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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
 

 

ABC méthode de classement et d’analyse destinée à identifier les produits 

objets de la consommation la plus forte et la plus faible 

BAN Dénomination britannique approuvée 

CTM Comité Thérapeutique de Médicament  

DCI dénomination commune internationale 

DST directive standardisée de traitement  

EIM effets indésirables des médicaments 

EP enquêteur principal 

EUR euro 

LF liste de formulaire 

LME Liste de Médicaments Essentiels 

OMS  Organisation mondiale de la Santé 

RAM résistance antimicrobienne 

RPM rupture prématurée des membranes 

SARM Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline 

TB tuberculose 

TB-MR tuberculose multi résistante 

TB-UR tuberculose ultra résistante 

USAN dénomination américaine adoptée 

USD dollar américain 

VEN vital, essentiel, non essentiel 

VIH virus de l’immunodéficience humaine 

WHO/DAP Programme d’action pour les médicaments essentiels de 

l’Organisation mondiale de la Santé 

ZAR rand sud-africain 
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INTRODUCTION 
 

 

Le Rapport sur la situation mondiale des médicaments de 2011 (World Medicines Situation 

Report), publié par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en conclut que l’utilisation 

inopportune des antimicrobiens, y compris l’abus et l’usage impropre de ceux-ci, constitue sur le 

plan mondial un problème des plus graves. Les maladies infectieuses, tant bien enracinées que 

naissantes, menacent progressivement la santé des populations. Les conséquences néfastes de 

l’utilisation irrationnelle des médicaments comprennent nombre d’effets médicamenteux 

indésirables et inutiles en plus une résistance antimicrobienne (RAM) qui augmente rapidement 

en raison de l’utilisation abusive des antibiotiques. L’OMS affirme la nécessité de rassembler des 

données fiables sur l’utilisation des médicaments pour bien évaluer l’accès, la qualité et le 

rapport coût-efficacité des soins délivrées et pour cerner les domaines problématiques devant 

faire l’objet de stratégies d’intervention ciblées (WHO 2011). 

 

La conférence OMS de 1985 sur l’usage rationnel des médicaments a marqué le début des efforts 

pour améliorer l’utilisation de ceux-ci, et notamment dans les pays en développement (WHO 

1987). En 1993, le Programme d’Action pour les Médicaments essentiels (WHO/DAP) publia 

un manuel intitulé Comment étudier l’utilisation des médicaments dans les services de santé, une 

réponse à la prise de de conscience des problèmes entravant l’usage rationnel des médicaments 

(OMS 1993). Sont exposés dans ce document 12 indicateurs d’évaluation du recours à la 

l’utilisation des médicaments dans les services de consultation externe, ce manuel a joué un rôle-

clé dans la normalisation des études relatives à l’utilisation des médicaments.  

 

Ce manuel a été utilisé pour évaluer l’utilisation de médicaments en milieu hospitalier, bien que 

les indicateurs d’utilisation de médicaments appliqués dans des services de consultation externe 

omettent de prendre en compte certains facteurs et certaines situations qui se présentent dans les 

hôpitaux, dont la durée des hospitalisations ou la gamme des maladies traitées, qui y influent 

l’utilisation de médicaments. Par exemple, l’indicateur dit « Durée moyenne de la délivrance des 

médicaments » à un patient ambulatoire se révèle sans objet dans le cadre d’une hospitalisation. 

Dans le même ordre d’idées, le type et la gravité d’une maladie donnée nécessitant 

l’hospitalisation conduisent souvent à l’utilisation de médicaments intraveineux. Par conséquent, 

l’indicateur dit « Pourcentage de consultations à l’occasion desquelles est prescrite une 

injection » serait plus élevé dans les hôpitaux que dans les services de consultation externe ; il 

serait donc de moindre importance dans le cadre des soins donnés aux patients hospitalisés. 

Enfin, l’indicateur « Nombre moyen de médicaments prescrits par consultation » ne s’avérerait 

pas très utile en milieu hospitalier, car une augmentation provisoire du nombre de médicaments 

administrés se voit habituellement lors d’une hospitalisation. 

 

Lors de la Première Conférence internationale sur l’amélioration de l’usage des médicaments, 

tenue en Thaïlande en 1997, on a souligné la nécessité de disposer d’un ensemble d’indicateurs, 

ainsi que d’une méthodologie adaptée, pour évaluer l’usage des médicaments en milieu 

hospitalier, et notamment des antimicrobiens (EDM 1997). Le dépistage de problèmes liés à 

l’utilisation des antimicrobiens en milieu hospitalier constitue un premier pas en avant pour 

évaluer les causes profondes et pour entreprendre des mesures rectificatives. La Deuxième 

Conférence internationale sur l’amélioration de l’usage des médicaments a confirmé le besoin 
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d’indicateurs d’usage des médicaments pour mesurer les tendances sous-tendant la gestion 

pharmaceutique, la prescription et la délivrance de médicaments dans les secteurs public et privé 

(ICIUM 2004). La Conférence internationale sur l’amélioration de l’usage des médicaments, 

tenue à Antalya, en Turquie, en novembre 2011 (ICIUM 2011), a elle aussi, renouvelé l’appel 

pour un suivi et une évaluation de l’usage des médicaments et l’identification des problèmes y 

afférents. La mise au point et la mise en œuvre des indicateurs exposés dans ce manuel ont été  

présentées lors de cette conférence (Green et al. 2011). 

 

La gestion et l’utilisation des médicaments ont des implications d’ordre clinique, financier et 

environnemental. Dans bien des pays, des antimicrobiens sont les agents thérapeutiques les plus 

fréquemment prescrits, ceux-ci faisant l’objet de 30 à 50 pour cent des prescriptions 

médicamenteuses.  

 

Du point de vue clinique, l’usage et la gestion des antimicrobiens inspirent quatre soucis 

majeurs, à savoir : 

 

1. Les antimicrobiens s’avèrent essentiels pour le traitement de la plupart des infections 

bactériennes. Le manque de ces produits dans les pharmacies hospitalières risque de 

mettre en danger la survie de certains patients. 

 

2. Il se peut que des médecins et vendeurs de médicaments les prescrivent mal à propos ; en 

outre, la grand public peut en prendre de façon inopportune pour l’automédication là où 

des antimicrobiens se vendent sans ordonnance. La prescription inopportune comprend 

l’usage de ces antimicrobiens sans preuve d’infection ou pour le traitement des infections 

virales ou la diarrhée non infectieuse. Le mauvais médicament pourrait être prescrit ou 

pris contre une infection donnée ; ou bien, lorsqu’on a effectivement recours au bon 

médicament, il est possible de le prescrire ou prendre à la mauvaise dose ou en 

l’administrant par une voie non appropriée. Mais l’abus le plus grave des antimicrobiens 

consiste à négliger de compléter le traitement prescrit dans son intégralité. 

 

3. Les effets indésirables des médicaments (EIM) constituent le troisième problème critique 

lié à l’usage des antimicrobiens. Parmi celles-ci, on peut citer la néphrotoxicité, des 

réactions allergiques, ainsi que la diarrhée consécutive à la prise d’antibiotiques. On 

estime communément que 25 pour cent des EIM sont provoquées par des médicaments 

antimicrobiens (Beringer et al. 1998). Il s’ensuit que, les EIM représentant une menace 

grave pour la santé, elles augmenteront la morbidité et la mortalité en l’absence d’un plan 

de traitement complet. 

 

4. Les abus et l’usage inapproprié des antimicrobiens sont les facteurs principaux 

conduisant à la résistance à ces produits. En effet, l’épidémie de RAM est en voie de 

modifier les façons d’utiliser les antimicrobiens, elle fait croître les cas de mortalité et de 

morbidité tout en augmentant de beaucoup les coûts des soins sanitaires. 
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Résistance antimicrobienne 
 

L’abus des antimicrobiens et l’incidence naissante de la RAM exige qu’on y prête attention 

partout dans le monde et qu’on prenne des mesures intensives de façon urgente. L’usage de ces 

médicaments a concouru de façon importante à la baisse de la morbidité et de la mortalité dues 

aux maladies infectieuses ; et pourtant, ces nouveaux traitements se trouvent actuellement 

contrecarrés par la RAM en voie de croissance rapide. Les maladies infectieuses souvent 

rencontrées, telles la tuberculose (TB), les infections sexuellement transmissibles, les infections 

respiratoires aiguës, le paludisme, la dysenterie et le VIH/SIDA, deviennent de plus en plus chers 

et difficiles à prendre en charge. Il s’agit d’un fardeau qui accable le plus les pays en 

développement, où les ressources nécessaires sont peu abondantes et les taux d’infection élevés. 

La gamme des antimicrobiens se trouvant limitées, les médecins dans ces pays seraient obligés 

de recourir à de vieux antimicrobiens étant devenus inefficaces (Howard et Scott 2005). 

 

Dans les pays riches, les infections contractées en milieu hospitalier et dans les maisons de 

retraite, par exemple, sont une cause importante de maladie et de décès. Chaque année, 

seulement aux États-Unis, environ 14 000 personnes meurent d’infections résistantes contractées 

dans des hôpitaux (APUA 2005). 

 

Situation mondiale de la résistance antimicrobienne 
 

La résistance aux médicaments a émergé sur toute la gamme des microbes : virus, champignons, 

parasites et bactéries. Parmi les microbes pathogènes ayant développé une résistance 

antimicrobiens, on peut citer les suivants : 

 

 Les bactéries à l’origine de diverses infections, y compris les Staphylocoques (dont les 

souches résistantes à la méthicilline), les Entérocouqes et l’E. coli. 

 

 Les bacilles Gram-négatifs qui, en produisant des enzymes bêta-lactamase, occasionnent 

des infections graves en milieu hospitalier. 

 

 Les agents causant des infections respiratoires, dont le Streptococcus pneumoniae, la TB 

et la grippe. Le Mycobacterium tuberculosis est devenu résistant à une, à plusieurs et, 

dans certains cas, à la quasi-totalité des antimicrobiens disponibles (organismes 

ultrarésistants aux médicaments). 

 

 Les microbes pathogènes présents dans les aliments, dont la Salmonelle ou le 

Campylobacter. 

 

 Les organismes sexuellement transmissibles, tels que la Neisseria gonnorrhea. 

 

 La Candida et d’autres infections fongiques. 

 

 Les parasites, par ex. le Plasmodium falciparum, qui causent le paludisme. Outre 

l’acquisition d’une résistance aux médicaments antipaludiques ordinaires, ces parasites 

deviennent de plus en plus résistants aux traitements combinés à base d’artémisinine. 
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 Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) qui peut causer le SIDA. Dans ce 

contexte, il s’est produit une résistance aux traitements de premier choix, ainsi qu’à 

certains médicaments antirétroviraux de seconde ligne. 

 

Le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) ne cesse pas de se généraliser aux 

États-Unis, constituant ainsi une cause importante d’infections du Staphylococcus aureus dans 

les structures sanitaires et les milieux communautaires. Lesdits organismes proviennent de la 

transmission d’un nombre restreint de clones ancestraux, plutôt que du développement de la 

résistance de novo dans les souches sensibles (Hidron 2008). Cela démontre la nécessité non 

seulement d’endiguer le développement de la résistance, mais également de réduire la 

transmission de ces organismes résistants en milieu hospitalier et communautaire. Sur les 8 987 

cas du SARM invasif constatés lors d’une étude menée entre juillet 2004 et décembre 2005, 58 

pour cent étaient liés aux soins sanitaires effectivement délivrés, et 27 pour cent étaient des cas 

contractés à l’hôpital (Klevens et al. 2007). L’incidence croissante de cet organisme résistant en 

milieu hospitalier et communautaire signale le déclenchement de la crise de RAM. De même, la 

tuberculose multi résistante (TB-MR) et la tuberculose ultra résistante (TB-UR) concourent, elles 

aussi, à l’intensité accrue de la résistance aux médicaments. Là où il y a résistance à deux ou à 

plusieurs antimicrobiens, le résultat est les microbes multi-résistants. Au début de 2006, l’une 

des souches de la TB-UR a causé la mort de 52 sur 53 personnes atteintes de cette maladie en 

Afrique du Sud. Depuis lors, on a confirmé la présence de la TB-UR partout dans le monde (US 

CDC 2006 et Singh et al. 2007). Environ 440 000 nouveaux cas de TB-MR se dépistent par an, 

causant au moins 150 000 morts ; à l’heure actuelle, on a constaté des cas de TB-UR dans 64 

pays (OMS 2011). 

 

Suivent des exemples supplémentaires qui illustrent l’augmentation globale du problème de la 

RAM (Okeke et al. 2005) : 

 

 On a lié des infections multi-résistantes dues à la S. enterica, sérotype paratyphi (S. 

paratyphi) aux constats de la gravité de la maladie, dont les infections sont devenues un 

problème de santé publique important en Asie. 

 

 La résistance de la Shigella à l’ampicilline, à la tétracycline, au cotrimoxazole et au 

chloramphénicol est généralisée en Afrique, bien qu’on utilise toujours ces médicaments 

dans la chimiothérapie de premier choix pour combattre la dysenterie dans de 

nombreuses régions du continent. L’introduction de l’acide nalidixique a provoqué la 

résistance présentée par la Shigella.  

 

 L’apparition et la propagation de la S. dysenteriae type I résistante au cotrimoxazole, à 

l’ampicilline, à la tétracycline, au chloramphénicol et, de plus en plus souvent, à l’acide 

nalidixique font qu’il s’avère dès à présent impossible de se servir empiriquement de ces 

antimicrobiens généralement disponibles.  

 

 La résistance à la pénicilline et à l’érythromycine constitue un problème naissant pour ce 

qui est du S. pneumoniae sévissant sur le plan communautaire en Asie, au Mexique, en 

Argentine et au Brésil, ainsi que dans certaines régions du Kenya et de l’Ouganda.  
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 La résistance très généralisée acquise par le N. gonorrhoeae a nécessité le remplacement 

de la pénicilline et de la tétracycline par des médicaments de choix plus chers, mais 

auxquels une résistance s’est manifestée à son tour. Aux Caraïbes et en Amérique du Sud, 

la résistance à l’azithromycine a été constaté dans 16 à 72 pour cent des souches 

recueillies dans des endroits différents, d’où la recommandation que ce médicament soit 

remplacé par la ceftriaxone, la spectinomycine ou les quinolones. Pourtant, le coût élevé, 

voire prohibitif, d’autres médicaments, tels que les céphalosporines de troisième 

génération, a limité l’usage de ceux-ci dans bien des pays en développement.  

 

 La RAM s’observe de plus en plus au niveau des infections cholériques dans les pays en 

développement. Jusqu’à concurrence de 90 pour cent des souches Vibrio cholerae 

présentent une résistance à au moins un antimicrobien.   

 

Côté économique de l’abus des antimicrobiens et de la RAM  
 

Sur le plan économique, les fonds affectés aux achats d’antimicrobiens augmentent chaque 

année. Or, ces médicaments représentant près de 20 à 40 pour cent du budget médicamenteux 

d’un hôpital donné, on risque ainsi d’engager des dépenses sanitaires superflues en l’absence de 

la gestion minutieuse de tels coûts. Aussi les médicaments antimicrobiens constituent une 

composante importante et en voie d’augmentation des dépenses pharmaceutiques faites dans les 

pays en développement ; il faudrait donc les contrôler efficacement, vu les ressources financières 

limitées disponibles.   

 

On a estimé en 1992 à au moins 1,3 milliards de dollars US (soit 1,87 milliards de dollars US en 

2006) le surcoût annuel du traitement des infections contractées en milieu hospitalier de 

seulement six espèces de bactéries résistantes (Laxminarayan et Malani 2007). Les coûts liés à la 

RAM parmi les patients en consultation externe aux États-Unis varieraient, selon les estimations, 

entre USD 400 millions et USD 18,6 milliards, tandis que les coûts correspondant associés aux 

malades hospitalisés seraient plusieurs fois plus élevés (Okeke et al. 2005). L’OMS estime que la 

RAM en Europe revient à EUR 9 milliards par an (WHO 2011). Or, il existe peu de 

documentation attestant de la charge financière que représente la résistance dans les pays en 

développement. Dans ce contexte, un seul organisme résistant, soit la TB-MR, montre bien la 

grande ampleur du problème dans les pays disposant de ressources limitées. Le coût d’un 

traitement médicamenteux complet de la TB-MR dans la province nord-ouest de l’Afrique du 

Sud, exprimé en rands sud-africains, est de ZAR 26 354 (soit approximativement USD 4 300), 

tandis que celui de la TB sensible aux médicaments est de ZAR 215 (soit approximativement 

USD 35). Des données recueillies au Pérou soutiennent l’hypothèse selon laquelle le traitement 

de la TB-MR coûte beaucoup plus cher que celui des souches de tuberculose sensible ne 

s’avérant résistantes qu’à l’un ou deux médicaments seulement, ces coûts étant estimé 

respectivement à USD 8 000 et à USD 267 (Okeke et al. 2005). La cherté des traitements des 

infections résistantes risque excéder les capacités  financières de bien des malades et hôpitaux 

dans les pays en développement. Par conséquent, il incombe aux gestionnaires hospitaliers de 

contrôler et de minimiser la résistance antibactérienne.  
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En conclusion, les responsables hospitaliers doivent assurer la disponibilité des antimicrobiens, 

tout en contrôlant et améliorant la pratiques de prescription des médecins et en réduisant au 

minimum la RAM et tout effet secondaire néfaste. Le manque de contrôle l’utilisation des 

antimicrobiens conduirait assurément à l’abus, à de mauvais résultats, ainsi qu’à des coûts de 

soins sanitaires plus élevés. Il y a donc raison de gérer minutieusement l’utilisation des ces 

produits importants.  
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OBJET 
 

 

Le présent manuel a pour but de définir un nombre restreint d’indicateurs servant à décrire 

objectivement la gestion et l’usage des antimicrobiens en milieu hospitalier, et de fournir des 

outils et des instructions par étapes en vue de la conception et de la mise en œuvre d’une 

évaluation de l’usage et de la gestion d’antibiotiques en milieu hospitalier. Les indicateurs 

énoncés ci-dedans ont été conçus en vue de compléter les indicateurs OMS (1993) applicables à 

l’utilisation d’antimicrobiens chez les patients en consultation externe, tels qu’esquissés dans le 

document Comment étudier l’utilisation des médicaments dans les services de santé (y compris 

le pourcentage des consultations lors desquelles on aura prescrit un antibiotique et le pourcentage 

des dépenses médicamenteuses engagées pour les antibiotiques). De plus, ce manuel abordera la 

nécessité d’avoir des indicateurs d’antimicrobiens à appliquer aux affections chez les malades 

hospitalisés. Il est calqué sur les guides d’évaluation antérieurs du Programme de Gestion 

Rationnelle des Produits pharmaceutiques (RPM Plus) et sur la publication de l’OMS, puisqu’il 

présente un nombre restreint d’indicateurs qui conviennent au dépistage, à la surveillance et à 

l’évaluation des impacts. Puisqu’il ne faut en rien adapter ces indicateurs et qu’ils peuvent donc 

servir dans le cadre de n’importe quelle étude de l’usage des antimicrobiens à base d’indicateurs, 

ils constituent un outil simple d’évaluation rapide et fiable des aspects critiques de l’usage des 

antimicrobiens en milieu hospitalier. On présente également un indicateur additionnel relatif à la 

mise en œuvre de tests de sensibilisation, quoique sa portée d’application puisse être restreinte en 

raison de limitations touchant les services de laboratoire concernés.  

