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Rôle de l’infirmier dans le bon usage ATB



Richard N. Olans Rita D. Olans Alfred DeMaria, Jr - The Critical Role of the Staff Nurse in Antimicrobial Stewardship—Unrecognized, but Already There - Clinical 

Infectious Diseases, Volume 62, Issue 1, 1 January 2016, Pages 84–89

• Les IDE sont présents à toutes les étapes du parcours du patient



Rôle IDE dans l’équipe mobile d’antibiothérapie :

• Pertinence des prélèvements microbiologiques 

(réalisation)

• Interprétation des résultats : 

colonisation/infection

• Aide à la désescalade et promouvoir le relai PO

• Investiguer les allergies

• Formation des IDE au BUA

American Nurses Association - White paper : Redefining the Antibiotic Stewardship Team: Recommendations from the American Nurses Association/Centers for Disease 

Control and Prevention Workgroup on the Role of Registered Nurses in Hospital Antibiotic Stewardship Practices (2017) https://www.cdc.gov/antibiotic-

use/healthcare/pdfs/ANA-CDC-whitepaper.pdf



• Propositions faites par la « Task force » - 2015 pour la 

préservation des ATB 

– Formation continue sur l’antibiothérapie, le bon usage des 

ATB et les résistances bactériennes doit être obligatoire 

pour tous les professionnels de santé y compris les IDE

– Associer les IDE dans les programmes d’action liées au bon 

usage des ATB

Et en France ? 

G. Tebano, C. Pulcini - Bon Usage des antibiotiques dans les établissements de santé : comment avancer ? – Journal des Anti-infectieux (2016) 18, 98-105



IDE référent infectieux

• Fiche de poste créée par la PH infectiologue et la direction 

des soins 

• IDE temps plein intégré à l’équipe d’infectiologie depuis 

février 2019

– Améliorer la politique du bon usage des anti-infectieux et apporter 

une réponse professionnelle adaptée auprès des équipes de soins

– Actions tant au niveau des patients que du personnel soignant



Présentation du CH Libourne (33)

• 1284 lits :
– 560 lits MCO

– 114 lits de SSR

– 220 lits de psychiatrie

– 340 lits d’EHPAD

• 3 infectiologues (2,5 ETP)
– Pas de temps médical dédié à 

l’EMA



Exemple d’actions – Cas de M. Peyo* P.
*Le nom a été changé 

• M. Peyo P. 83 ans

• Entrée aux urgences pour chute mécanique, frissons et fièvre

• ATCD : 
– Diabète non insulinodépendant 

– Triple pontage et bioprothèse aortique 

– AOMI stade 4 avec amputation transmétatarsienne gauche et 
ostéite à SAMS

• A son arrivée, pas de signe de sepsis sévère. Un bilan 
infectieux est réalisé avec des hémocultures prélevées aux 
urgences 



Formation des IDE aux bonnes 

pratiques de prélèvements

• Quand les réaliser

• Comment les réaliser :

bon remplissage

• HC différentielles

sur Chambre implantable et VVC

• HC protocole endocardite

.



Cas de M. Peyo P. (suite 1)

• Hospitalisé en chirurgie vasculaire, Prescription 

Amox-clav 1 gramme 3 fois par jour per os 

• Hémocultures positives Staphylococcus aureus

Méticilline sensible.



• Extraction quotidienne des hémocultures positives à l’aide d’une 
requête du logiciel de microbiologie SIRWEB®

• Exclusion des patients hospitalisés dans les services de maladies 
infectieuses, de réanimation et ceux pour lesquels un avis 
infectieux a déjà été donné

• Analyse de la porte d’entrée de l’infection en fonction des autres 
prélèvements microbiologiques et du dossier de soins

• Revue quotidienne par l’infectiologue : intervention auprès des 
cliniciens prenant en charge ces patients

• Suivi de l’avis infectieux et aide pour l’administration des ATB

Revue des hémocultures positives
.



