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Description détaillée de l’action 
 
 
 

Méthode HAS: Programme intégré formation et évaluation des 
pratiques professionnelles 
 

Approche pédagogique collective (formation présentielle). 
 
Evaluation des pratiques professionnelles articulée avec l’activité cognitive.  
(Non présentielle) 
 

3 étapes 
 

1. Avant la session de formation, Il est demandé au participant de remplir en ligne 
 

- Un test de connaissances/compétences (10 QCM) 
 

- Un audit de pratiques selon 6 critères à appliquer rétrospectivement à 10 dossiers de 
patients ou situations. Le participant apporte des commentaires s’il y a lieu. 

 
 

2. Étape cognitive : 
 
 Une réunion participative permet d'identifier les points critiques et points clés de bonne pratique, de 
proposer des pistes de réflexion pour l’utilisation de bonnes pratiques sur la base de témoignages et 
expériences, d'identifier des axes d’amélioration des pratiques. 
 

3. Après la formation (dans le délai de 4 à 6 semaines) le participant remplit à nouveau en ligne  
 

- Le test de connaissances 
 

- L’audit de pratiques en 6 critères à appliquer à 10 récents dossiers de patients. Le participant 
apporte de commentaires s’il y a lieu. 

 
 

Objectifs pédagogiques 
 
La prescription antibiotique est devenue un enjeu de santé publique en raison de la conjonction de 
l’émergence de résistance antibiotique pour le plus grand nombre d’antibiotiques et de la rareté de 
l’apparition de nouveaux antibiotiques notamment de nouvelle classe. La prescription appropriée, 
c’est à dire le bon traitement (posologie, voie d’administration...), pour le bon patient, au bon 
moment et sur la « bonne durée » est donc un des enjeux actuels de l’infectiologie. La population 
âgée est celle pour laquelle la consommation par personne est la plus élevée et souvent de façon 

 



inappropriée ; les raisons en sont des diagnostics plus difficiles, (atypie éméiologique, rendement 
bactériologique inférieur), des épidémiologies microbiennes plus complexes et diverses, rendant des 
antibiothérapies empiriques plus fréquentes. Les voies d’administration et les durées de traitement 
sont aussi plus souvent inadaptées ; les secteurs de soins tels que les EHPAD sont particulièrement 
touchés par ces phénomènes. Ce DPC a donc pour but d’améliorer connaissances et pratiques à 
travers 8 interventions pratiques abordant l’ensemble des problématiques.  

 

Programme présentiel : ½ journée(4H00) 

 

Programme placé sous l’égide du GINGER (intergroupe Société de Pathologie Infectieuse de Langue 

Française) (SPILF)/Société Française de Gériatrie et Gérontologie (SFGG)) 

 

Modérateurs : Dr Emmanuel Forestier (SPILF) et Pr Gaëtan Gavazzi (SFGG) 

 

8h30 Introduction, rappel de la méthodologie (10 min) 

 

8h40 : Les antibiotiques : alpha et oméga .... leurs missions 

positives et négatives Dr Emmanuel Forestier (infectiologue, Chambéry) 

9h00 :  Antibiotiques dans les principales infections : IU, IRA, bactériémie.  Comment choisir ? Dr A 

Putot  ( Dijon) 

9h20 :  Mode d’administration des antibiotiques ; pharmacocinétique chez le sujet âgé. Dr Sylvain 

Goutelle (pharmacologue, Lyon) 

 9h40 : Antibiothérapie et germes multirésistants Pr Louis Bernard (infectiologue, Tours) 

10h00 : Pause 

10h30 : Comment éviter les antibiotiques Dr Claire Roubaud-Baudron(gériatre, Bordeaux) 

10h50 : Antibiothérapie en EHPAD: est-ce différent? Dr S.   Diamantis (infectiologue, Melun) 

11h20 : Limiter la durée de l’antibiothérapie Pr Gaëtan Gavazzi(gériatre, Grenoble) 

11h50 : Antibiotiques en fin de vie Dr Thibaut Fraisse (gériatre, Alès)  

 

12h15 Conclusion  

 



 

 

Questionnaire de satisfaction des participants. 

 

 

Programme d’Evaluation des Pratiques Professionnelles 

Méthode  

Audit clinique avant et après la session cognitive présentielle Avant la session de formation, Il est 

demandé au participant de remplir en ligne un audit des pratiques un jour donné portant sur 10 

dossiers concernant les critères de la grille d’audit. La pratique est de nouveau évaluée à partir des 

mêmes critères d’évaluation et des mêmes modalités après la session présentielle. Cette 

réévaluation permet de suivre l’efficacité des actions d’amélioration des pratiques mises en œuvre. Il 

s’agit donc d’une étude à partir du moment de l’inscription sur le site de l ODPC de Gériatrie. Les 

grilles d’Audit seront remplies en ligne sur la plateforme mise à disposition par l ODPC de Gériatrie 

deux mois avant la session présentielle. Chaque praticien participant au DPC aura le résultat de son 

évaluation personnelle avec une évolution de la pertinence des soins. 

 

 Population cible Patients âgés de 60 et plus dans le lieu d’exercice du médecin (médecine, soins de 

suite, soins de longue durée ou ehpad). En court séjour l’inclusion se fera auprès 10 nouveaux 

patients présentant les critères de sélection de chaque grille d’audit en soins de suite et réadaptation 

: jusqu’à 10 patients présentant les critères de sélection de chaque grille d’audit. Un médecin 

exerçant une activité ambulatoire pourra évaluer 10 patients consécutifs vus en consultation. 

 

 Les sources d’information 

Les informations sont recueillies à partir du dossier des patients 

 

Grille d’audit  

Audit sur un dossier de consultation, d’hospitalisation ou de suivi à domicile (dont EHPAD)  
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