 

Ce manuel a été conçu en tant qu’outil d’évaluation rapide à l’usage de gestionnaires 

hospitaliers, de Comités Thérapeutique de Médicament (CTM), de chercheurs et de gestionnaires 

de programme dans les pays en développement, afin de leur permettre d’identifier tout problème 

lié à l’utilisation des antimicrobiens dans leurs hôpitaux. Il les aidera à faire des comparaisons en 

matière d’usage des antimicrobiens dans un seul hôpital au fil du temps et entre hôpitaux. Cet 

ensemble d’indicateurs pourrait être utilisé au niveau d’un hôpital de district, de région ou au 

niveau d’un hôpital de référence. L’idéal serait qu’on en fasse usage de tous ces indicateurs dans 

le cadre d’une étude unique ; il se pourrait que certains hôpitaux jugent nécessaire d’utiliser 

seulement certains indicateurs applicables à leur propre situation. Par exemple, un petit hôpital 

ne disposant pas de services chirurgicaux pourrait bien se passer des deux indicateurs de 

prophylaxie chirurgicale. De même, les hôpitaux présentant un manque de services de laboratoire 

adaptés s’abstiendraient du calcul de l’indicateur supplémentaire en matière de tests de culture et 

de sensibilité.  

 

Après l’identification des problèmes, les enquêteurs impliqués devront interpréter la signification 

des résultats à la lumière des particularités de l’hôpital en question (taille, type de malade, niveau 

de complexité), pour ensuite pousser plus loin afin de relever toute cause sous-jacente éventuelle. 

Par exemple, l’indicateur hospitalier « Dépense de médicaments antimicrobiens comme 

pourcentage du total des coûts de médicaments hospitaliers » pourrait indiquer que les 

antimicrobiens représentent 80 pour cent du budget hospitalier. Un tel pourcentage semblerait 

peut-être excessif ; et pourtant, les circonstances existant à l’hôpital pourraient bien justifier de 

telles affectations. Dans cette même optique, le coût d’antimicrobiens dans un hôpital de soins 

pulmonaires accueillant grand nombre de cas de TB serait élevé en toute probabilité, tandis qu’il 
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serait beaucoup moindre dans une maternité. Les coûts d’antimicrobiens improprement 

importants résulteraient vraisemblement de plusieurs facteurs, dont le fait que les médecins 

concernés prescrivent des antimicrobiens de marque chers au lieu de produits génériques figurant 

sur la liste de formulaire (LF) ; que certains médecins soignent la plupart de leurs malades avec 

des antimicrobiens multiples, sans qu’un tel traitement soit indiqué ; que les achats des 

antimicrobiens se font à un coût élevé en raison de mauvaises pratiques d’approvisionnement ; 

ou enfin, l’association de tous ces facteurs pourrait être à l’origine de ce problème. Dans ce cas, 

il faudrait mener une analyse plus approfondie pour en identifier la cause première.  
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OBJECTIFS DE TOUTE ÉTUDE DE L’UTILISATION DES ANTIMICROBIENS EN 
MILIEU HOSPITALIER 

 

 

Les gestionnaires hospitaliers, enquêteurs et CTM devront étudier l’usage des antimicrobiens 

afin de pouvoir : 

 

 Définir les pratiques en matière de prescription d’antimicrobiens 

 Comparer les performances parmi les hôpitaux ou prescripteurs 

 Suivre les performances et guider la supervision 

 Évaluer les changements mis en place suite aux interventions 

 

Suite à l’identification des problèmes , les enquêteurs décideront de la nécessité de mener une 

étude plus poussée pour examiner plus en détail les causes des problèmes ainsi constatés. Ces 

études additionnelles vont explorer les domaines tel que :  

 

 Procédés et critères de sélection d’antimicrobiens 

 Utilisation des antimicrobiens dans les salles ou les domaines de spécialisation 

particuliers ou par des prescripteurs individuels 

 Achat et financement des médicaments et antimicrobiens 

 Comparaison de l’usage des antimicrobiens entre hôpitaux 

 

Les enquêteurs devraient préciser sans équivoque les raisons de l’étude et les résultats 

escomptés. Par exemple, la direction hospitalière désirera peut-être de formuler sa consigne de la 

manière suivante : « Entreprendre un examen, partout dans l’hôpital, de l’usage et de la gestion 

des antimicrobiens pour cerner les domaines problématiques et pour responsabiliser les 

départements concernés de la rectification de ceux-ci ».  
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DESCRIPTIF DES INDICATEURS D’UTILISATION DES MEDICAMENTS  
 

 

Les indicateurs d’utilisation des médicaments sont des mesures normalisées de divers aspects des 

opérations hospitalières telles que celles-ci ont trait à la gestion et à l’usage des produits 

pharmaceutiques, ces mesures pouvant se comparer à des champs normatifs en vue d’établir le 

caractère adéquat des performances ou d’autres paramètres diagnostiques. Ces indicateurs 

peuvent être d’ordre quantitatif ou qualitatif. Pour s’assurer de leur utilité, ces indicateurs 

devraient être :  

 

Pertinents : Tout indicateur doit prendre en compte le progrès réalisé en vue des buts, des 

objectifs ou des normes nationaux ou de programme énoncés.  

 

Importants : Chaque indicateur doit nécessairement refléter un aspect important des 

performances. Malgré qu’on puisse disposer facilement et invariablement de données, il est 

possible que celles-ci n’indiquent rien d’important concernant les performances des 

systèmes.  

 

Mesurables : Chaque indicateur doit être mesurable dans les délais impartis et face à la 

variabilité de la qualité et de la disponibilité des sources des données. S’il serait souhaitable 

de mesurer les pratiques de prescription rétrospectivement, en revanche cet indicateur n’est 

pas mesurable si on ne consigne pas de façon détaillée les prescriptions dans les dossiers 

cliniques.   

 

Fiables : Chaque indicateur doit fournir des résultats homogènes dans le temps et devant de 

différents observateurs. En d’autres termes, si un observateur donné signale un résultat 

particulier sur la base d’un ensemble de données, on s’attendrait à ce qu’un deuxième 

observateur rapporte le même résultat.  

 

Valables : Chaque indicateur doit donner lieu à une interprétation uniforme et claire, la 

signification de celui-ci restant la même dans de différents milieux. 
 

Orientés vers l’action : Les données nécessaires au calcul d’un indicateur doivent s’avérer 

utiles pour tous ceux chargés de l’enregistrement, qu’ils soient médecins, pharmaciens, 

infirmières ou autres membres du personnel. Ces données doivent inciter aux actions requises 

pour améliorer l’utilisation des médicaments.  

 

Les indicateurs présentés dans ce manuel ne comprennent pas tous les facteurs pertinents, car ils 

ne mesurent pas tous les aspects de l’usage des antimicrobiens en milieu hospitalier. De plus, on 

devrait les considérer comme étant des mesures normalisées proposées de champs normatifs, 

puisqu’il n’a pas encore été établi des seuils limites entre les performances admissibles et 

inadmissibles.  
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FORMAT DU MANUEL ET DES INDICATEURS 
 

 

Ce manuel se répartit en trois sections principales. La première décrit les indicateurs à appliquer 

à l’usage et à la gestion des antimicrobiens selon un format standard. La deuxième propose des 

procédures à suivre pour les mettre en œuvre dans le cadre d’une étude hospitalière. La troisième 

section comprend deux annexes dans lesquelles figurent les formulaires nécessaires pour mener 

une étude d’indicateurs. L’Annexe A comprend les formulaires accompagnés d’instructions 

détaillées et des exemples de la collecte de données ; dans l’Annexe B on trouvera tous les 

formulaires vierges requis à utiliser lors de l’exécution d’une étude.  

 

Les indicateurs mis au point pour ce manuel incorporent le format résumé ci-dessous :  

 

Dénomination 

de l’indicateur : Dénomination complète de l’indicateur.  

 

Justification :  Raison pour laquelle cet indicateur est important. 

 

Définition:  Signification de l’indicateur et les termes employés pour le décrire.  

 

Collecte de données : Les sources d’information les plus probables sont résumées dans un 

tableau indiquant où on devrait rassembler les données, l’interlocuteur à 

qui il faut s’adresser, et quels documents et dossiers on devrait examiner.  

 

Brèves discussions des méthodes et des questions ayant trait à la collecte 

de données.  

 

Mention des formulaires de collecte de données à utiliser, si applicable. 

On se servira de cinq formulaires différents pour rassembler les données 

servant au calcul de 10 indicateurs. (Voir l’exposé décrivant la manière de 

dresser les formulaires requis dans « Comment mener une étude de l’usage 

des antimicrobiens » et les exemples dans l’Annexe A.)  

 

Calculs : Calculs, si l’on en aura fait, nécessaires pour dériver l’indicateur en 

question. 

 

Instrument : Instrument de collecte de données spécifique et l’emplacement des 

données nécessaire pour calculer l’indicateur en question.  

 

Exemple : Exemple de l’utilisation ou des résultats de l’indicateur. 

 

Remarques : Propositions d’informations ou de discussions supplémentaires destinées à 

situer l’indicateur concerné dans son propre contexte ou fournir plus de 

détails.  
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INDICATEURS D’UTILISATION DES ANTIMICROBIENS 
 

 

Dans cette section on présent 16 indicateurs relatifs à l’usage des antimicrobiens en milieu 

hospitalier, dont 5 ont trait aux procédures hospitalières, 9 aux pratiques de prescription et 2 aux 

soins donnés aux malades. Le 17ème indicateur supplémentaire est relatif aux tests de sensibilité 

aux médicaments.  
 

 

Indicateurs hospitaliers 
 

Indicateur 1.  Existence de directives standardisées de traitement (DST) pour les 

maladies infectieuses 

 

Indicateur 2.  Existence d’une liste de formulaire approuvée ou d’une liste de 

médicaments essentiels (LME) 

 

Indicateur 3.  Au jour de l’étude, disponibilité d’un ensemble d’antimicrobiens-clé dans 

les stocks hospitaliers 
 

Indicateur 4.  Nombre moyen de jours pendant lesquels un ensemble d’antimicrobiens-

clé se trouve en rupture de stock  
 

Indicateur 5.  Dépense de médicaments antimicrobiens en tant que pourcentage du total 

des coûts de médicaments hospitaliers 
 

 

Indicateurs de prescription 
 

Indicateur 6.  Pourcentage d’hospitalisations ayant motivé la prescription d’un ou de 

plusieurs antimicrobiens 
 

Indicateur 7.  Nombre moyen des antimicrobiens prescrits par hospitalisation lorsqu’une 

telle prescription a été effectivement délivrée 
 

Indicateur 8.  Pourcentage d’antimicrobiens prescrits conformément à la liste de 

formulaire hospitalière
*
 

 

Indicateur 9.  Coût moyen des antimicrobiens prescrits par hospitalisation lorsqu’une 

telle prescription a été effectivement délivrée 
 

Indicateur 10.  Durée moyenne du traitement antimicrobien prescrit 
 

Indicateur 11.   Pourcentage de patients ayant bénéficié de la prophylaxie antimicrobienne 

chirurgicale pour soigner une opération césarienne conformément aux 

directives hospitalières 

                                                 
*
 Il peut s’agir ou non ici d’une composante de la liste nationale des médicaments essentiels ou de la liste de 

formulaire. 
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Indicateur 12.  Nombre moyen de doses de prophylaxie chirurgicale antimicrobienne 

prescrites pour une césarienne 
 

Indicateur 13.  Pourcentage de patients atteints de pneumonie pour qui on a prescrit des 

antimicrobiens conformément aux directives standardisées de traitement 
 

Indicateur 14.   Pourcentage d’antimicrobiens prescrits par dénomination générique 

 
 
Indicateurs de soins donnés aux patients 
 

Indicateur 15.  Pourcentage de doses d’antimicrobiens prescrites effectivement 

administrées 

 

Indicateur 16.  Durée moyenne de l’hospitalisation des patients recevant des 

antimicrobiens  

 

 

Indicateur supplémentaire 
 
Indicateur 17.  Nombre de tests de sensibilité aux antimicrobiens enregistrés par 

admission hospitalière accompagnée de la prescription d’antimicrobiens 

curatifs  

 

 

Description des indicateurs hospitaliers 
 
Indicateur 1. Existence de directives standardisées de traitement (DST) pour les 

maladies infectieuses 
 

Justification 
 

L’existence des DST approuvées pour les maladies infectieuses atteste de l’engagement de la 

part de l’hôpital de respecter les normes des soins prodigués aux patients et l’usage rationnel des 

médicaments. Ce principe directeur peut cibler les maladies infectieuses en particulier, ou bien, il 

pourra être compris dans des DST complètes émises par l’hôpital ou repris dans des instructions 

générales provinciales, régionales ou nationales.  

 

Définition 
 
Aux fins de cet indicateur, les DST concernées doivent servir de référence clinique pour les 

prescripteurs, puisqu’elles doivent comprendre des protocoles de traitement des maladies 

infectieuses les plus fréquemment rencontrées à l’hôpital. La révision la plus récente doit 

impérativement dater de trois ans tout au plus.  
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Collecte de données 
 

Où faire la collecte À qui s’adresser Quoi se procurer 

Bureau du directeur de l’hôpital  
CTM 
Pharmacie 

Directeur de l’hôpital 
Chefs de service 
Président du CTM 
Pharmacien 

Exemplaire des DST 
 

 

Les DST doivent officiellement exister pour que cet indicateur soit valable. Vous devriez en 

obtenir l’exemplaire le plus récent, en déterminant si elles ont été révisées dans le courant des 

trois années passées et approuvées par la direction de l’hôpital et/ou par le CTM.  

 

Calcul 
 

Constater l’existence des DST et la date de la révision la plus récente.  

 

Instrument 
 

Les informations relatives à cet indicateur figurent sur l’Instrument 1, questions 8, 9 et 10 

(Annexe A).  

 

Exemple 

 

L’hôpital Y ne dispose pas de DST couvrant les maladies infectieuses. Les médecins sont donc 

libres de prescrire des antimicrobiens comme bon leur semble. Par conséquent, il n’existe pas de 

norme susceptible d’orienter les médecins et il est ainsi difficile de savoir si, en effet, on prescrit 

de façon opportune des antimicrobiens.  

 

Indicateur 2. Existence d’une liste de formulaire approuvée ou d’une LME  
 

Justification 
 

L’existence d’une liste de médicaments antimicrobiens dressée sur la base d’informations 

impartiales étayées par des preuves atteste de l’engagement de la part de l’hôpital d’assurer des 

soins médicaux de qualité et l’usage rationnel des médicaments. Une liste de formulaire, ou une 

LME, garantit que seuls les antimicrobiens approuvés seront achetés.  

 

Définition 
 
La liste de formulaire ou la LME doit faire l’objet de l’approbation de la direction hospitalière 

et/ou du CTM ; en outre, elle devra se baser sur les DST (si elles existent) et dater de deux ans au 

maximum.   
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Collecte de données 
 

Où faire la collecte À qui s’adresser Quoi se procurer 

Bureau du directeur de l’hôpital  
CTM 
Pharmacie 

Directeur de l’hôpital 
Chefs de service 
Président du CTM 
Pharmacien 

Exemplaire de la liste de 
formulaire 

 

La liste de formulaire doit officiellement exister pour que cet indicateur soit valable. Vous 

devriez obtenir l’exemplaire le plus récent, en déterminant si elle a été révisée dans le courant 

des deux années passées et approuvées par la direction de l’hôpital et/ou par le CTM.  

 
Calcul 
 

Constater l’existence de la liste de formulaire et la date de la révision la plus récente, ainsi que le 

nombre d’antimicrobiens génériques consignés sur la liste de formulaire (en excluant les 

préparations).  

 

Instrument 
 

Les informations relatives à cet indicateur figurent à l’Instrument 1, questions 3, 4, 5, 6 et 7 

(Annexe A).  

 

Exemple 

 

L’hôpital Y a préparé une liste de formulaire ayant reçu l’approbation de la direction 

hospitalière. Elle a été révisée dans le courant des deux années passées à l’intention des 

médecins, des infirmières et de la pharmacie.  

 

Indicateur 3. Au jour de l’étude, disponibilité d’un ensemble d’antimicrobiens-clé 
dans les stocks hospitaliers  

 
Justification 

 

La pratique de prescription rationnelle dépend de la disponibilité des médicaments nécessaires. 

Si, effectivement, les médicaments antimicrobiens indispensables sont absents des stocks 

hospitaliers, les patients ne parviendront pas à se procurer le médicament préféré en vue du 

traitement de leur infection, ou bien, ce traitement fera complètement défaut avec un risque de 

morbidité ou de mortalité accrue.  

 

Définition 

 

L’indicateur 3 sert à évaluer tant la disponibilité des antimicrobiens indispensables à l’hôpital 

que la gestion de l’approvisionnement en médicaments de la pharmacie hospitalière. Tout hôpital 

devra tenir une liste de formulaire des antimicrobiens-clé approuvés (voir l’indicateur 2). Si, 
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toutefois, l’hôpital n’a pas défini ces antimicrobiens indispensables, il faudra en préparer la liste 

avant l’utilisation de cet indicateur.  

 

Collecte de données 
 

Où faire la collecte À qui s’adresser Quoi se procurer 

Dépôt de médicaments 
hospitalier 

Pharmacie hospitalière 

Gestionnaire  
Pharmacien en chef 
 

Liste de formulaire hospitalière 
Dénominations génériques et de 

marque des antimicrobiens 
figurants sur la liste de 
formulaire 

Registres d’inventaire couvrant la 
période d’étude  

 
Calcul 
 

Pourcentage calculé en divisant le nombre d’antimicrobiens-clé effectivement stockés au jour en 

question par le nombre d’antimicrobiens devant être en stock, multiplié par 100. 

 

 

Nombre d’antimicrobiens effectivement stockés × 100 

Nombre d’antimicrobiens-clé devant être disponibles   

 

 
Instrument 
 

Les informations nécessaires (voir Instrument 7, Annexe A) se calculent en totalisant les 

nombres totaux d’inscriptions figurant dans la colonne 2 (stocks actuels) supérieures à zéro et en 

ensuite divisant par le nombre total de produits dans la colonne 1. 

 

Exemple 
 

À l’hôpital Z, seul 75 pour cent d’un ensemble d’antimicrobiens-clé étaient disponible au jour de 

l’étude. Aux dires du pharmacien, vu le budget de médicaments très restreint, on s’était décidé à 

suspendre les achats des médicaments les plus chers, dont cinq antimicrobiens. Le CTM a mené 

des analyses ABC et VEN (vital, essentiel, non essentiel) de tous les médicaments, pour ensuite 

conclure que l’hôpital achetait bon marché des quantités de solutions intraveineuses et 

d’analgésiques (produits non essentiels), tout en s’abstenant de se procurer nombre de 

médicaments vitaux, y compris des antimicrobiens chers. Le directeur de l’hôpital s’étant 

informé de la situation, on a proposé que la politique d’approvisionnement hospitalière prenne en 

compte non seulement le coût mais aussi l’importance thérapeutique de ces médicaments.  
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Indicateur 4. Nombre moyen de jours pendant lesquels un ensemble 
d’antimicrobiens-clé se trouve en rupture de stock  

 

Justification 
 

Le nombre moyen de jours pendant lesquels les antimicrobiens indispensables se trouvaient 

épuisés dans le courant des 12 mois précédant la conduite de l’étude est une mesure de la 

disponibilité de ces produits. Il sera loisible de fixer d’autres durées d’étude, mais une période de 

12 mois est recommandée.   

 

Définition 
 

L’indicateur 4 mesure la probabilité de la mise hors stock de l’un quelconque des 

antimicrobiens-clé pendant l’année précédente. Le nombre moyen de jours pendant lesquels les 

antimicrobiens sont en rupture de stock sert à évaluer la capacité de l’hôpital d’acheter et de 

distribuer des médicaments et d’en maintenir un approvisionnement constant. 