Avis infectiologue : 

• RAD annulé 

• Traitement par CLOXACILLINE 12 grammes par 24 

heures en intra-veineux

• Suspicion d’endocardite compte tenu de la 

présence d'une bioprothèse

• Transfert en infectieux 

Cas de M. Peyo P. (suite 2)



839 épisodes

d’hémocultures positives  
revues

391 Hémocultures exclus de la revue

(avis déjà donnée, hospitalisation en mal 
inf, en réanimation, patient DCD, HC 

contaminées…)

448 Hémocultures 

avec avis infectieux

156 HC (35 %): Traitement 
anti-infectieux a été jugé 

non conforme par 
l’infectiologue

292 HC (65 %): Pas de 
modification de 

traitement mais avis 
infectieux donné

• 1131 épisodes d’hémocultures positives du 01/01/2020 au 31/05/2021 au CH de Libourne

Bilan 2020 – janvier à mai 2021 
Revue des hémocultures positives (1)

.



28 initiations

de traitement 

Go !

97 désescalades
17 élargissements

de spectre

1 arrêt

NON

1 relais per os

9 adaptations de 

posologie

1 changement de classe d’ATB 

pour toxicité rénale

156 traitements anti-infectieux non conformes

Bilan 2020 – janvier à mai 2021 
Revue des hémocultures positives (2)

2 augmentations        

de durée

.



• Dans le service de maladies infectieuses : ETT et 

ETO réalisées - Pas d'endocardite sur  l'ETO 

réalisé à J5 de la bactériémie

• Une paire d’Hémocultures de contrôle après 48 

heures de traitement : stérile

• Poursuite Cloxacilline 12 grammes sur pompe 

pendant 14 jours et introduction de la 

RIFAMPICINE 300mg 2 gélules par jour per os 

Cas de M. Peyo P. (suite 3)



Education Thérapeutique du patient

• Explication des effets secondaires possibles et de 

la bonne observance de la prise.

• Assurer une administration adapté des ATB au 

regard de la prescription (perfusion sur 

pompe, dilutions, dosages d’antibiotiques,…)

Formation dans les services de soins
.

.



• RAD avec Prestataire pour le traitement ATB IV 

puis relai per os par LEVOFLOXACINE 500 mg une 

fois par jour + RIFAMPICINE, durée totale 4 

semaines 

Cas de M. Peyo P. (suite 4)



• Recherche de prestataire et lien avec eux pour le 

retour à domicile

• Suivi téléphonique régulier avec le patient afin 

de déceler une mauvaise observance éventuelle 

ou des effets indésirables liés au traitement

Suivi des patients 
ayant un traitement anti - infectieux

.



Missions de l’IDE référent en 

infectiologie

• Education thérapeutique sur la prise 

des antiviraux et des antibiotiques 

• Suivi téléphonique des patients 

ambulatoires : observance et  

tolérance des traitements anti-

infectieux

• Exploration des patients étiquetés 

« Allergique aux antibiotiques »

• Pose de Cathéters Midline si 

antibiothérapie intraveineuse  > 7 jours

• Mise en place du 

Carnet de Vaccination Electronique

pour les patients suivis à l’hôpital

Actions auprès des

Patients hospitalisés et ambulatoires
Activité mobile d’infectiologie AMI

• Campagnes de vaccination : grippe, semaine européenne de 

la vaccination, COVID

• Aide à la rédaction des protocoles anti-infectieux et aux 

audits 

• Participation au staff infectieux hebdomadaire et aux 

réunions de la COMAI

• Recherche clinique 

• Revue quotidienne des hémocultures positives et des 

antibiotiques de réserve

• Proposer des modalités d’administration des antibiotiques 

dans les différents services

• Dans les unités de soins 

• A l’IFSI

• En EHPAD 

• Création d’un DPC infectieux pour les IDE libéraux et d’EHPAD

Formations

Activités institutionnelles





Conclusions

• Mise en place progressive depuis 2 ans – Nouveau poste à 

faire connaitre  

• Formation au DU Infirmier en thérapeutique anti-infectieuse -

Rennes en 2022

• Projet : Dispositif Mobile Infectieux en EHPAD ?

 yann.ollivier@ch-libourne.fr