 
Collecte de données 
 

Où faire la collecte À qui s’adresser Quoi se procurer 

Dépôt de médicaments 
hospitalier 

Pharmacie hospitalière 

Gestionnaire 
 
Pharmacien en chef 

Registres d’inventaire couvrant la 
période d’étude 

 

Calcul 
 

On calcule la moyenne en divisant la somme du nombre de jours pendant lesquels chaque 

antimicrobien-clé est hors stock sur une période de 12 mois (ou sur la période d’étude fixée) par 

le nombre total des antimicrobiens-clé.  

 

Nombre de jours pendant lesquels chaque antimicrobien-clé est hors stock 

Nombre d’antimicrobiens-clé compris dans l’examen 

 

Instrument 
 

Les informations pertinentes (voir l’Instrument 7, Annexe A) se calculent en additionnant le total 

des jours hors stock dans la colonne 15, et en ensuite divisant ce chiffre par le nombre des 

produits inscrits à la colonne 1.   

 

Exemple 
 

À l’hôpital I, les antimicrobiens-clé étaient en rupture de stock pendant 66 jours en moyenne sur 

les 12 mois précédents. Le gestionnaire par intérim des stocks médicaux hospitaliers a affirmé 

que le service de l’approvisionnement ne commandait des médicaments que lors de l’épuisement 

total des stocks. Une fois une gestionnaire permanente recrutée, elle a mis en place de bonnes 
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pratiques d’approvisionnement, la durée de la rupture de stocks étant ramené à 28 jours en 

conséquence.  

 

Remarque : Cet indicateur évalue pour l’hôpital la moyenne d’un « ensemble » d’antimicrobiens-

clé. Les hôpitaux individuels souhaiteront peut-être calculer, analyser et soumettre les résultats 

obtenus relatifs aux antimicrobiens individuels (ou autres médicaments), pourvu qu’ils disposent 

de suffisamment de temps et d’un personnel adéquat pour ce faire.  

 

Indicateur 5. Dépense de médicaments antimicrobiens en tant que pourcentage 
du total des coûts de médicaments hospitaliers   

 

Justification 
 

En règle générale, les coûts médicamenteux représentent une charge financière lourde pour les 

hôpitaux et nécessitent donc une surveillance minutieuse. Cet indicateur décrit le coût des 

antimicrobiens par rapport à d’autres dépenses médicamenteuses hospitalières. Des pourcentages 

élevés peuvent indiquer la prescription d’antimicrobiens multiples, l’abus de ceux-ci ou l’usage 

d’antimicrobiens de marque chers.  

 

L’idéal serait d’obtenir les coûts de médicaments à partir de dossiers informatisés. En l’absence 

d’une telle documentation, on peut recourir à un système manuel (examen des bons de 

commande et dossiers d’approvisionnement afférents à l’aide des formulaires de collecte fournis 

dans ce manuel) ; pourtant, ceci impliquerait un travail important afin de rassembler toutes les 

informations nécessaires. Dans le cas où il manquerait les données de coût requises, on devrait 

penser à supprimer cet indicateur dans le contexte de l’étude ainsi menée.  

 

Définition 
 

L’indicateur 5 mesure les dépenses d’antimicrobiens respectives en tant que partie du total des 

coûts médicamenteux.  

 

Collecte de données 
 

Où faire la collecte À qui s’adresser Quoi se procurer 

Pharmacie hospitalière  Pharmacien Registres sur lesquels figurent 
toutes les unités des 
médicaments reçus ou 
achetés 

Dépôt de médicaments 
hospitalier 

Gestionnaire 
 

Catalogue des prix 
Bons de commande 

 

Calcul 
 

On calcule le pourcentage en divisant le coût total de tous les antimicrobiens commandés par le 

coût total de tous les médicaments achetés et en multipliant par 100.  
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Coût total de tous les antimicrobiens 

  
× 100 

Coût total de tous les médicaments achetés   

 

 

Instrument 
 

Les informations requises figurent sur les Instruments 4 et 6 (Annexe A) ; elles se calculent en 

additionnant les coûts globaux donnés dans la colonne 2 sur l’Instrument 6, en totalisant le coût 

d’achat global de tous les médicaments répertoriés dans la colonne 4 dans l’Instrument 4 et en 

multipliant par 100.  

 

Exemple 
 

À l’hôpital M, les antimicrobiens stockés représentent 45 pour cent de tous les coûts de 

médicaments. D’après une enquête menée par le pharmacien en chef, 25 pour cent des dépenses 

couvraient les achats d’antimicrobiens utilisés dans le cadre de la prophylaxie chirurgicale. Le 

CTM a aidé les prescripteurs concernés à rédiger des DST de prophylaxie chirurgicale. Suite à 

l’application de ces dernières, le pourcentage des coûts de médicaments hospitaliers réservés aux 

antimicrobiens est tombé de 10 pour cent.  

 

 

Description des indicateurs de prescription 
 
Indicateur 6. Pourcentage d’hospitalisations ayant motivé la prescription d’un 

ou de plusieurs antimicrobiens  
 
Justification 
 

Les antimicrobiens dont on se sert à l’hôpital en vue du traitement d’infections ou de la 

prophylaxie chirurgicale font souvent l’objet d’abus, ce qui risque de conduire à la morbidité de 

longue durée, à la prolongation des thérapies ou à la survenue de la RAM.  

 
Définition 
 

L’indicateur 6 mesure l’ampleur de l’usage des antimicrobiens en milieu hospitalier. Lorsqu’on 

utilise cet outil dans le temps, il autorise la constatation de tout changement de tendance. Quand 

on l’associe aux données recueillies lors de la mise en œuvre de l’indicateur 5, il permettra de 

dégager des informations concernant le coût d’antimicrobiens par hospitalisation, ainsi que le 

rapport coût-efficacité (par exemple, si le coût d’antimicrobiens par hospitalisation baisse en 

même temps que le volume de prescriptions de ces produits reste inchangé, on aura réduit le coût 

des traitements). L’interprétation de cet indicateur dépendra du type d’hôpital concerné et de 

patient hospitalisé (par exemple, en considération des consultations psychiatriques ou de 

maternité et par opposition aux hôpitaux de maladies infectieuses ou patients ayant été atteints de 

ces affections). Cet indicateur donnera des informations de valeur relatives aux pratiques de 

prescription par salle, domaine de spécialisation ou diagnostic.  
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Collecte de données 
 

Où faire la collecte À qui s’adresser Quoi se procurer 

Service des dossiers médiaux Gestionnaire ou employé de 
bureau 

Dossiers médicaux des patients (y 
compris fiches de traitements, 
annotations des d’infirmières, 
annotations des médecins) 

 

Calcul 
 

Le pourcentage est calculé en divisant le nombre d’hospitalisations pendant lesquelles on aura 

prescrit l’un ou plusieurs antimicrobiens par le total des hospitalisations objet de l’étude, et en 

multipliant par 100.  

 

Nombre d’hospitalisations ayant motivé la prescription d’un ou de plusieurs 

antimicrobiens 

  
× 100 

Nombre total des hospitalisations étudiées   

 

Instrument 
 

Les informations y afférentes (voir l’Instrument 2, Annexe A), se calculent en additionnant le 

total des O (réponses affirmatives) figurant dans la colonne 3, en divisant par le nombre total des 

patients mentionnés dans la colonne 1 et enfin, en multipliant par 100.  

 
Exemple 
 

À l’hôpital B, 47 pour cent des hospitalisations ont donné lieu à la prescription d’un ou de 

plusieurs antimicrobiens. Ce chiffre n’est ni extrêmement élevé ni particulièrement bas, ce qui a 

obvié la nécessité de procéder à une étude plus poussée.  

 

Indicateur 7. Nombre moyen d’antimicrobiens prescrits par hospitalisation 
lorsqu’une telle prescription a été effectivement délivrée  

 

Justification 
 

Il est bien possible que les malades hospitalisés reçoivent des antimicrobiens multiples pendant 

leur hospitalisation. Si cette modalité de prescription s’avère justifiée pour des raisons cliniques, 

en revanche elle peut résulter de la thérapie par association d’antimicrobiens inutile, de la 

délivrance redondante de médicaments ou de modifications non motivées du régime 

thérapeutique. L’indicateur 7 a pour but de définir l’ampleur de l’utilisation des antimicrobiens 

en milieu hospitalier pour les malades pour le compte de qui une prescription aura été émise.  
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Définition 
 

L’indicateur 7 mesure le nombre moyen d’antimicrobiens prescrits par hospitalisation.  

 
Collecte de données 
 

Où faire la collecte À qui s’adresser Quoi se procurer 

Service des dossiers médicaux  Gestionnaire ou employé de 
bureau 

Dossiers médicaux des patients (y 
compris fiches de traitements, 
annotations des d’infirmières, 
annotations des médecins) 

 

Calcul 
 

On calcule la moyenne en divisant le nombre total d’antimicrobiens prescrits pour toutes les 

hospitalisations par le total des hospitalisations objet de l’étude ayant occasionné de telles 

prescriptions. Les différentes préparations d’un seul et même antimicrobien seront indiquées par 

un chiffre unique. 

 

Nombre d’antimicrobiens prescrits pour toutes les hospitalisations 

Total des hospitalisations ayant motivé la prescription d’antimicrobiens 

 

Instrument 
 

Les données nécessaires (voir l’Instrument 2, Annexe A) sont calculées en divisant le total 

figurant dans la colonne 11 par le nombre total des O inscrits dans la colonne 3.  

 

Exemple 
 

À l’hôpital A, sont administrés en moyenne aux patients ayant reçu des antimicrobiens par 

prescription 2,3 médicaments de ce genre par hospitalisation. Dans la majorité des situations, il 

s’agit ici d’un taux acceptable.  

 

Indicateur 8. Pourcentage d’antimicrobiens prescrits conformément à la liste de 
formulaire hospitalière   

 

Justification 
 

Les listes de formulaire répertorient les médicaments de choix d’un hôpital donné tels qu’ils sont 

définis par l’autorité médicale compétente, cet outil constituant une façon d’optimiser l’usage 

des médicaments. Le non-respect d’une telle politique hospitalière peut découler du fait que les 

prescripteurs n’en sont pas avertis ou qu’ils ne lui donnent pas leur adhésion, que les 

antimicrobiens répertoriés ne sont pas disponibles à l’hôpital, ou bien, que les prescriptions 

précisent des produits de marque, tandis que les médicaments sont stockés et distribués par 

dénomination générique.  
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Définition 
 

L’indicateur 8 évalue la mesure dans laquelle les prescripteurs respectent la liste de formulaire 

hospitalière. Celle-ci est définie comme l’ensemble des médicaments dont l’achat et la 

prescription à l’hôpital ont été approuvés par le CTM. En l’absence d’une telle liste, on devra 

consulter la LME transmise par le ministère de la santé. 

 

Collecte de données 
 

Où faire la collecte À qui s’adresser Quoi se procurer 

Pharmacie hospitalière Pharmacien en chef 
Secrétaire du CTM 

Liste de formulaire hospitalière 

Service des dossiers médicaux Gestionnaire ou employé de 
bureau 

Dossiers médicaux des patients (y 
compris fiches de traitements, 
annotations des d’infirmières, 
annotations des médecins) 

 

Calcul 
 

Le pourcentage se calcule en divisant le nombre d’antimicrobiens prescrits figurant sur la liste de 

formulaire hospitalière par le nombre total des antimicrobiens prescrits et en multipliant par 100.  

 

Nombre des antimicrobiens prescrits figurant sur la liste de formulaire   ×   100 

Nombre des antimicrobiens prescrits 

 

Instrument 
 

Les données nécessaires (voir l’Instrument 2, Annexe A) sont calculées en additionnant le 

nombre des O dans la colonne 8, en divisant par le total tiré de la colonne 6 et en multipliant par 

100.  

 

Exemple 
 

Dans l’hôpital C, seuls 54 pour cent des antimicrobiens prescrits figuraient sur la liste de 

formulaire hospitalière. Le CTM considérait que ce pourcentage était faible, une étude ayant été 

réalisée par la suite pour approfondir la cause de ce non-respect. Le CTM a dû conclure que, les 

prescripteurs n’étant pas d’accord avec la liste, ceux-ci préféraient prescrire des produits qui ne 

se trouvent pas sur la liste de formulaire. Le CTM a ensuite mis en place un programme en vue 

de mettre au point des protocoles de traitement dans chaque service et salle, en insistant pour que 

les prescripteurs arrivent à un accord général concernant les thérapies et les médicaments 

préférés. On révisera alors la liste de formulaire, et on contrôlera mensuellement le respect des 

directives de prescription, en affichant bien en vue les résultats. Ce programme a fini par faire 

augmenter l’usage des antimicrobiens approuvés inscrits sur la liste de formulaire.  
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Indicateur 9. Coût moyen des antimicrobiens prescrits par hospitalisation 
lorsqu’une telle prescription a été effectivement délivrée  

 

Justification 
 

En règle générale, les antimicrobiens représentent de 20 à 40 pour cent des dépenses de 

médicaments hospitaliers. Les traitements inopportuns, y compris les prescriptions 

d’antimicrobiens dépassant les normes retenues, la prescription de doses plus élevées ou de 

traitements plus longs que ceux recommandés ou la prescription d’antimicrobiens de marque au 

lieu de produits génériques, risquent d’augmenter les coûts. Le calcul des coûts des 

antimicrobiens prescrits dans le cadre d’une hospitalisation pourra déclencher des interventions 

en vue de la réduction des dépenses d’antimicrobiens hospitalières.  

 

Définition 
 

L’indicateur 9 sert à préciser le coût des pratiques thérapeutiques par antimicrobiens en milieu 

hospitalier. Si les antimicrobiens délivrés par la pharmacie hospitalière sont les seuls à être 

administrés aux malades hospitalisés, le coût correspondant est défini comme le prix d’achat le 

plus récent de ce médicament. Par contre, si la famille du malade se procure des antimicrobiens 

dans la rue ou que l’inflation provoque des mouvements de prix d’une grande envergure, on 

devrait alors définir le coût comme les prix publics publiés le jour de la collecte de données. 

Enfin, si l’indicateur 9 sera mesuré dans le temps, les prix devront être uniformisés en y 

appliquant un coefficient d’inflation. 

 

Collecte de données 
 

Où faire la collecte À qui s’adresser Quoi se procurer 

Pharmacie hospitalière Pharmacien en chef 
Secrétaire du CTM 

Liste de formulaire hospitalière 
Dénominations génériques et de 

marque des médicaments 
figurant sur la liste  

Services des dossiers médicaux Gestionnaire ou employé de 
bureau 

Dossiers médicaux des patients 
(y compris fiches de 
traitements, annotations des 
d’infirmières, annotations des 
médecins) 

 

Calcul 
 

Pour déterminer le coût moyen, il faut diviser le coût total de tous les antimicrobiens prescrits 

par le nombre des hospitalisations dans le cadre desquelles on aura prescrit au moins un 

antimicrobien.   

 

   Coût de tous les antimicrobiens prescrits   1 

Nombre des hospitalisations dans le cadre desquelles on aura prescrit  

au moins un antimicrobien  
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Instrument 
 

Les informations (voir l’Instrument 2, Annexe A) sont calculées en divisant le coût global inscrit 

dans la colonne 16 par le nombre total des O dans la colonne 3.  

 

Exemple 
 

Une étude de l’hôpital L a pu constater que le coût moyen des antimicrobiens prescrits par 

hospitalisation était de USD 123,00. Deux ans auparavant, cet indicateur était de USD 84,50. Les 

enquêteurs ont donc souligné que l’hôpital faisait appel à des sources d’approvisionnement plus 

chères qu’il ne l’avait fait par le passé. Des choix appropriés de différentes sources sont 

intervenus par la suite pour faire baisser le coût moyen.  

 

Indicateur 10. Durée moyenne du traitement antimicrobien prescrit  
 

Justification 
 

La durée optimale des thérapies pour lutter contre les infections bactériennes n’a pas encore été 

fixée pour plusieurs antimicrobiens, mais on recommande actuellement un traitement de 7 à 10 

jours. On préconise des traitements prolongés pour certaines maladies, dont la méningite (14 

jours) et l’ostéomyélite (à concurrence de six semaines). Un traitement trop court risque de 

prolonger la morbidité du malade concerné, en favorisant la survenue d’organismes résistants 

aux médicaments. Par contre, un traitement de trop longue durée augmente l’exposition aux 

antimicrobiens, ce qui augmente le risque d’EIM, de l’incidence de la RAM et de dépenses 

d’antimicrobiens inutiles. De même, toute modification non nécessaire des thérapies 

antimicrobiennes amène à la RAM, ce qui entraîne des coûts élevés et une morbidité accrue chez 

les malades.  

 

Définition 

 

L’indicateur 10 mesure l’intensité de l’exposition des patients aux antimicrobiens pendant leur 

hospitalisation. Il sert également à évaluer la durée du traitement antimicrobien. Dans ce 

contexte, le nombre de jours d’un traitement antimicrobien comprend le nombre de jours 

d’administration de tout antimicrobien prescrit à l’intention de ce malade hospitalisé, sans 

distinguer entre les différentes voies d’administration ou sans prendre en compte les 

changements de dose. Cet indicateur mesure le nombre de jours de traitement antimicrobien aigu 

à chaque antimicrobien générique, mais exclut les antimicrobiens de prophylaxie. Les hôpitaux 

voudront peut-être calculer un deuxième indicateur prenant en compte la durée d’administration 

d’antimicrobiens aux malades hospitalisés, ainsi que la durée d’administration prescrite lors de la 

libération. L’association de ces deux modalités de prescription permettra de calculer la durée 

globale du traitement antimicrobien en question. 
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Collecte de données 
 

Où faire la collecte À qui s’adresser Quoi se procurer 

Services des dossiers 
médicaux  

Gestionnaire ou employé de 
bureau 

Dossiers médicaux des patients (y 
compris fiches de traitements, 
annotations des d’infirmières, 
annotations des médecins) 

 

Calcul 
 

On calcule la durée moyenne en divisant le nombre total des jours de traitement aux 

antimicrobiens par le nombre total des patients prescrits le traitement antimicrobien. Les 

différentes modalités de dosage d’un même médicament générique (c.-à-d., ampicilline 

administrée par piqûre ou en capsule) seront indiquées par un seul chiffre. 

  

Nombre total des jours du traitement antimicrobien 

Nombre total des patients prescrits un antimicrobien 

 
Instrument 
 

Les renseignements requis (voir l’Instrument 2, Annexe A) se calculent en divisant le nombre 

total de jours inscrits à la colonne 10 par le nombre total des patients prescrits un antimicrobien 

dans la colonne 3. 

 

Exemple 

 

Dans l’hôpital L, la durée moyenne des traitements aux antimicrobiens prescrits était de 16,7 

jours. Puisqu’on considère normalement cette durée thérapeutique comme étant assez longue vu 

les recommandations d’administration des antimicrobiens, on a conduit une analyse approfondie 

des dossiers médicaux. Il a été constaté que de nombreux malades continuaient à recevoir des 

antimicrobiens pendant plusieurs jours au-delà du délai recommandé, voire du moment de la 

guérison clinique. Vraisemblablement, le personnel responsable avait négligé d’arrêter les 

antimicrobiens. Le CTM s’est alors trouvé en mesure d’éduquer les cliniciens en matière de 

normes de traitement, y compris de durée de traitement.  

 

Indicateur 11. Pourcentage de patients ayant bénéficié de la prophylaxie 
antimicrobienne chirurgicale pour soigner une opération 
césarienne conformément aux directives hospitalières 

 
Justification 
 

On recommande la prophylaxie antimicrobienne avant certaines interventions chirurgicales, car 

elle peut réduire l’incidence des infections, et notamment celles du site opératoire. La littérature 

médicale pertinente indique que la prophylaxie chirurgicale est fréquemment administrée en 

l’absence de toute indication reconnue de son utilisation ; elle s’accompagne fréquemment 

d’antimicrobiens non convenables pendant des laps de temps variables. La prophylaxie inutile 
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augmente l’exposition des malades aux antimicrobiens, la probabilité des EIM et les dépenses 

pour les antimicrobiens, et elle favorise la survenue d’organismes résistants.  

 

Définition 

 

L’indicateur 11 permet de savoir si la qualité des soins donnés aux malades opérés nécessitant la 

prophylaxie antimicrobienne satisfait aux directives dans ce domaine. Si l’hôpital concerné ne 

dispose pas d’une directive concernant la prophylaxie opératoire, on pourra consulter les 

instructions générales provinciales, régionales ou nationales pertinentes. Dans le cas où de telles 

directives feraient défaut, on pourra se référer à des principes directeurs internationaux réputés, 

tels que les suivants :  

 

 Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) 

(http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/104/index.html)  

 

 National Institute for Clinical Excellence (NICE) 

(http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG013fullguideline.pdf).  

 

Les patients atteints d’infections préexistantes citées dans les notes d’admission ou les fiches de 

diagnostic, ainsi que les malades très susceptibles de contracter une infection, par exemple, dans 

les cas de rupture prématurée des membranes (RPM) au moins 6 à 12 heures avant le début de 

l’accouchement, devraient être exclues de cet indicateur. Il se peut que ces malades exigent un 

traitement thérapeutique, et non pas la prophylaxie antimicrobienne.  

 
Collecte de données 
 

Où faire la collecte À qui s’adresser Quoi se procurer 

Salle d’opération Infirmière responsable Dossiers des opérations pratiquées 
chez les malades hospitalisés  

Service des dossiers médicaux Gestionnaire ou employé de 
bureau 

Dossiers médicaux des patients (y 
compris fiches de traitements, 
annotations des d’infirmières, 
annotations des médecins) 

 

Calcul 
 

Le pourcentage s’obtient en divisant le nombre des patientes bénéficiant de la prophylaxie 

antimicrobienne chirurgicale suite à une opération césarienne conformément aux directives 

hospitalières par le nombre total des malades ayant subi une opération césarienne, ce produit 

étant ensuite multiplié par 100.  

 

Nombre de patientes ayant reçu une prophylaxie 

antimicrobienne chirurgicale suite à une opération césarienne 

conformément aux directives hospitalières  × 100 

Nombre total des malades ayant subi une opération césarienne    

 

http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/104/index.html
http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG013fullguideline.pdf
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Instrument 
 

Les informations requises se retrouvent sur l’Instrument 3, Annexe A ; elles sont calculées en 

additionnant le nombre total des O inscrits dans la colonne 4, en divisant par le nombre total des 

opérations césariennes répertoriées dans la colonne 2 et en multipliant par 100.  

 

Exemple 
 

Dans l’hôpital L, 12 pour cent de toutes les malades ayant été opérées par césarienne 

bénéficiaient de la prophylaxie antimicrobienne conformément aux directives hospitalières. Bien 

de ces malades recevaient de doses multiples de plusieurs médicaments, mais l’administration de 

ceux-ci ne se faisait pas en temps opportun. Suite à une étude plus poussée, le CTM a pu 

constater que d’autres interventions chirurgicales se pratiquaient sans respecter les directives 

applicables, ou bien que celles-ci faisaient complètement défaut. Le CTM a procédé alors à la 

révision de ces directives en renseignant les médecins à ce sujet. Trois mois plus tard, le 

pourcentage des malades subissant la prophylaxie antimicrobienne à la suite d’une opération 

césarienne selon les directives hospitalières s’était élevé jusqu’à 80 pour cent.   

 

Remarque : Les enquêteurs sont encouragés à examiner tous les modes opératoires 

prophylactiques afin de se renseigner plus en détail sur l’usage des antimicrobiens en vue de la 

prophylaxie chirurgicale.  

 

Indicateur 12. Nombre moyen de doses de prophylaxie chirurgicale 
antimicrobienne prescrites pour une césarienne  

 

Justification 
 

On préconise l’administration de la prophylaxie antimicrobienne avant certaines interventions 

chirurgicales, dont les opérations césariennes. Dans le cadre de ces dernières, le régime 

recommandé consiste généralement en l’administration d’une dose dans l’heure qui précède 

l’opération. Dans des cas exceptionnels, on prévoit le rajout de doses supplémentaires pour 

prendre en compte des interventions très longues (Smaill et Hofmeyr 2002). Pourtant, certaines 

études indiquent qu’on administre souvent la prophylaxie chirurgicale en doses multiples sur 

plusieurs jours. Or, la durée démesurément longue d’une telle prophylaxie augmente l’exposition 

aux antimicrobiens chez les malades, la probabilité des EIM et les dépenses de médicaments 

antimicrobiens, en même temps qu’elle favorise la survenue d’organismes résistants.  

 

Les malades atteintes d’infections préexistantes citées dans les notes d’admission ou les fiches de 

diagnostic, ainsi que les malades très susceptibles de contracter une infection, par exemple, les 

cas de RPM au moins 6 à 12 heures avant le début de l’accouchement, devraient être exclues de 

cet indicateur. Il se peut que ces malades exigent un traitement thérapeutique, et non pas la 

prophylaxie antimicrobienne.  
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Définition 
 

L’indicateur 12 permet de relever le nombre moyen des doses de prophylaxie chirurgicale 

antimicrobienne délivrées aux malades ayant subi une opération césarienne.  

 
Collecte de données 
 

Où faire la collecte À qui s’adresser Quoi se procurer 

Salle d’opération Infirmière responsable Dossiers des opérations 
césariennes pratiquées chez 
les malades hospitalisées  

Service des dossiers médicaux Gestionnaire ou employé de 
bureau 

Dossiers médicaux des patients (y 
compris fiches de traitements, 
annotations des d’infirmières, 
annotations des médecins) 

 

Calcul 
 

La moyenne à calculer est le nombre des doses de prophylaxie pour opération césarienne divisé 

par le nombre total des malades opérées par césarienne.  

 

Nombre des doses de prophylaxie chirurgicale antimicrobienne pour césarienne 

Nombre total des opérations césariennes  

 
Instrument 
 

Les informations nécessaires sont consignées sur l’Instrument 3, Annexe A. Elles se calculent en 

additionnant le nombre total des doses dans la colonne 5 et ensuite divisant par le nombre total 

des O correspondant à la prophylaxie dans la colonne 3.  

 
Exemple 
 

À l’hôpital L, le nombre moyen des doses administrées aux fins de la prophylaxie chirurgicale 

antimicrobienne était de 9,3. Les directives recommandant d’habitude une seule dose, l’hôpital L 

se caractérise par l’administration inutile de médicaments et par des dépenses trop élevées. En 

outre, lors de son examen de l’usage des médicaments, le CTM a conclu à l’utilisation excessive 

de la prophylaxie antimicrobienne. On a donc conçu et appliqué un algorithme devant servir à 

orienter les décisions concernant les dosages prophylactiques. Trois mois plus tard, on a ramené 

à 1,6 le nombre moyen des doses de prophylaxie antimicrobienne administrées aux malades 

opérées. 
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Indicateur 13. Pourcentage de patients atteints de pneumonie pour qui on a 
prescrit des antimicrobiens conformément aux DST 

  
Justification 
 

L’indicateur 13 permet de savoir si la qualité des soins donnés aux malades atteints de maladies 

infectieuses courantes satisfait aux directives de traitement.  

 

Définition 

 

Le respect des normes de traitement hospitalières de la part des prescripteurs signifie que ceux-ci 

(a) utilisent uniquement les antimicrobiens de choix tels que définis dans les DST, et (b) suivent 

de près les indications de dosage de ces mêmes antimicrobiens. Cet indicateur ne pourra être 

évalué que si l’hôpital en question dispose de DST couvrant les maladies infectieuses (voir 

Indicateur 1).  

 

Collecte de données 
 

Où faire la collecte À qui s’adresser Quoi se procurer 

Dossiers médicaux  Gestionnaire des dossiers ou 
employé de bureau 

Dossiers médicaux des patients (y 
compris fiches de traitements, 
annotations des d’infirmières, 
annotations des médecins) 

Bureau du CTM et/ou du 
directeur de l’hôpital  

Président du CTM et chefs de 
service et ou directeur de l’hôpital  

DST 

 

Calcul 
 

1. On calcule le pourcentage correspondant à (a) en divisant le nombre des pneumoniques 

soignés uniquement avec des antimicrobiens listés dans les DST hospitalières par le nombre 

total des pneumoniques et en multipliant par 100.  

 

 

Nombre de patients atteints de pneumonie 

soignés uniquement à des antimicrobiens 

conformément aux DST  

  
× 100 

Nombre total des pneumoniques   

 

2. Le pourcentage correspondant à (b) est calculé en divisant le nombre des pneumoniques pour 

qui on a prescrit le dosage correct d’antimicrobiens tel que le préconisent les DST par le 

nombre total des pneumoniques recevant l’antimicrobien recommandé selon les DST 

hospitalières et en multipliant par 100.  
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Nombre de patients atteints de pneumonie pour qui on a 

prescrit la dose correcte de l’antimicrobien identifié par les 

DST 

  
× 100 

Nombre de patients atteints pneumonie ayant reçu 

l’antimicrobien recommandé dans les DST  

  

 
Instrument 
 

Les informations se retrouvent sur l’Instrument 2 (Annexe A). On les calcule en scrutant chaque 

traitement de cas de pneumonie indiqué par un O dans la colonne 2 et en le comparant aux DST. 

On pourra alors calculer les pourcentages à obtenir au moyen des formules sous la rubrique 

« Calculs ». 

 

Exemple 
 

À l’hôpital H, 54 pour cent des cas de pneumonie étaient soignés uniquement à l’antimicrobien 

recommandé dans les DST hospitalières. Sur la totalité de ces cas, 95 pour cent ont occasionné la 

prescription de la dose correcte conformément aux DST. Le premier pourcentage cité laisse 

entendre que soit certains prescripteurs n’étaient pas avertis des DST, soit qu’ils affichaient le 

non-respect délibéré. Cependant, la quasi-totalité des prescripteurs ayant prescrit des 

antimicrobiens recommandés en prescrivaient la dose correcte.  

 
Indicateur 14. Pourcentage d’antimicrobiens prescrits par dénomination 

générique  
 

Justification 

 

On peut éviter de confondre les dénominations multiples d’un même produit en s’assurant que 

les prestataires de soins de la santé émettent leurs prescriptions en dénominations génériques et 

non pas les noms de marques. Cette pratique simplifie tant l’approvisionnement que la 

délivrance, facilitant ainsi la substitution par les produits génériques tout en améliorant la 

performance hospitalière.  

 

Définition 
 

L’indicateur 14 mesure le pourcentage d’antimicrobiens prescrits sous leur dénomination 

générique internationalement (DCI) reconnue telle qu’elle figure sur la liste OMS des DCI 

(WHO 2008). La disponibilité des médicaments génériques sur le marché et les renseignements 

mis à la disposition des prescripteurs influera sur les modalités généralisées de prescription. Bien 

que la DCI constitue la dénomination générique « officielle » aux fins de cet indicateur, il arrive 

dans certains pays que les médicaments génériques sont disponibles et sous la DCI et sous des 

variantes, dont la US Adopted Name (USAN) [Dénomination américaine adoptée] ou la British 

Approved Name (BAN) [Dénomination britannique approuvée]. Par exemple, la chlorphénamine, 

produit antihistaminique, peut être commercialisé sous la dénomination chlorphéniramine 

(USAN). Dans d’autres pays, seul le produit générique USAN ou BAN peut être commercialisé. 
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Dans ces circonstances, on sera en droit de compter l’une quelconque des dénominations 

génériques communes aux fins de cet indicateur. 

 

Collecte de données 
 

Où faire la collecte À qui s’adresser Quoi se procurer 

Service des dossiers médicaux Gestionnaire ou employé de 
bureau 

Dossiers médicaux des patients (y 
compris fiches de traitements, 
annotations des d’infirmières, 
annotations des médecins) 

 

Les organisateurs de l’étude doivent dresser une liste (ou façon explicite de définir) les 

dénominations des produits spécifiques à inclure en tant que médicaments génériques. Le plus 

souvent, les dénominations génériques des médicaments sont précisées sur la liste de formulaire 

nationale, le répertoire des médicaments ou la LME. Loin d’avoir uniquement accès aux 

dénominations des produits délivrés, les personnes chargées de la collecte de données doivent 

pouvoir assister à l’attribution des dénominations réelles aux médicaments prescrits. Donc, le 

registre de dispensation des médicaments (s’il en existe un) pourrait ne pas constituer une source 

fiable de données pour cet indicateur.  

 

Calcul 
 

Cet indicateur sera enregistré sous forme de pourcentage calculé en divisant le nombre des 

antimicrobiens prescrits sous leur dénomination générique par le nombre total des antimicrobiens 

effectivement prescrits et en multipliant par 100.  
 

Nombre total des antimicrobiens prescrits sous leur dénomination générique  ×  100 

Nombre total des antimicrobiens prescrits 

 

Instrument 
 

Les informations à retenir sont consignées sur l’Instrument 2, Annexe A. Le pourcentage 

recherché se calcule en divisant le nombre total des O dans la colonne 7 par le total inscrit à la 

colonne 6 et en multipliant par 100.  

 

Exemple 
 
L’hôpital K a accompli une étude d’indicateur concluant que 68 pour cent des médicaments 

avaient été prescrits sous leur dénomination générique. On prescrivait bon nombre de 

médicaments sous une dénomination de marque spécifique, malgré la disponibilité de produits 

génériques. Cette pratique a entraîné des dépenses extrêmement élevées de ces produits de 

marque. Le CTM a conseillé aux cliniciens de prescrire des médicaments sous leur dénomination 

générique à chaque fois que cela est possible. Une étude postérieure a relevé le fait que, 

effectivement, on prescrivait 91 pour cent des médicaments sous leur dénomination générique. 

L’hôpital a donc fait des économies importantes de leurs coûts médicamenteux totaux.  
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Description des indicateurs de soins donnés aux patients 
 
Indicateur 15. Pourcentage de doses d’antimicrobiens prescrites effectivement 

administrées   
 

Justification 
 

Pour s’avérer efficaces, les doses d’antimicrobiens prescrits doivent être effectivement 

administrées. Parmi les raisons de la non administration, on peut citer le manque de disponibilité, 

des erreurs d’administration ou des erreurs des infirmières.  

 

Définition 

 

L’indicateur 15 permet d’apprécier la mesure dans laquelle les antimicrobiens prescrits sont 

effectivement donnés aux malades selon les dosages ordonnés. Il est supposé comme hypothèse 

de base que l’administration des médicaments, quel que soit la source de ceux-ci (pharmacie 

hospitalière, famille du malade), sera consigné sur la fiche de traitement du malade ou dans les 

notes d’infirmière. Si cela ne se fait pas, cet indicateur ne pourra être calculé. 

 

Collecte de données 
 

Où faire la collecte À qui s’adresser Quoi se procurer 

Service des dossiers médicaux Gestionnaire ou employé de 
bureau 

Dossiers médicaux des patients (y 
compris fiches de traitements, 
annotations des d’infirmières, 
annotations des médecins) 

 
Calcul 
 

Le pourcentage ciblé se calcule en divisant le nombre des doses d’antimicrobiens effectivement 

administrées par le nombre total des doses d’antimicrobiens prescrites et en multipliant par 100.  

 

Nombre des doses d’antimicrobiens administrées 

  
× 100 

Nombre total des doses d’antimicrobiens prescrites   

 

Instrument 
 

Les informations nécessaires se retrouvent sur l’Instrument 2, Annexe A, and sont calculées en 

divisant le nombre total des doses administrées repris dans la colonne 14 par le nombre total des 

doses prescrites figurant dans la colonne 13 et en multipliant par 100.  

 

Exemple 
 

À l’hôpital D, 80 pour cent des doses d’antimicrobiens prescrites étaient actuellement 

administrées. D’après les résultats de l’enquête menée par le CTM, ce manque d’administration 
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était dû au fait que les infirmières impliquées s’occupaient d’autres tâches au moment où elles 

étaient censées distribuer les médicaments. Par la suite, certaines des responsabilités de ces 

infirmières se trouvaient confiées à nouveau aux assistantes de ces dernières. Un examen engagé 

six mois plus tard a montré que 90 pour cent des doses d’antimicrobiens prescrites ont été 

administrées.     

 

Indicateur 16. Durée moyenne de l’hospitalisation des patients recevant des 
antimicrobiens  

 

Justification 
 

La durée de traitement aux antimicrobiens ne devrait pas dépasser le délai recommandé. Dans le 

cas où les malades ainsi soignés ne se mettraient pas à guérir dans les délais impartis, il se peut 

que soit le traitement ne convient pas, soit le diagnostic s’avère incorrect. Les hospitalisations 

prolongées coûtent cher ; de plus, elles augmentent le risque de contracter des infections 

nosocomiales et favorisent la survenue d’organismes résistants aux antimicrobiens. Par contre, si 

les hospitalisations sont trop courtes, les traitements aux antimicrobiens seraient 

vraisemblablement inefficaces en raison de traitements infrathérapeutiques, de rechutes, de la 

survenue de la RAM et enfin, de coûts augmentés 

 

Définition 
 

L’indicateur 16 mesure la durée des hospitalisations en tant qu’indice de l’efficacité des 

traitements.  

 
Collecte de données 
 

Où faire la collecte À qui s’adresser Quoi se procurer 

Service des dossiers médicaux Gestionnaire ou employé de 
bureau 

Dossiers médicaux des patients (y 
compris fiches de traitements, 
annotations des d’infirmières, 
annotations des médecins) 

 
Calcul 
 

On calcule la moyenne en divisant le nombre total des jours de toute hospitalisation d’un patient 

soigné aux antimicrobiens par le nombre des patients ainsi traités aux antimicrobiens.  

 

 Nombre total des jours d’hospitalisation des patients soignés aux antimicrobiens 

   Nombre des patients traités aux antimicrobiens 

 

Instrument 
 
Les informations requises se trouvent sur l’Instrument 2 (Annexe A). Elles se calculent en 

divisant le nombre total des jours d’hospitalisation par le nombre total des O dans la colonne 3, 
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tout en se rappelant que, si aucun antimicrobien n’a été administré à un malade particulier, cette 

colonne devrait être rester vide.   

 

Exemple 
 

Dans l’hôpital F, la durée d’hospitalisation moyenne des malades soignés aux antimicrobiens 

était de sept jours. D’après les recommandations pertinentes, il s’agit là d’une durée acceptable. 

Pourtant, un examen plus poussé a constaté que l’hospitalisation de 10 pour cent de ces malades 

se prolongeait sur une période de plus de 30 jours. De nombreuses modifications injustifiées ont 

caractérisé la thérapie antimicrobienne ainsi administrée à ces patients.  

 
 
Description de l’indicateur supplémentaire 
 

L’indicateur 17 sert à évaluer le degré de conformité aux DST (là où celles-ci sont publiées), 

ainsi que l’utilisation d’informations concernant la sensibilité aux antimicrobiens 

(antibiogrammes, cultures ou analyses de sensibilité) en vue du choix des traitements les mieux 

adaptés. Puisque les hôpitaux ne disposent pas tous de DST et ne conduisent pas tous des 

analyses de sensibilité, c’est un indicateur facultatif que l’on peut appliquer afin de compléter les 

données provenant des indicateurs de base dans les hôpitaux où les données indispensables ont 

été recueillies.  

 

Indicateur 17. Nombre de tests de sensibilité aux antimicrobiens enregistrés par 
admission hospitalière accompagnée de la prescription 
d’antimicrobiens curatifs  

 

Justification 
 

Le recours aux thérapies antimicrobiennes efficaces exige qu’on apprécie la sensibilité des 

micro-organismes infectieux à tout agent thérapeutique éventuellement administré. La fréquence 

des analyses de sensibilité reflète la capacité de l’hôpital concerné de prévoir des thérapies 

antimicrobiennes rationnelles.  

 

Définition 
 

L’indicateur 17 mesure la disponibilité de données de sensibilité antimicrobienne afin de choisir 

le traitement optimal des infections.  

 

Conditions requises préalables 

 

Il faut un laboratoire de microbiologie en mesure de cultiver des échantillons et d’analyser la 

sensibilité aux antimicrobiens. Des rapports de laboratoire contenant les résultats des tests de 

sensibilité doivent être versés dans l’histoire clinique (HC) du patient impliqué afin de pouvoir 

calculer cet indicateur.  
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Où faire la collecte À qui s’adresser Quoi se procurer 

Histoire clinique ou laboratoire Gestionnaire ou employé de 
bureau  

Directeur du laboratoire ou 
laborantin 

Rapports sur les analyses de 
sensibilité  

 
Calcul 
 

On calcule le pourcentage en divisant le nombre total des analyses de sensibilité par le nombre 

des patients pour qui on a prescrit des antimicrobiens.  

 

Nombre des patients pour le compte de qui une analyse de sensibilité a été faite  ×  100 

Nombre des patients pour qui des antimicrobiens curatifs ont été prescrits 

 

Il faut exclure de ce calcul les malades bénéficiant de la prophylaxie antimicrobienne.  

 

Instrument 
 

Les informations nécessaires (voir Instrument 2, Annexe A) sont calculées en divisant le nombre 

total des O inscrits dans la colonne 5 par le nombre total des O figurant dans la colonne 3 

(traitements curatifs et non pas prophylactiques) et en multipliant par 100.  

 

Exemple 
 

À l’hôpital J, il a été fait une analyse de sensibilité aux antimicrobiens pour toutes les 5,3 

admissions ayant conduit à un traitement aux antimicrobiens curatifs, soit 19 pour cent des cas. 

À la suite d’un effort pour améliorer les services de laboratoire d’analyse bactériologique, cet 

indicateur est monté jusqu’à 76 pour cent.  
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COMMENT MENER UNE ÉTUDE DE L’UTILISATION DES ANTIMICROBIENS  
 

 

Objet et conception de l’étude  
 

Les études de l’utilisation des antimicrobiens répondent à l’un des quatre objets suivants :  

 

1. L’évaluation d’un établissement de santé pour contrôler la gestion et l’utilisation des 

antimicrobiens permettra d’apprécier les aspects de l’approvisionnement et de la 

distribution des antimicrobiens, ainsi que le coût total de ceux-ci, partout dans cet 

établissement. On pourra désagréger les résultats selon la salle ou le service voulu. Il sera 

également possible de faire des comparaisons entre établissements multiples.  

 

2. Les comparaisons entre groupes ou prescripteurs se font généralement à l’aide d’enquêtes 

transversales destinées à comparer les modalités de prescription et les soins donnés aux 

patients parmi des unités choisies (salles, malades objet de diagnostics particuliers,…).  

 

3. Pour suivre les performances et orienter la supervision par rapport à une norme ou un 

objectif donné, on devra évaluer périodiquement les indicateurs dans le cadre d’études 

transversales prospectives ayant pour but de noter tout changement intervenu au niveau 

de l’établissement, salle ou patient.  

 

4. Les évaluations des changements découlant d’interventions au sein des groupes témoins 

et d’intervention, quoique similaires aux évaluations décrites sous (3) ci-dessus, suivent 

une conception avant-après. 

 

La direction hospitalière, le CTM ou des enquêteurs individuels peuvent préconiser une étude de 

l’utilisation des antimicrobiens. Les études englobant des établissements multiples peuvent être 

entreprises par les ministères de la santé, les organisations non gouvernementales ou des 

organismes internationaux. 

 

Le service parrainant cette étude doit en fixer le but, en affectant une personne ou un comité à la 

mise au point d’un plan d’étude adapté qui prend en compte les objectifs, le type de système de 

tenue des dossiers, la disponibilité des ressources, ainsi que le degré de détail des informations 

requises, comme il est proposé dans le tableau 1.  
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Tableau 1. Paramètres de base des différents types d’études de l’utilisation des 
antimicrobiens 

Paramètres 

Types d’études de l’utilisation des antimicrobiens 

Évaluation 
d’établissement 

Comparaison 
service/ 

prescripteur 
Contrôle et 
surveillance 

Évaluation de 
l’impact de 

l’intervention 

Objectif de 
l’étude 

Relever les 
problèmes 
d’utilisation / de 
gestion des 
antimicrobiens 

Dépister les cas 
d’utilisation 
excessive / 
insuffisante des 
antimicrobiens 

Contrôle continu 
des problèmes-clé 

Chercher à savoir si 
une intervention 

donnée a été 
accomplie 

Nombre des cas 
de prescription 
examinés 

100 100 Mettre en œuvre le 
système 
d’assurance qualité 
des lots selon la 
directive dans OMS 
1993, Annexe 4  

100 

Type de données 
de prescription 

Rétrospective si 
possible ; si non, 
prospective 

Rétrospective or 
prospective 

Prospective Rétrospective 

Période de 
rassemblement 
des données de 
prescription 
(examen 
rétrospective)  

Un an Un an Jours, semaines ou 
mois 

Au moins 4 à 6 
mois après 

l’intervention 

Type de données 
de soins de 
patients 

Rétrospective, si 
possible ; si non, 
prospective 

Prospective Prospective Rétrospective 

Période de 
rassemblement 
des données 
relatives aux 
soins  

Un an Un an Jours ou semaines 1 à 2 mois après 
l’intervention 

Type de données 
hospitalières 

Données 
rétrospectives 
relatives à 
l’approvisionnement 
et au stockage 

Sans objet Données 
prospectives 
relatives à 
l’approvisionnement 
et au stockage 

Données 
prospectives 
relatives à 

l’approvisionnement 
et au stockage 

Période de 
rassemblement 
des données 
hospitalières 

Un an Sans objet Semaines ou mois Au moins 4 à 6 
mois après 

l’intervention  

Source : D’après la table 4 dans OMS 1993. 

 

 

Critères de conception 
 

1. Type d’hôpital et d’unité à examiner. L’usage des antimicrobiens est susceptible de varier 

selon la taille / le type (hôpital général, centre hospitalier universitaire, nombre des lits) et le 



Comment étudier l’utilisation des antimicrobiens en milieu hospitalier : Indicateurs choisis 

38 

milieu (urbain, rural) de l’hôpital étudié. Les hôpitaux spécialisés (par exemple, en pédiatrie 

ou oncologie) ont, eux aussi, des modèles pour l’utilisation des antimicrobiens. Au sein d’un 

hôpital donné, il sera loisible de mener une étude sur le plan des salles ou services s’il faut 

désagréger les données à obtenir, et, à l’intérieur de ces derniers, les patients présentant des 

diagnostics différents, si cela s’avère nécessaire. 
 

Dans un premier temps, on voudra probablement étudier l’hôpital tout entier pour arriver à 

savoir s’il existe des problèmes, à en apprécier leur portée et à identifier les lieux où ils 

sévissent. Dans ce cas, c’est l’hôpital lui-même qui constituera l’unité d’échantillonnage, et 

on examinera environ 100 dossiers médicaux de patients « utilisables », comme il est proposé 

au tableau 1.   

 

2. Dossiers rétrospectifs par opposition aux dossiers prospectifs. En général, la collecte de 

données provenant d’un échantillon de dossiers médicaux sera la façon la plus rapide de 

conduire une étude. L’accessibilité de ces dossiers sera le facteur le plus important en 

décidant le pour et le contre de la collecte de données rétrospectives. Avant d’entamer cet 

effort, il faudrait opérer un examen préliminaire des dossiers médicaux pour s’assurer de la 

faisabilité de dégager efficacement les informations requises. À ce moment-là, on devra 

répondre aux questions suivantes : 

 

 Existe-t-il une liste chronologique des patients d’où on pourra tirer un échantillon?  

 

 Les histoires cliniques (HC) comprennent-elles la quasi-totalité des renseignements 

concernant le diagnostic, les prescriptions de médicaments et l’administration de 

ceux-ci?  

 

 Dispose-t-on de dossiers médicaux susceptibles d’être examinés en rapport avec la 

période de l’étude?  

 

 Si les informations relatives aux prescriptions sont tenues à la pharmacie, peut-on 

établir le lien entre celles-ci et les dossiers médicaux de patients?  

 

Forts de ces informations, les enquêteurs seront en mesure de prendre une décision éclairée 

quant à l’accessibilité et au caractère utilisable des dossiers médicaux, en optant pour une 

conception rétrospective ou prospective. Si, effectivement, un trop grand nombre des dossiers 

doivent être écartés parce qu’ils s’avèrent non exploitables (30 pour cent ou plus), il faudra 

probablement conduire une étude prospective.  

 

La collecte de données prospectives est également appropriée pour évaluation des 

changements de performance à court terme intervenus à la suite d’une action rectificative. 

Cependant, vu que les prescripteurs et les pharmaciens prendront sans doute connaissance de 

la collecte, l’étude aura tendance à influencer leur comportement, ce qui peut introduire des 

distorsions.  

 

3. Sources de données. Les dossiers médicaux des patients et les dossiers financiers et de la 

pharmacie hospitalière sont deux sources de données.  



Comment mener une étude de l’utilisation des antimicrobiens 

39 

 

 Dossiers médicaux. Sera indispensable la compréhension approfondie des différents 

volets des dossiers médicaux (feuille consignant les directives 

médicales/ordonnances, notations de médecins et d’infirmières, fiches de 

traitement,…), car il faudra peut-être rassembler les informations recherchées à partir 

de différentes sections du dossier. 

 

 Dossiers financiers et de la pharmacie. Ces dossiers se prêtent à un examen 

rétrospectif et prospectif, et les stocks en question pouvant être contrôlés à différentes 

étapes de la chaîne de distribution.  

 

Dans le cas où l’étude de l’utilisation des antimicrobiens mené partout dans l’établissement 

soulignerait des problèmes, on devra les examiner de façon approfondie ; dans ce contexte, 

l’unité à échantillonner comprendra la salle ou service pertinent, ou bien, un groupe de 

patients présentant un même diagnostic. 

 

4. Période d’étude. Une période d’étude prolongée minimisera toute distorsion occasionnée par 

des ruptures de stock en médicaments ou des accès saisonniers de maladies fébriles 

entraînant la prescription d’un volume d’antimicrobiens dépassant la normale. En général, 

l’évaluation des antimicrobiens devrait couvrir 12 mois de suite pour s’assurer qu’il sera pris 

en compte toute variation saisonnière. Toutes les personnes chargées de la collecte de 

données doivent mettre en application la même période de 12 mois, bien qu’il leur soit 

loisible d’utiliser tout autre délai, y compris celui de 3 ou de 6 mois. Un tel choix dépendra 

du système de tenue de dossiers effectivement mis sur pied et des objectifs de l’étude. Si l’on 

mène une étude prospective, cette période sera plus courte, entre 1 et 3 mois.  

 

5. Exclusion de certaines classes d’antimicrobiens. Les classes de médicaments suivantes 

devront être exclues desdites études d’indicateur : 

 

 Antituberculeux : Il s’agit d’un ensemble d’antituberculeux qu’on administre souvent 

en gros volumes et à un coût élevé pendant les longues périodes et fréquemment à des 

hôpitaux indépendants spécialisés. La prise en compte de ces antimicrobiens 

influerait de façon significative les résultats de la plupart des indicateurs, en les 

rendant difficiles à analyser et en entravant la prise de décisions basée sur les résultats 

obtenus. De plus, le respect de cette exclusion favorise la fiabilité de toute 

comparaison avec d’autres établissements. Par ailleurs, en ce faisant, on agit en 

conformité avec le manuel OMS Comment étudier l’utilisation des médicaments dans 

les services de santé. Par contre, certains hôpitaux peuvent bien décider la prise en 

compte de ces médicaments s’il existe des raisons impérieuses pour y procéder et que 

l’étude se propose pour but d’analyser plus en détail cette classe de médicaments. 

Pourtant, l’idéal serait de les étudier dans un volet séparé en appliquant les indicateurs 

exposés dans ce manuel.  

 

 Antirétroviraux servant à combattre le VIH : Il faut s’abstenir d’inclure cette classe 

de médicaments pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus. Certains 

hôpitaux peuvent néanmoins décider de cibler ces médicaments (comme ils le font 
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pour les antituberculeux) dans le cadre d’une étude d’indicateur, s’il existe des 

raisons impérieuses pour y procéder et que l’étude se propose pour but d’analyser 

plus en détail cette classe de médicaments. Bien au contraire, on devrait en examiner 

indépendamment l’usage.  

  

6. Études conduites dans les hôpitaux présentant une incidence élevée de paludisme. Les 

médicaments antipaludiques sont englobés dans ces études d’indicateur. Dans nombre 

d’établissements, un volume important de cas de paludisme influerait sur le calcul de la 

majorité des indicateurs. Dans ce contexte, les évaluateurs seront encouragés à désagréger les 

indicateurs et à consigner séparément les résultats issus de l’examen des antipaludiques et 

d’autres antimicrobiens.  
 

 

Planification et méthodologies déployées sur le terrain 
 

1. Préparatifs. Dans un premier temps, il faudra avertir la direction hospitalière de l’étude à 

mener et obtenir leur accord. Celle-ci voudra savoir pourquoi l’étude est souhaitable, quels 

sont les résultats escomptés, la durée de cet effort, le personnel à y affecter, les coûts et les 

sources de financement, et enfin, si oui ou non, cette étude affectera les opérations 

hospitalières usuelles. Il incombera aux enquêteurs de demander rendez-vous avec le(s) 

directeur(s) de l’hôpital et les chefs de service concernés afin de clarifier ces points et de 

résoudre les questions posées. 

 

Une fois l’étude approuvée par la direction hospitalière, les enquêteurs auront à arrêter les 

aspects suivants de leur examen : 
 

 Qui : L’équipe normalement constituée comprendrait un enquêteur principal (EP) et 

un ou deux collecteurs de données, c’est-à-dire, médecins, pharmaciens, infirmières 

ou étudiants. Ces collecteurs doivent impérativement (a) être expérimentés en matière 

de système de tenue des dossiers cliniques, (b) avoir une connaissance des maladies et 

des diagnostics, et (c) posséder la capacité d’interpréter les dénominations et les 

dosages médicamenteux. Au moins l’un des collecteurs devrait s’y connaître en 

modalités d’approvisionnement en produits pharmaceutiques et être responsable de 

cet aspect de la collecte.  
 

 Comment : Les instruments de collecte de données constituent les outils 

fondamentaux de l’étude. Ils doivent être révisés afin de refléter les conditions 

techniques et administratives de l’hôpital enquêté, pour ensuite être reproduits dans 

des quantités suffisantes. De plus, il faudra dresser une liste des antimicrobiens 

couramment commercialisés, sur laquelle figureront les dénominations génériques et 

de marque et les prix correspondants. L’EP ou les collecteurs de données seront 

normalement en mesure de traiter manuellement les données recueillies à l’aide d’une 

calculatrice ou, si l’on dispose d’un ordinateur, d’un tableur électronique.   
 

 Où : Identifier les sites de collecte de données, à savoir salles, service de statistiques, 

pharmacie, direction ou service de finance. Aux fins de l’étude, il serait utile de 

disposer d’un bureau ou lieu de travail muni de bureaux et de chaises.  
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 Quand : Préparer un calendrier d’activités de formation, de collecte de données, de 

critique, de disposition en tableaux et d’analyse. Il faut prévoir environ deux jours 

pour la formation et l’essai pilote ; une semaine pour la collecte de données ; trois 

jours pour la critique et la disposition en tableaux des données ; et deux ou trois jours 

pour l’analyse et la rédaction des rapports.  
 

 Quoi : Renseigner le personnel hospitalier sur l’étude et les obligations leur 

incombant. D’habitude, ce sont les services de statistiques, de finance ou de 

comptabilité, ainsi que la pharmacie, qui doivent assumer les charges les plus lourdes. 

Le personnel mettra normalement les dossiers pertinents à la disposition des 

collecteurs de données, et le temps effectivement nécessaire à l’accomplissement de 

cette tâche dépendra de la mesure dans laquelle ces services sont bien structurés.  

 

2. Définir un ensemble d’antimicrobiens-clé. Il se peut que cet ensemble ait été défini au 

préalable par la liste de formulaire, une analyse VEN ou d’autres mécanismes. Il devrait 

comprendre des antimicrobiens considérés comme étant essentiels et ceux utilisés 

intensivement au sein de l’hôpital.  

 

3. Tirer l’échantillon selon les indications suivantes : 

 

 

 Si les cas hospitaliers sont répertoriés par ordre chronologique (situation la plus courante) : 

 
1. Cerner une période de 12 mois et compter ou additionner le nombre des patients 

hospitalisés pendant ce laps de temps (par ex., 4 235). 

2. Procéder selon l’hypothèse que vous allez tirer, au hasard et systématiquement, un 
échantillon de 100 cas. Diviser le nombre des cas compris dans cette période de 12 mois 
par 100. Dans l’exemple cité, le produit sera de 42,35. En arrondissant vers le bas (42), 
le produit ainsi obtenu constituera « l’intervalle d’échantillonnage ». En d’autres termes, 
on examinera aux fins de l’étude une histoire clinique (HC) tirée par intervalles de 42. 

3. Pour déclencher le processus d’échantillonnage, vous devrez disposer d’un soi-disant 
« numéro d’entrée ». Par exemple, vous pourriez choisir le premier chiffre du numéro 
d’un billet de banque. Supposer que c’est un 8. Repérer la huitième HC correspondant à 
la période de 12 mois. 

4. Compter alors les HC à commencer par la huitième d’entre elles, et en sélectionnant la 
42ème en tant que première HC échantillonnée. Compter encore 42 HC et tirer celle-ci. 
Continuer de la même façon jusqu’à ce que vous ayez ramassé 100 HC prêtes à être 
échantillonnées. 

5. Examiner chaque cas sélectionné et enregistrer les données obtenues sur l’Instrument 2 
(cas échantillonnés). 
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Si les cas ne se trouvent pas listés par ordre chronologique et que les HC sont classées dans 

l’ordre numérique : 

 
1. Repérer les HC portant la même date que celle d’hier, mais d’un an plus tôt. 

2. Déduire le numéro de la première HC portant la date choisie de l’année précédente de la 
dernière HC portant la date d’hier (par ex., supposons que la date d’hier était le 4 
novembre 2007 et que la dernière HC constituée portait le numéro 12397). Un an plus 
tôt, la première HC ayant pour date le 4 novembre portait le numéro 10946. En déduisant 
ce numéro du précédent, on en conclut qu’il a été constitué 1 451 HC dans l’espace d’un 
an. 

3. Procéder selon l’hypothèse que 100 HC datant de l’année dernière seront 
échantillonnées au hasard et systématiquement. Diviser les 1 451 HC de l’année 
dernière par 100, le produit étant de 14,51. En arrondissant ce numéro vers le bas (soit 
14), on obtient l’intervalle d’échantillonnage ; c’est-à-dire, on examinera une HC 
sélectionnée par intervalles de 14. 

4. Pour déclencher le processus d’échantillonnage, vous devrez disposer d’un « numéro 
indice » aléatoire. Par exemple, vous pourriez choisir le premier chiffre du numéro d’un 
billet de banque. Supposer que c’est un 9. Ensuite, additionner le chiffre à la première 
HC datée d’un an plus tôt (soit 10946), ce qui vous donnera le « numéro d’entrée » 
(c’est-à-dire, 9 + 10946 = 10955). Localiser la HC portant ce numéro, laquelle sera la 
première HC comprise dans l’échantillon. 

5. Pour sélectionner le prochain cas, additionner le numéro d’intervalle au dernier cas (soit 
14 + 10955 = 10969). Examiner ce cas en en tirant les données pertinentes. 

6. Répéter l’étape 5 jusqu’à ce que les 100 cas dans leur ensemble, c’est-à-dire, les cas 
remontant en arrière à compter de la date d’hier, aient été échantillonnés.  

7. Examiner chaque cas ainsi choisi et enregistrer les données sur l’Instrument 2 (cas 
échantillonnés). 

Si les cas sont classés par ordre alphabétique : 

 
1. Pour chaque lettre, tirer tous les cas constitués portant une date tombant dans la période 

des 12 mois précédents (par exemple, A = 47 cas). Compiler et compter toutes les HC 
sélectionnés (par exemple, 2 481). 

2. Compter toutes les HC et diviser par 100 pour définir « l’intervalle d’échantillonnage » 
(dans cet exemple, 24,81). 

3. Sélectionner un numéro indice aléatoire, comme il a été fait dans l’étape 4, ci-dessus. 

4. À commencer par la première HC choisie parmi celles portant la lettre A, additionner 
l’indice et sélectionner l’HC du patient. Par exemple, si l’indice est 4, tirer le quatrième 
cas. 

5. Compter les HC restantes jusqu’à concurrence de l’intervalle d’échantillonnage afin de 
choisir la prochaine HC. 

6. Répéter l’étape 5 jusqu’à ce qu’on ait sélectionné toutes les HC de l’année précédente 
en vue de l’échantillonnage. 

7. Examiner chaque cas et inscrire les données correspondantes sur l’Instrument 2 servant 
aux cas échantillonnés. 
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4. Former les collecteurs de données. Il est recommandé de réserver deux jours pour la 

formation, qui se déroulera selon le calendrier de formation suivant. Des employés affectés à 

partir des services de statistiques, de comptabilité et des soins infirmiers devraient expliciter 

la façon dont les données sont enregistrées dans leurs systèmes d’information respectifs, les 

lieux où se trouvent ces informations et les modalités d’interprétation de celles-ci.  

 

 
Plan de formation modèle 

Jour Activités de formation Durée 

1 
(matinée) 
 
 
 
 
 
 
 
(après-
midi) 

Ouverture – présentations – approbation et soutien de la direction hospitalière 
Objet de l’étude – sponsors 
Objectifs de la formation – maîtrise des instruments de collecte de données et 
sources de données 
Où faire la collecte de données – dossiers clinique, pharmacie, services de 
comptabilité/finance 
Mesures à prendre si les cas sont incomplets ou inutilisables, il manque des 
données, … 
Calendrier d’activités – collecte de données, critique, analyse, rapports 

1 h 
 
 
 

2 h 
 

1 h 

Généralités concernant les formulaires de collecte de données 
Comment interpréter et enregistrer les diagnostics, dénominations de 
médicament, dosages et régimes de traitement  
S’entraîner à remplir les formulaires et faire des exercices impliquant des 
dossiers dans lesquels certaines données font défaut ou ne peuvent être 
dégagées séparément 

1 h 
 
 

2 h 

2 
(matinée) 
 

(après-
midi) 

Conduire un essai pilote – échantillonner 10 dossiers datant d’une période 
différente (par ex., deux ans auparavant) et faire la collecte conformément à la 
méthodologie et les directives  

4 h 

Compte rendu en fin d’essai pilote – bilan et résolution des problèmes relevés 
Structurer la collecte de données en confiant les tâches parmi les membres de 
l’équipe 
Distribuer les instruments de collecte de données 

2 h 
1 h 

 

 

5. Diffuser les instructions régissant les instruments de collecte de données. Voir l’annexe A 

pour des instructions détaillées et de formulaires modèles de collecte de données remplis 

(instruments 1 à 7) et l’annexe B pour des formulaires vierges susceptibles d’être reproduits.  

 Instrument 1: Informations de base  

 Instrument 2: Formulaire d’enregistrement des traitements antimicrobiens 

 Instrument 3: Formulaire d’enregistrement de la prophylaxie chirurgicale 

 Instrument 4: Formulaire d’enregistrement des achats de médicaments  

 Instrument 5: Achats d’antimicrobiens  

 Instrument 6: Achats cumulatifs d’antimicrobiens  
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 Instrument 7: Disponibilité d’un ensemble d’antimicrobiens-clé ciblés et nombre de 

jours en rupture de stock  

 

L’annexe A présente des instructions et des exemples détaillés pour l’utilisation de chaque 

instrument. Chaque formulaire comporte une note au bas de la page qui identifie le(s) 

indicateur(s) pour lequel (lesquels) la collecte de données se fait, ainsi que des instructions à 

l’intention des collecteurs de données concernant l’enregistrement et le traitement des 

données recueillies. 

 

6. Rassembler les données.  

 

a. Repérer les données à rassembler figurant dans les dossiers cliniques ou documents 

comptables. 

 

b. Remplir les formulaires. Les collecteurs de données formés devront examiner les données 

d’utilisation des médicaments disponibles, pour ensuite remplir les instruments de 

collecte de données 1 à 7. Une fois les données transcrites à partir des sources, il faudra 

inscrire des renseignements supplémentaires (par ex., prix, dénominations génériques) 

afin de compléter ces formulaires.  

 

c. Superviser  le processus de collecte. Le superviseur d’étude ou l’EP devrait observer 

périodiquement les collecteurs pour garantir l’uniformité d’interprétation et 

d’enregistrement des informations. Cette mesure s’avère particulièrement importante 

durant le premier jour de la collecte de données.  

 

7. Opérer une critique des données. Diffuser les formulaires requis aux membres de l’équipe de 

telle façon que chaque personne ait devant elle les formulaires d’un autre membre de 

l’équipe. Prendre connaissance des données enregistrées pour s’assurer de leur exhaustivité et 

de leur cohérence. Les formulaires devraient ensuite être soumis à un médecin, une 

infirmière ou un pharmacien possédant des compétences en matière de diagnostic, qui 

examinera les données de diagnostic et de traitement.  

 

8. Classer en tableaux et traiter les informations. L’équipe procédera alors à traiter les données 

selon les instructions figurant sur chaque formulaire et dans l’annexe A. Les premières 

procédures consistent principalement à faire des comptes et des sommes, accompagnés de 

certains procédés de classement.  

 

9. Calculer et analyser les indicateurs. Chaque indicateur se calcule conformément aux 

indications énoncées dans la section du présent guide intitulé « Indicateurs d’utilisation des 

antimicrobiens ». La plupart des indicateurs sont des pourcentages ou taux. Or, l’analyse 

initiale de ceux-ci sera principalement d’ordre subjectif, puisque il n’existe pas de normes. 

Par conséquent, chaque CTM ou direction hospitalière devra interpréter les résultats à la 

lumière de ses propres normes et objectifs de traitement et administratifs.  

 

10. Dresser un compte rendu des résultats. Un bref compte rendu mis par écrit sera nécessaire 

pour présenter les résultats aux directeurs hospitaliers et au CTM, celui-ci comprenant 



Comment mener une étude de l’utilisation des antimicrobiens 

45 

généralement un tableau ou une liste. Si l’on soumet des résultats comparatifs (par ex., entre 

établissements ou au sein d’un même établissement à des moments différents), on devrait les 

afficher graphiquement à l’aide des histogrammes. Un tel rapport serait susceptible de 

publication dans la revue de l’établissement en question.  

 

11. Présenter le rapport à l’hôpital ou au service. Convoquer une réunion du personnel 

hospitalier (ou du service concerné) afin de présenter les résultats de l’étude. On devrait 

prévoir assez de temps pour que les participants comprennent les implications de ces résultats 

vis-à-vis de leurs fonctions et qu’ils puissent discuter des dispositions éventuelles à prendre, 

afin d’améliorer la gestion des antimicrobiens. Traiter des résultats de façon neutre, en 

demandant aux participants de proposer des suggestions en vue d’expliquer tout résultat 

inattendu. Enregistrer ces propositions pour présentation à la direction et au CTM 

hospitalières.  

 

12. Se préparer à présenter le rapport aux cadres. Inviter tous les cadres concernés par des 

questions d’utilisation des médicaments, y compris les prescripteurs, infirmières, personnel 

de pharmacie et directeurs de grade supérieur impliqués, à se réunir pour discuter l’étude. 

Préalablement à la réunion, dresser et diffuser le rapport sommaire contenant des tableaux et 

graphiques. La direction hospitalière doit recevoir le compte rendu écrit des résultats, aussi 

bien que les propositions d’actions correctives faites par le personnel hospitalier.  

 

13. Réexaminer avec les cadres l’objet de l’étude et présenter les résultats globaux. Dans le cas 

où l’on aurait conduit des études pareilles ailleurs dans le pays ou à l’extérieur, comparer les 

résultats entre eux et mener une discussion des ressemblances et des différences entre eux. 

Considérer la possibilité de transformer cette étude en une activité de suivi continu de 

l’hôpital conduite dans le cadre des actions de supervision de routine. Consigner les 

conclusions et les décisions prises et préciser les actions de suivi à exécuter.  
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COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL CONSACRER À CET EFFORT ET QUEL EST LE 
COÛT D’UNE ÉTUDE DES INDICATEURS ANTIMICROBIENS?  

 

 

Le temps consacré à une étude des indicateurs de l’usage des antimicrobiens est susceptible de 

varier largement dans les hôpitaux et systèmes de soins de santé. Le nombre d’indicateurs choisis 

pour l’évaluation, ainsi que la disponibilité et les niveaux de compétence des collecteurs de 

données doivent être pris en considération. Pour citer un exemple, un essai pilote de ce manuel 

d’indicateurs antimicrobiens impliquant la mise en œuvre de tous les indicateurs répertoriés a 

exigé 1,5 mois-personnes de travail. Typiquement, trois individus peuvent collecter les données 

requises sur une période de trois jours, cinq jours supplémentaires s’avérant nécessaires pour 

examiner, analyser et confirmer les conclusions et pour les intégrer à un compte rendu 

approfondi.  

 

Le coût d’une évaluation typique d’indicateurs de l’usage des antimicrobiens dépendra en tout 

premier lieu des heures du personnel qu’il faudra y consacrer. Le seul autre entrant est constitué 

par la photocopie de formulaires et rapports, dont le coût s’élève à moins d’USD 10.  
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ANNEXE A. INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES AND FORMULAIRES MODÈLES 
D’ENREGISTREMENT DE DONNÉES  

 

 

Instructions pour remplir l’Instrument 1 : Informations de base  
 

Ce formulaire sert au calcul des indicateurs suivants : 

 

Indicateur 1 Existence de directives standardisées de traitement (DST) relatives aux maladies 

infectieuses 

 

Indicateur 2 Existence d’une liste de formulaire hospitalière approuvée ou d’une liste de 

médicaments essentiels (LME) 

 

Sommaire de la collecte de données : 
 

Les informations à consigner sur ce formulaire proviendront de la direction hospitalière (par ex., 

directeur, président du CTM, directeur des finances) lors d’entrevues arrangées au début de 

l’étude.  

 

Instructions : 
 

1. Dénomination de l’unité : Inscrire la dénomination de l’hôpital et/ou du service impliqué.  

 

2. Collecteur de données : Inscrire le nom du collecteur. 

 

3. Date : Noter la date de la collecte de données. 

 

4. Questions numérotées 1 à 16 : Répondre à chaque question par oui (O) ou non (N) ou en 

fournissant les informations précises demandées. Pour la question 2, la date de la 

rencontre la plus récente avec le CTM doit impérativement être reprise dans le procès-

verbal de celle-ci. S’il n’en existe pas, la rencontre n’a pas eu lieu. S’assurer de demander et 

de rassembler des copies de la liste de formulaire, des DST ou du protocole de traitement de 

la pneumonie, si ceux-ci existent.  

 

Remarque : Il faudra remplir toutes les espaces de ce formulaire de collecte de données. 

Inscrire sans objet si les données correspondant à une question particulière ne sont pas 

disponibles. 
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Oui 

Oui 

Oui 

Instrument 1 : MODÈLE 
 
Informations de base 

Dénomination de l’unité :   Hôpital général   Collecteur de donnés :  John Thomas   Date : 2 mars 2008   

 

1. L’hôpital dispose-t-il d’une Comité de médicaments et de la thérapeutique? __________         

 

2. Si oui, quelle est la date de la réunion la plus récente?  aucun procès-verbal  [En examiner le procès-

verbal, si cela existe.] 

 

3. L’hôpital dispose-t-il d’une liste de formulaire ou d’une LME approuvée en vue de l’acquisition de 

ses stocks de médicaments?  __________ 

 

4. Date de la dernière révision de la liste de formulaire ou de la LME?  20 octobre 2006              

 

5. Si oui, combien d’antimicrobiens figurent sur la liste de formulaire ou la LME?  

[Demander un exemplaire de la liste.]  

 

6. Tous les médicaments inscrits sur cette liste sont-ils identifiés par dénomination générique (DCI)?  

 

 

7. Les médicaments sur la liste de formulaire ou l’LME, correspondent-ils à ceux recommandés dans les 

DST?  

 

8. L’hôpital, publie-t-il des directives standardisées de traitement relatives aux maladies infectieuses les 

plus répandues? __Non_____  À la pneumonie? __________ [Demander un exemplaire des DST.] 

 

9. Date de la dernière révision des DST ayant trait aux maladies infectieuses :  

 

10. Combien de traitements de maladies infectieuses sont listés dans les DST?   

 

11. Le laboratoire hospitalier conduit-il de routine des analyses de sensibilité aux antimicrobiens 

(antibiogrammes, culture)? _____Non_______ 

 

12. Combien de renvois l’hôpital a-t-il enregistré dans le courant de l’année calendaire passée? 

__1 745___________ 

 

13. Combien d’interventions chirurgicales ont été pratiquées pendant l’année calendaire 

passée?  

 

14. L’hôpital, a-t-il mis en place des protocoles ou normes régissant la prophylaxie chirurgicale aux 

antimicrobiens?  

 

15. Combien d’argent l’hôpital a-t-il affecté aux achats de médicaments l’année passée? USD 110 000 

 

16. Combien d’argent a été budgétisé ou affecté aux achats de médicaments par l’hôpital ou le ministère 

de la santé l’année passée?  USD 19 200 

[L’Instrument 1 sert à la collecte de données destinées aux Indicateurs 1 et 2.] 

18 

Non 

Non 

Janvier 2005 

4 

239 

Non 
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Instructions pour remplir l’Instrument 2 : Formulaire d’enregistrement des 
traitements antimicrobiens 
 

Ce formulaire sert au calcul des indicateurs suivants :  

 

Indicateur 6  Pourcentage d’hospitalisations ayant motivé la prescription d’un ou plusieurs 

antimicrobiens 
 

Indicateur 7  Nombre moyen des antimicrobiens prescrits par hospitalisation lorsqu’une telle 

prescription a été effectivement délivrée  
 

Indicateur 8  Pourcentage d’antimicrobiens prescrits conformément à la liste de formulaire 

hospitalière  
 

Indicateur 9  Coût moyen des antimicrobiens prescrits par hospitalisation lorsqu’une telle 

prescription a été effectivement délivrée 
 

Indicateur 10  Durée moyenne du traitement antimicrobien prescrit  
 

Indicateur 13 Pourcentage de cas de pneumonie pour qui on a prescrit des antimicrobiens 

conformément aux directives standardisées de traitement 
 

Indicateur 14  Pourcentage d’antimicrobiens prescrits par dénomination générique 

 
Indicateur 15  Pourcentage de doses d’antimicrobiens prescrites effectivement administrées   

 

Indicateur 16  Durée moyenne de l’hospitalisation des patients recevant des antimicrobiens  

 

Indicateur 17  Nombre des tests de sensibilité aux antimicrobiens enregistrés par admission 

hospitalière accompagnée de la prescription d’antimicrobiens curatifs  

 

Sommaire de la collecte de données : 

 

Les informations à faire figurer sur ce formulaire seront rassemblées à partir des histoires 

cliniques (HC) échantillonnées. Chaque numéro d’HC sera inscrit dans la colonne 1, ladite HC 

étant examinée pour relever toute prescription d’un antimicrobien. Si aucune prescription n’a été 

délivrée, inscrire un N dans la colonne 3. Si, par contre, la réponse est oui, inscrire la 

dénomination de cet antimicrobien dans la colonne 6, en reproduisant le libellé tel qu’il apparaît 

dans l’HC. Dans le cas où des antimicrobiens multiples auraient été prescrits pendant 

l’hospitalisation, en inscrire chacun sur une autre ligne du formulaire. Ensuite, pour chaque 

antimicrobien prescrit, enregistrer les informations restantes correspondant à la prescription.  

 

Si un antimicrobien est prescrit pour un patient (O dans la colonne 3), on devra remplir toutes les 

cellules restantes dans le même rang. Si par contre, aucun antimicrobien n’a été prescrit, laisser 

les colonnes 4 à 17 vides.  
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Si l’on prescrit des antimicrobiens pour un tuberculeux, faire une inscription dans les colonnes 1 

et 6 et marquer d’un astérisque (*) les autres colonnes pour indiquer tous les antimicrobiens 

administrés. 

 

Si la patient est atteint du VIH et est soigné aux antirétroviraux, faire une inscription dans les 

colonnes 1 et 6 et marquer d’un astérisque (*) les autres colonnes pour indiquer tous les 

antirétroviraux administrés.  

 

Ne pas se servir de cet instrument pour enregistrer l’administration de la prophylaxie chirurgicale 

antimicrobienne, pour laquelle il faut utiliser l’Instrument 3.  

 

Instructions : 
 

1. Dénomination de l’unité : Inscrire la dénomination de l’hôpital et/ou du service concerné. 

 

2. Collecteur de données : Inscrire le nom du collecteur. 

 

3. Date : Noter la date de la collecte de données. 

 

4. Colonnes numérotées : 

 

Colonne 1 Inscrire le numéro de chaque HC. Au bas de la colonne, totaliser le 

nombre des dossiers cliniques enregistrés.  

 

Colonne 2 Est-ce qu’on a diagnostiqué une pneumonie chez le patient? Inscrire un O 

(oui) ou  un N (non). 

 Au bas de la colonne, totaliser le nombre des O.  

 

Colonne 3 A-t-on prescrit un antimicrobien? Inscrire un O ou un N. Au bas de la 

colonne, totaliser le nombre des O.  

 

Colonne 4 Enregistrer le nombre des jours d’hospitalisation entre l’admission et le 

renvoi. Au bas de la colonne, inscrire le nombre des jours d’hospitalisation. 

 

Colonne 5 A-t-on fait une analyse de sensibilité? Si oui, inscrire un O ; si non, un N. 

Au bas de la colonne totaliser le nombre des O. 

 

Colonne 6 Dénomination de l’antimicrobien prescrit. Noter la dénomination de 

l’antimicrobien exactement comme elle apparaît dans l’HC. Au bas de la 

colonne, totaliser le nombre des antimicrobiens prescrits.  

 

Colonne 7 A-t-on utilisé une DCI? Inscrire un O ou un N selon que la dénomination 

générique a été ou non employée. Au bas de la colonne, totaliser le nombre 

des O. 
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Colonne 8 L’antimicrobien administré, figure-t-il sur la liste de formulaire. Inscrire O 

ou N selon que ce produit figure sur la liste de formulaire hospitalière sous 

sa dénomination générique ou DCI. Au bas de la colonne, totaliser le 

nombre des O. 

 

Colonne 9 Présentation et concentration de la dose donnée. Noter tab, cap, amp,… et 

les mg/unité ou ml.  

 

Colonne 10 Nombre de jours du traitement. Noter le nombre de jours d’administration 

de la dose en question, en examinant la date de début et de fin de chaque 

antimicrobien donné. Au bas de la colonne, totaliser le nombre des jours.  

 

Colonne 11 Si le patient a reçu le même médicament générique sous deux présentations 

différentes (voir les colonnes 6 et 9), par exemple, en tant qu’injection ou 

capsules d’ampicilline, on doit compter un seul produit générique, et non 

pas deux. Enregistrer dans cette colonne chaque générique administré au 

patient. Au bas de la colonne, totaliser le nombre des génériques donnés.  

 

Colonne 12 Fréquence d’administration. Inscrire le nombre de fois qu’on devait 

administrer l’unité de dose chaque jour.  

 

Colonne 13 Doses prescrites. Calculer les doses prescrites par jour en divisant la 

fréquence inscrite dans la colonne 12 par 24 heures. Multiplier le produit par 

le nombre correspondant figurant dans la colonne 10 (jours de traitement). 

Au bas de la colonne, totaliser le nombre des doses prescrites.  

 

Colonne 14 Doses administrées. Compter les doses effectivement administrées d’après 

les dossiers de soins infirmiers et les inscrire dans cette colonne. Au bas de 

la colonne, totaliser le nombre des doses données.  

 

Colonne 15 Coût unitaire. Inscrire le coût unitaire repris dans la colonne 4 de 

l’Instrument 5. 

 

Colonne 16 Coût du traitement ordonné. Multiplier la colonne 13 par la colonne 15 et 

enregistrer le produit obtenu. Au bas de la colonne additionner le coût du 

traitement.  

 

Colonne 17 Coût du traitement administré (reçu). Multiplier la colonne 14 par la colonne 

15 et enregistrer le résultat. Au bas de la colonne, additionner le coût du 

traitement reçu.  
 

Remarques importantes :  
 

Si l’on prescrit un antimicrobien pour un patient (O noté dans la colonne 3), on devra remplir 

toutes les cellules dans le même rang. En l’absence d’une telle prescription, laisser les colonnes 4 

à 17 vides.  
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Dans le cas où l’on aurait prescrit des produits antituberculeux pour un tuberculeux, inscrire les 

colonnes 1 et 6 et marquer un astérisque (*) dans les autres colonnes pour indiquer la 

prescription de médicaments antituberculeux.  

 

Si le patient est atteint du VIH et qu’il est soigné aux antirétroviraux, inscrire les colonnes 1 et 6 

et marquer un astérisque (8) dans les autres colonnes pour indiquer l’administration 

d’antirétroviraux.  

 

Ne pas se servir de cet instrument pour enregistrer l’administration de la prophylaxie 

chirurgicale antimicrobienne, pour laquelle il faut utiliser l’Instrument 3. 
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Instrument 2 : MODELE 
 
Formulaire d’enregistrement des traitements antimicrobiens  

Dénomination de l’unité :   Hôpital général    Collecteur de données :  John Thomas    Date: 2 mars 2008   

Données du patient   Informations relatives aux antimicrobiens donnés 
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216980 

N O 35 N Ampicilline O O Inj. 1g 4 1 
Toutes 

les 6 h 
16 12 7.420 118.720 89.040 

N    Ampicilline O  Cap. 1g 8  
Toutes 

les 6 h 
32 25 1.650 52.800 4.250 

217087 

N O 27 N Gentamycine O O 
Inj. 

160mg 
10 2 

Toutes 
les 8 h 

30 30 3.165 94.950 94.950 

N    Clindamycine O N 
Inj. 

600mg 
10  

Toutes 

les 8 h 
30 14 2.7320 819.600 382. 480 

103899 N N               

217288 N O 28 N Cefacin N N 
Susp. 

500mg 
10 1 

Toutes 

les 8 h 
30 16 1.3160 394.800 210.560 

47854 

N O 5 N Ampicilline Y Y Inj. 1g 2 1 
Toutes 

les 6 h 
8 8 7.420 59.360 59.360 

N    Ampicilline Y  Cap. 1g 8  
Toutes 

les 6 h 
32 22 1.650 52.800 36. 300 

206041 

N O * N Rifadin N Y 
Cap. 

600mg 
* * * * * * * * 

N  *  Isoniazide O O 
Tab. 

300mg 
* * * * * * * * 

216584 N N               

114043 

N O 7 N Ampicilline O O Inj. 1g 2 1 
Toutes 

les 6 h 
8 4 7.420 59.360 29.,680 

N    Ampicilline O N 
Cap. 

500mg 
3  

Toutes 

les 6 h 
12 10 875 10.500 8.750 

49445 N O 6 O Ampicilline O O Inj. 1g 2 1 
Toutes 
les 6 h 

8 8 7.420 59.360 59.360 
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Données du patient   Informations relatives aux antimicrobiens donnés 
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N    Ampicilline O N 
Cap. 

500mg 
4  

Toutes 

les 6 h 
16 12 875 14.000 10.500 

212646 N O 18 O Cefacin N N 
Tab. 

300mg 
4 1 

Toutes 
les 6 h 

16 8 3.601 57. 616 28.808 

217278 

N O 2 N Ampicilline O O Inj. 1 g 1 1 
Toutes 

les 6 h 
4 2 7.420 29.680 14.840 

N    Ampicilline O N 
Cap. 

500mg 
7 1 

Toutes 

les 6 h 
28 16 875 24.500 14,000 

N    Gentamycine O O 
Inj. 

160mg 
1  1 1 1 3.165 3.165 3.165 

218078 

N O 14 N Ciprofloxacine O O 
Tab. 

300mg 
10 2 

Toutes 
les 12 h 

20 16 8.900 178.000 142.400 

N    Cefacin O O 
Cap. 

500mg 
10  

Toutes 

les 8 h 
30 44 3.601 108.030 158.444 

218383 N O 3 N Ampicillien O O Cap. 1g 10 1 
Toutes 

les 6 h 
40 28 1.650 66.000 46.200 

134171 N O 8 O Ciprofloxacine O O 
Tab. 

300mg 
10 1 

Toutes 

les 8  
30 42 8.900 267.000 373.800 

44370 N O 10 N Cefacin N N Inj. 1g 2 1 
Toutes 
les 6 h 

8 8 16 395 131.160 131.160 

218789 N O 3 N Ampicilline O O Inj. 1g 9 1 
Toutes 

les 6 h 
36 24 7.420 267.120 178. 080 

192679 N O 4 N Ciprofloxacine O N 
Tab. 

300mg 
4 1 

Toutes 

les 12 h 
8 8 8.900 71.200 71,200 

Total 
cas 

Total 
O 

Total 
O 

Total 
jours 

Total 
O Total 

Total 
O 

Total 
O 

___ Total 
jours 

Total 
génériques 

___ Total 
doses 

Total 
doses 

___ 
Coût 
total  

 

Coût 
total  

 

17 0 15 170 3 24 19 11  131 17  443 358  2.939. 721 
2.184. 

327 

 
[L’Instrument 2 sert à la collecte de données destinées aux Indicateurs 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 et 17.] 
 
Remarques : No. = nombre, O = Oui, N = Non, DIC = Dénomination Commune Internationale, LF = liste de formulaire, h = heures, * = Traitement antituberculeux assuré par le 
programme centralisé du ministère de la santé, Inj. = injection, Cap. = capsule, Susp. = suspension, Tab. = tablette. 
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Instructions  
 

Colonne 1 Inscrire le numéro de chaque HC. Au bas de la colonne, totaliser le nombre des 
dossiers cliniques enregistrés.  

  
Colonne 2 Est-ce qu’on a diagnostiqué une pneumonie chez le patient ? Inscrire un O (oui) ou 

un N (non). 
 Au bas de la colonne, totaliser le nombre des O.  
 
Colonne 3 A-t-on prescrit un antimicrobien ? Inscrire un O ou un N. Au bas de la colonne, 

totaliser le nombre des O.  
 
Colonne 4 Enregistrer le nombre de jours d’hospitalisation entre l’admission et le renvoi. Au bas 

de la colonne, inscrire le nombre des jours d’hospitalisation. 
 
Colonne 5 A-t-on fait une analyse de sensibilité ? Si oui, inscrire un O ; si non, un N. Au bas de 

la colonne totaliser le nombre des O. 
 
Colonne 6 Dénomination de l’antimicrobien prescrit. Noter la dénomination de l’antimicrobien 

exactement comme elle apparaît dans l’HC. Au bas de la colonne, totaliser le nombre 
des antimicrobiens prescrits.  

 
Colonne 7 A-t-on utilisé une DCI ? Inscrire un O ou un N selon que la dénomination générique a 

été employée ou non. Au bas de la colonne, totaliser le nombre des O. 
 
Colonne 8 L’antimicrobien administré, figure-t-il sur la liste de formulaire ? Inscrire O ou N selon 

que ce produit figure sur la liste de formulaire hospitalière sous sa dénomination 
générique ou DCI. Au bas de la colonne, totaliser le nombre des O. 

 
Colonne 9 Présentation et concentration de la dose donnée. Noter tab, cap, amp,… et les 

mg/unité ou ml.  
 
Colonne 10 Nombre de jours du traitement. Noter le nombre des jours d’administration de la dose 

en question, en examinant la date de début et de fin de chaque antimicrobien donné. 
Au bas de la colonne, totaliser le nombre des jours.  

 
Colonne 11 Si le patient a reçu le même médicament générique sous deux présentations 

différentes (voir les colonnes 6 et 9), par exemple, en tant qu’injection ou capsules 
d’ampicilline, on doit compter un seul produit générique, et non pas deux. Enregistrer 
dans cette colonne chaque générique administré au patient. Au bas de la colonne, 
totaliser le nombre des génériques donnés.  

 
Colonne 12 Fréquence d’administration des doses. Inscrire le nombre de fois qu’on devait 

administrer l’unité de dosage chaque jour.  
 
Colonne 13 Doses prescrits. Calculer les doses données par jour en divisant la fréquence inscrite 

dans la colonne 12 par 24 heures. Multiplier le produit par le nombre correspondant 
figurant dans la colonne 10 (jours de traitement). Au bas de la colonne, totaliser le 
nombre des doses prescrites.  

 
Colonne 14 Doses administrées. Compter les doses effectivement administrées d’après les 

dossiers de soins infirmiers et les inscrire dans cette colonne. Au bas de la colonne, 
totaliser le nombre des doses données.  

 
Colonne 15 Coût unitaire. Inscrire le coût unitaire repris dans la colonne 4 de l’Instrument 5. 
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Colonne 16 Coût du traitement ordonné. Multiplier la colonne 13 par la colonne 15 et enregistrer 
le produit obtenu. Au bas de la colonne additionner le coût du traitement.  

 
Colonne 17 Coût du traitement administré (reçu). Multiplier la colonne 14 par la colonne 15 et 

enregistrer le résultat. Au bas de la colonne, additionner le coût du traitement reçu.  
 

Calcul des indicateurs : 
 
Indicateur 6 = Additionner le nombre total des O dans la colonne 3, diviser par le nombre total de patients 

dans la colonne 1 et multiplier par 100. Dans l’exemple cité, 15/17 × 100 = 88%.  

 
Indicateur 7 = Additionner le total inscrit dans la colonne 11 et diviser par le nombre total des O dans la 

colonne 3. Dans l’exemple cité, 17/15 = 1.1.  
 
Indicateur 8 = Additionner le nombre total des O dans la colonne 8, diviser par le total tiré de la colonne 6 

et multiplier par 100. Dans l’exemple cité, 11/24 × 100 = 46%.   

 
Indicateur 9 = Additionner les coûts totaux dans la colonne 16 et diviser par le nombre total des O dans la 

colonne 3. Dans l’exemple, 2 939 721/15 = 195 981 
 
Indicateur 10 = Additionner le total inscrit dans la colonne 10 et diviser par le total figurant dans la 

colonne 3. Dans l’exemple, 131/15 = 8,7.  
 
Indicateur 13 = Additionner le total des O dans la colonne 2 et comparer aux DST en ce qui concerne 

(1) le choix des antimicrobiens et (2) la posologie.  
 
Indicateur 14 = Additionner le nombre total des O dans la colonne 7, diviser par le total défini dans la 

colonne 6 et multiplier par 100. Dans l’exemple, 19/24 × 100 = 79%. 

 
Indicateur 15 = Additionner le total de la colonne 14, diviser par le total de la colonne 13 et multiplier par 

100. Dans l’exemple, 358/443 × 100 = 81%.   

 
Indicateur 16 = Additionner le total de la colonne 4 et diviser par le nombre total des O dans la colonne 3 

(en se rappelant que lorsqu’on n’aura pas administré d’antimicrobiens, cette colonne 
devrait rester vide). Dans l’exemple, 170/15 = 11,3 

 
Indicateur 17 = Additionner le nombre total des O dans la colonne 5, diviser par le total des O dans la 

colonne 3 (soins curatifs) et multiplier par 100. Dans l’exemple, 3/15 × 100 = 20%.   

 
 

Remarques importantes : Si l’on prescrit un antimicrobien pour un patient (indiqué par un O 

dans la colonne 3), on devrait remplir toutes les cellules comprises dans ce même rang. Si, par 

contre, aucun antimicrobien n’a été prescrit, laisser les colonnes 4 à 17 vides.  

 

Si le patient est tuberculeux et qu’on lui prescrit des antituberculeux, inscrire les colonnes 1 et 6 

et mettre un astérisque (*) dans les autres colonnes pour indiquer ces médicaments.  

 

Si le patient est atteint du VIH et qu’il est soigné à des antirétroviraux, inscrire les colonnes 1 et 

6 et mettre un astérisque (*) dans les autres colonnes pour indiquer ce type de médicament.  
 

Ne pas employer cet instrument pour enregistrer la prophylaxie chirurgicale antimicrobienne. 

Pour ce faire, utiliser l’Instrument 3.  
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Instructions pour remplir l’Instrument 3 : Formulaire d’enregistrement de la 
prophylaxie chirurgicale 
 

Ce formulaire sert au calcul des indicateurs suivants : 
 

Indicateur 11  Pourcentage de patients ayant bénéficié de la prophylaxie antimicrobienne 

chirurgicale pour soigner une opération césarienne conformément aux directives 

hospitalières  

 

Indicateur 12 Nombre moyen des doses de prophylaxie antimicrobienne chirurgicale prescrites 

pour une césarienne  

 

Sommaire de la collecte de données : 
 

Les informations à inscrire sur ce formulaire seront rassemblées à partir des dossiers de la salle 

opératoire qui couvrent l’année précédente (ou autre période d’étude).  

 

Instructions : 
 

1. Dénomination de l’unité examinée : Inscrire la dénomination de l’hôpital et/ou du service 

concerné.  

 

2. Collecteur de données : Mettre le nom du collecteur de données. 

 

3. Date : Indiquer la date de la collecte de données. 

 

2. Colonnes numérotées :  
 

Colonne 1 Numéro d’histoire clinique (HC). 

 

Colonne 2 Intervention chirurgicale : Transcrire la dénomination de l’intervention 

d’après les dossiers y afférents. 

 

Colonne 3 Prophylaxie : Indiquer si une prophylaxie antimicrobienne a été prescrite 

en inscrivant un O (oui) ou un N (non).  

 

Colonne 4 Indiquer si une prophylaxie antimicrobienne administrée pour une 

césarienne est en conformité avec la directive hospitalière pertinente.  

 

Colonne 5 Antimicrobien prescrit : Transcrire la dénomination, la présentation, la 

dose et la concentration de celui-ci d’après le dossier correspondant.  

 

Colonne 6 Nombre des doses d’antimicrobien prescrites : Transcrire le nombre des 

doses noté dans le dossier. 
 

Remarque : Dans certains cas, la présentation et la concentration de l’antimicrobien ne figurent pas 

dans les dossiers chirurgicaux. Inscrire uniquement la dénomination de cet antimicrobien.  
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Instrument 3 : MODÈLE 
 

Formulaire d’enregistrement de la prophylaxie chirurgicale pour une césarienne  

Dénomination de l’unité :   Hôpital général    Collecteur de données :   John Thomas  Date : 2 mars 2008   

1 2 3 4 5 6 

No. 
d’HC 

Intervention 
chirurgicale 

Prophylaxie  
(O / N) 

Prophylaxie 
chirurgicale 

antimicrobienne 
pour une 

césarienne 
conformément aux 

directives 
hospitalières  

(O / N) 

Antimicrobien 
prescrit  

(dénomination, 
dose, 

présentation et 
concentration) 

Nombre 
de 

doses 

216930 Césarienne O N Ceftriaxone 1 g 12 

478514 Césarienne O O Ampicilline inj. 1 g         3 

494415 Césarienne O N Ampicilline cap. 500 

mg 

21 

217278 Césarienne O O Ampicilline inj. 1g 3 

139030 Césarienne  O N Ampicilline 1 gm  

 

Gentamycine inj.  

160 mg 

3 

 

3 

      

      

      

Total 5  5 2  45 
 

 
[L’Instrument 3 sert à la collecte de données destinées aux Indicateurs 11 et 12.] 
 
Remarques : HC = histoire clinique, O = oui, N = non, Inj. = injection, Cap. = capsule. 

 
Instructions : 
 
1. Inscrire dans la colonne 1 le numéro de chaque HC dans le cadre de laquelle on a pratiqué une césarienne.  
2. Inscrire dans la colonne 2 la dénomination de l’intervention chirurgicale pratiquée. 
3. Vérifier avec soin si une prophylaxie antimicrobienne a été prescrite et inscrire O ou N dans la colonne 3.  
4. Déterminer si une prophylaxie antimicrobienne administrée pour une césarienne a été en conformité avec les 

directives hospitalières. 
5. Inscrire les antimicrobiens ayant été prescrits (dénomination, présentation et concentration) dans la colonne 5.  
6. Préciser le nombre des doses données dans la colonne 6. 
7. Les patients atteints d’infections préexistantes telles que notées sur les fiches d’admission ou de diagnostic, 

ainsi que ceux hautement susceptibles d’en contracter – par exemple, cas de rupture prématurée des 
membranes (RPM) survenant de 6 à 12 heures avant le début de l’accouchement – devraient être exclus de 
cette étude d’indicateur.  

 

Calculs :  
 
Indicateur 11 = Additionner le nombre total des O dans la colonne 4, diviser par le nombre total des césariennes 

répertoriées dans la colonne 2 et multiplier par 100. Dans l’exemple illustré, 2/5 × 100 = 40. 

 
Indicateur 12 = Additionner le total figurant dans la colonne 6 et diviser par le nombre total des O dans la colonne 3. 

Dans cet exemple, 45/5 = 9.  
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Instructions pour remplir l’Instrument 4 : Formulaire d’enregistrement des achats 
de médicaments 
 

Ce formulaire sert à la mise en application de l’indicateur suivant : 
 

Indicateur 5. Dépense de médicaments antimicrobiens en tant que pourcentage du total des 

coûts de médicaments hospitaliers 

 

Sommaire de la collecte de données : 
 

Les informations à inscrire sur ce formulaire sont collectées dans les dossiers d’achat de 

médicaments couvrant l’année précédente (ou autre période d’étude). Il faut calculer la valeur de 

tous les médicaments achetés pendant l’année. Si l’on dispose de documents comptables 

informatisés, on n’aura qu’à examiner le poste d’achats de médicaments, en inscrivant le total sur 

la dernière ligne de la colonne 4 (les renseignements concernant ces achats ne sont pas 

obligatoires). Si les achats de médicaments ne sont pas comptabilisés et totalisés de façon 

pratique pour l’année en question, il faudra inscrire les informations figurant sur chaque facture 

selon les indications ci-dessous.  

 

Instructions : 
 

1. Dénomination de l’unité : Inscrire la dénomination de l’hôpital et/ou du service concerné.  

 

2. Collecteur de données : Mettre le nom du collecteur de données. 

 

3. Date : Indiquer la date de la collecte de données. 

 

3. Colonnes numérotées :  
 

Colonne 1 Numéro de facture. L’inscrire d’après le document d’origine. 

 

Colonne 2 Fournisseur. Inscrire le nom du laboratoire ou du distributeur concerné tel 

qu’il apparaît sur la facture.  

 

Colonne 3 Date d’achat. Noter la date sous la forme suivante : jj/mm/aa.  

 

Colonne 4 Coût d’achat. Revoir la facture pour s’assurer que seuls des médicaments ont 

été facturés.   

 

Inscrire le total facturé en monnaie locale, en déduisant du total tout article 

non médicamenteux. 

 

Remarque : On ne s’intéresse qu’aux dépenses globales de médicaments. Ceci étant, le détail 

des dépenses n’est pas important.  
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Instrument 4 : MODÈLE 
 
Formulaire d’enregistrement des achats de médicaments 

Dénomination de l’unité :   Hôpital général    Collecteur de données :  John Thomas   Date : 2 mars 2008   

1 2 3 4 

No. de facture Fournisseur Date d’achat Coût d’achat 

0012-99 Pharma Inc. 15/03/07 154,20 

5498-1527 LIFF 21/05/07 1.008,34 

99-000345 Rhone-Poulenc 13/07/07 254,96 

0047-99 Pharma Inc. 29/08/07 382,67 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Total : 1.800,17 

 
[L’Instrument 4 sert à la collecte de données destinées à l’Indicateur 5. (L’Instrument 6 est lui aussi nécessaire au 
calcul de cet indicateur.)] 
 
Instructions : 

 
1. Rassembler les factures correspondant aux achats de médicaments faits pendant l’année précédente (ou autre 

période d’étude). Inscrire le numéro de la facture, le nom du fournisseur, la date de la facture et le montant total 
facturé pour les médicaments dans les colonnes 1 à 4.  

 
2. Additionner les montants facturés pour tout achat de médicaments et l’inscrire sur le dernier rang de la 

colonne 4.   



Annee A. Instructions détaillées et formulaires modèles de collecte de données 

63 

Instructions pour remplir l’Instrument 5 : Achats d’antimicrobiens  
 

Ce formulaire sert à la mise en application de l’indicateur suivant : 
 

Indicateur 9 Coût moyen des antimicrobiens prescrits par hospitalisation lorsqu’une telle 

prescription a été effectivement délivrée 

 

Sommaire de la collecte de données : 
 

Les informations à inscrire sur ce formulaire seront reprises dans les factures d’achat de 

médicaments couvrant l’année précédente (ou autre période d’étude). Pourtant, si le service 

comptable ou la pharmacie est en mesure de fournir les coûts unitaires des antimicrobiens 

achetés, on peut les inscrire directement sans devoir prendre connaissance des documents 

d’origine (factures).  

 

Instructions : 
 

1. Dénomination de l’unité : Inscrire la dénomination de l’hôpital et/ou du service concerné.  

 

2. Collecteur de données : Mettre le nom du collecteur de données. 

 

3. Date : Indiquer la date de la collecte de données. 

 

4. Dénomination générique de l’antimicrobien : Pour chaque ensemble de données, inscrire 

la DCI d’un seul principe actif antimicrobien (par ex., gentamycine). 

 

5. Colonnes numérotées : Pour chaque achat d’un principe actif donnée, inscrire : 

 

Colonne 1 Marque. Si on a facturé le médicament sous sa dénomination de marque, 

l’inscrire ici.  

 

Colonne 2 Présentation et concentration de la dose. Inscrire la forme pharmaceutique, 

par ex., tab, cap, syr,… et la concentration.  

 

Colonne 3 Unité d’administration. Inscrire l’unité d’administration du produit, par ex., 

blis, flacon, tab.  

 

Colonne 4 Coût unitaire. Enregistrer le coût par unité d’administration en monnaie 

locale.    

 

Colonne 5  Quantité. Indiquer le nombre total des unités d’administration achetées. 

 

Colonne 6  Coût total. Multiplier le coût unitaire (colonne 4) par la quantité (colonne 5) 

et inscrire le produit. Inscrire le coût total des antimicrobiens dans la colonne 

6, dans la dernière cellule du dernier rang. 
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Instrument 5 : MODÈLE 
 

Achats d’antimicrobiens 

Dénomination de l’unité :  Hôpital général    Collecteur de données :  John Thomas    Date: 2 mars 2008   

Dénomination générique de l’antimicrobien : __AMPICILLINE_______ 

 

1 2 3 4 5 6 

Dénomination 
générique ou 

de marque 

Présentation 
et 

concentration 
de la dose 

Unité 
d’administration 

Coût 
unitaire Quantité Coût total 

Ampibex Tab 500 mg Tab 3 1 000 3 000 

Ampicilline MK Inj 1 000 mg Ml 35 100 3 500 

Binotal Tab 500 mg Tab 28 1 000 28 000 

      

      

      

      

      

    Coût total des antimicrobiens :  
34 500 

 
Dénomination générique de l’antimicrobien : _____GENTAMYCINE___ 

1 2 3 4 5 6 

Dénomination 
générique ou 

de marque 

Présentation 
et 

concentration 
de la dose 

Unité 
d’administration 

Coût 
unitaire  

Quantité Coût total 

Gentamycine 

MK 

Inj 40 mg/ml Ml 9 1 000 9 000 

Gentibex Cap 500 mg Cap 89 50 4 450 

      

      

      

      

      

      

    Coût total des antimicrobiens :   
13 400 

 
[L’Instrument 5 sert à la collecte de données permettant de pratiquer des analyses ABC par principe actif et de mettre 
en œuvre les Instruments 2 et 6 et l’Indicateur 9. 
 
Instructions : 

Utiliser une case unique pour chaque principe actif antimicrobien, en inscrivant un achat unique sur chaque ligne. 
Pour chaque achat d’antimicrobien, enregistrer la dénomination générique ou de marque, la présentation et la 
concentration, l’unité d’administration et le montant de chaque achat. 
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Instructions pour remplir l’Instrument 6 : Achats cumulatifs d’antimicrobiens 
 

Ce formulaire sert à la mise en application de l’indicateur suivant : 
 

Indicateur 5 Dépense de médicaments antimicrobiens en tant que pourcentage du total des 

coûts de médicaments hospitaliers  

 

Sommaire de la collecte de données : 
 

Les informations à inscrire sur ce formulaire seront inscrites sous forme de résumé classé par 

ordre des informations reprises dans l’Instrument 5. Commencer par classer chaque principe actif 

antimicrobien (c’est-à-dire, une seule dénomination générique) listé dans l’Instrument 5 selon le 

coût total enregistré (dernière cellule dans la colonne 6). Ensuite, inscrire les antimicrobiens dans 

l’ordre de montants décroissants, chaque antimicrobien étant inscrit sur chaque ligne de cet 

instrument. Enfin, calculer le coût total des antimicrobiens achetés et le pourcentage de ce total 

attribuable à chaque antimicrobien.  

 

Instructions : 
 

1. Dénomination de l’unité : Inscrire la dénomination de l’hôpital et/ou du service concerné.  

 

2. Collecteur de données : Indiquer le nom du collecteur de données. 

 

3. Date : Indiquer la date de la collecte de données. 

 

4. Colonnes numérotées :  
 

Colonne 1 Dénomination générique. Inscrire chaque dénomination générique par ordre 

de prix décroissant d’après l’Instrument 5.  

 

Colonne 2 Coût total des antimicrobiens. Transcrire la dernière cellule de la colonne 6 

dans l’Instrument 5. Une fois tous les antimicrobiens inscrits, calculer le total 

de cette colonne et l’inscrire dans le dernier rang (Total).   

 

Colonne 3 Pourcentage du total. Diviser le chiffre dans chaque cellule dans la colonne 2 

par le total, multiplier par 100 et inscrire le pourcentage correspondant à 

chaque antimicrobien.   

 

Colonne 4 Pourcentage cumulatif. Inscrire le premier pourcentage du total figurant dans 

le rang 1 dans la colonne 4. Additionner le prochain pourcentage inscrit dans 

la colonne 3 au pourcentage tiré de la ligne précédente dans la colonne 4 et 

l’inscrire. Répéter ce procédé pour chaque rang.  

 

Remarque : Le produit enregistré dans la colonne 4 est une analyse ABC des achats 

d’antimicrobiens, laquelle donne un aperçu sur la façon habituelle dont l’hôpital opère ses achats 

d’antimicrobiens.  
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Instrument 6 : MODÈLE 
 
Achats cumulatifs d’antimicrobiens 

Dénomination de l’unité :   Hôpital général    Collecteur de données :  John Thomas    Date: 2 mars 2008 

 

1 2 3 4 

Dénomination générique de 
l’antimicrobien 

Coût total de 
l’antimicrobien 

Pourcentage 
du total 

Pourcentage 
cumulatif 

Ampicilline  34 500 35,8 35,8 

Gentamycine 13 450 13,9 49,7 

Céphaloxicine 12 835 13,3 63,0 

Amoxicilline 11 419 11,8 74,8 

Co-trimoxazole 9 876 10,2 85,0 

Pénicilline v 8 943 9,3 94,3 

Benzylmethyl pénicilline 5 471 5,7 100 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Total :  96 494   

 
[L’Instrument 6 sert à la collecte de données destinées à l’Indicateur 5.] 
 
Instructions : 
 
1. Classer les antimicrobiens par ordre de coût total décroissants de chaque antimicrobien (Instrument 

5). 
 
2. Totaliser tous les achats antimicrobiens (additionner les chiffres figurant dans la colonne 2), calculer 

le pourcentage du total que représente chaque principe actif et l’inscrire dans la colonne 3.  
 
3. Additionner chaque pourcentage au pourcentage cumulatif dans la colonne 4.  
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Instructions pour remplir l’Instrument 7 : Disponibilité d’un ensemble 
d’antimicrobiens-clé et nombre de jours en rupture de stock  
 

Ce formulaire sert à la mise en application des indicateurs suivants : 
 

Indicateur 3.  Au jour de l’étude, disponibilité d’un ensemble d’antimicrobiens-clé dans les 

stocks hospitaliers  
 

Indicateur 4.  Nombre moyen de jours pendant lesquels un ensemble d’antimicrobiens-clé se 

trouve en rupture de stock  

 

Sommaire de la collecte de données : 
 

Les informations à inscrire sur ce formulaire seront recueillies dans la pharmacie et/ou le 

magasin de médicaments de l’hôpital. Pour chaque antimicrobien, les stocks actuellement 

disponibles en magasin seront répertoriés et inscrits sur le formulaire. Ensuite, l’enquêteur 

examinera le registre de stocks (Kardex, ordinateur, cartes stocks) en relevant les données 

correspondant à chacun des 12 mois précédents (ou autre période d’étude), ainsi que le nombre 

des jours pris en compte pendant lesquels le stock d’un antimicrobien non périmé était nul. On 

inscrira dans la dernière colonne le total des jours de rupture de stock pendant les 12 mois 

précédents.  

 

Instructions : 
 

1. Dénomination de l’unité : Inscrire la dénomination de l’hôpital et/ou du service concerné.  

 

2. Collecteur de données : Indiquer le nom du collecteur de données. 

 

3. Date : Indiquer la date de la collecte de données. 

 

4. Colonnes numérotées :  
 

Colonne 1 Produit : Inscrire la dénomination générique, la présentation et la 

concentration de chaque antimicrobien-clé sur la liste de formulaire 

hospitalière (aux fins de cette étude, se focaliser sur les antimicrobiens-clé 

approuvés par le CTM ou autre autorité).  

 

Colonne 2 Stocks actuels : Totaliser le nombre d’unités d’administration actuellement 

disponibles et l’inscrire.  

 

Colonnes  Jours en rupture de stock : Inscrire le nombre de jours de chaque mois  

3 à 14 pendant lesquels le stock des produits non périmés était nul, à compter du 

mois précédent (M1) et en remontant en arrière sur une période de 12 mois 

(ou autre période d’étude). S’il existait des stocks pendant le mois tout 

entier, inscrire un zéro (0). Si le stock se trouve épuisé à un jour donné, 

additionner ce jour et tout autre sans stock pendant le mois pour obtenir le 

nombre total de jours du mois en rupture de stock (par ex. lorsque le stock 
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s’avère épuisé au 4 avril et reste en rupture jusqu’au fin de mois, inscrire 

27 – il existait stocks pendant 3 jours du mois et les 27 restant nul). S’il y 

a stock nul pour le mois dans sa totalité, inscrire le nombre des jours du 

mois (par exemple, mai = 31).  

 

Colonne 15  Total des jours en rupture de stock. Additionner le nombre des jours 

d’épuisement de stock sur une période de 12 mois, M1 jusqu’au M12 

inclus.  

 

Remarque : Aux fins de cet indicateur, on ne compte pas de stock disponible mais expiré. Il 

faudra remplir toutes les cellules figurant sur ce formulaire de collecte de données. Inscrire un 

zéro (0) si les comptes sont nuls ou Sans objet si les données correspondant à un article 

particulier ne sont pas disponibles.  
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Instrument 7 : MODÈLE 
 
Disponibilité d’un ensemble d’antimicrobiens-clé et nombre de jours en rupture de stock 

Dénomination de l’unité :   Hôpital général    Collecteur de données :  John Thomas    Date: 2 mars 2008 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Produit 
(Dénomination 
générique, 
présentation et 
concentration) 

Stock 
actuel 

Jours en rupture de stock 

M 1 
Mois 

précé-
dent 

M
2 

M
3 M4 

M
5 

M
6 

M
7 

M
8 

M
9 

M  
10 

M 
11 

M  
12 

Total 
jours en 
rupture 
de stock  

Ampicilline tab 500 mg 960 0 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0 0 22 

Ampicilline cap 2 000 

mg 

34 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 

Amoxicilline cap 250 

mg 

150 0 0 31 30 31 31 7 0 0 0 0 0 130 

Amoxicilline cap 1 g 0 31 30 31 30 31 31 7 0 0 0 0 0 191 

Gentamycine cap 250 

mg 

453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gentamycine cap 1 g 54 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 6 0 41 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              Total : 
396 

 
[L’Instrument 7 sert à la collecte de données destinées aux Indicateurs 3 et 4.] 
 
Instructions : 

 
1. Réexaminer la fiche de stock correspondant à chaque antimicrobien essentiel ou cité en référence. Inscrire le 

volume du stock actuellement disponible dans la colonne 2. Ensuite, pour chaque mois, enregistrer le nombre de 
jours pendant lesquels ledit produit était en rupture de stock, à compter du mois précédent et en remontant en 
arrière.  

 
2. Additionner le nombre des jours de chaque mois pendant lesquels le produit est en rupture de stock et 

enregistrer le total dans la dernière colonne.  

 
Calculs : 
 
Indicateur 3 =  Additionner les nombres totaux des inscriptions dans la colonne 2 qui sont supérieurs à zéro et 

diviser par le nombre des produits figurant dans la colonne 1.  
 
Indicateur 4 =  Additionner les nombres totaux des inscriptions dans la colonne 15 et diviser par le nombre des 

produits listés dans la colonne 1.  
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Instrument 1 
 
Informations de base 

Dénomination de l’unité :  _______   Collecteur de donnés : ___________   Date : ________________   

 

1. L’hôpital dispose-t-il d’une Comité du médicament et de la thérapeutique? _____________ 

 

2.  Si oui, quelle est la date de la réunion la plus récente? _________   [En examiner le procès-verbal, si 

cela existe.] 

 

3. L’hôpital dispose-t-il d’une liste de formulaire ou d’une LME approuvée en vue de l’acquisition de 

ses stocks de médicaments?  _____________ 

 

4. Date de la dernière révision de la liste de formulaire ou de la LME?  _______________              

 

5. Si oui, combien d’antimicrobiens figurent sur la liste de formulaire ou sur la LME?  

[Demander un exemplaire de la liste.]  

 

6. Tous les médicaments inscrits sur cette liste, sont-ils identifiés par dénomination générique (DCI)?  

 

 

7. Les médicaments sur la liste de formulaire ou l’LME, correspondent-ils à ceux recommandés dans les 

DST?  

 

8. L’hôpital, publie-t-il des directives standardisées de traitement relatives aux maladies infectieuses les 

plus répandues? _______  À la pneumonie? ____________ [Demander un exemplaire des DST.] 

 

9. Date de la dernière révision des DST ayant trait aux maladies infectieuses :  

 

10. Combien de traitements de maladies infectieuses sont listés dans les DST?   

 

11. Le laboratoire hospitalier, conduit-il de routine des analyses de sensibilité aux antimicrobiens 

(antibiogrammes, culture)? ____________ 

 

12. Combien de renvois l’hôpital a-t-il enregistré dans le courant de l’année calendaire passée? 

_____________ 

 

13. Combien d’interventions chirurgicales ont été pratiquées pendant l’année calendaire passée?  

 

14. L’hôpital, a-t-il mis en place des protocoles ou normes régissant la prophylaxie chirurgicale aux 

antimicrobiens?  

 

15. Combien d’argent l’hôpital a-t-il affecté aux achats de médicaments l’année passée? ____________ 

 

16. Combien d’argent a été budgétisé ou affecté aux achats de médicaments par l’hôpital ou le ministère 

de la santé l’année passée?  __________________ 

[L’Instrument 1 sert à la collecte de données destinées aux Indicateurs 1 et 2.] 
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Instrument 2 
 
Formulaire d’enregistrement des traitements antimicrobiens  

Dénomination de l’unité : ________    Collecteur de données :   ____________    Date : ________________  

 
Données du patient Informations relatives aux antimicrobiens donnés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

N
o

. 
d

’h
is

to
ir

e
 

c
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n
iq
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e
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a
s
 d

e
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) 
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p
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o
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d
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o
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 d
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Total 
cas 

Total 
O 

Total 
O 

Total 
jours 

Total 
O Total 

Total 
O 

Total 
O 

___ Total 
jours 

Total 
génériques 

___ Total 
doses 

Total 
doses 

___ 

Coût 
total  

 
Coût total  

 

                 

[L’Instrument 2 sert à la collecte de données ayant trait aux Indicateurs 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 et 17.] 
 
Remarques : No. = nombre, O = Oui, N = Non, DIC = Dénomination Commune Internationale, LF = liste de formulaire, h = heures, * = Traitement antituberculeux assuré par le 
programme centralisé du ministère de la santé. 
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Instructions  
 

Colonne 1 Inscrire le numéro de chaque HC. Au bas de la colonne, totaliser le nombre des 
dossiers cliniques enregistrés.  

  
Colonne 2 Est-ce qu’on a diagnostiqué une pneumonie chez le patient ? Inscrire un O (oui) ou 

un N (non). 
 Au bas de la colonne, totaliser le nombre des O.  
 
Colonne 3 A-t-on prescrit un antimicrobien ? Inscrire un O ou un N. Au bas de la colonne, 

totaliser le nombre des O.  
 
Colonne 4 Enregistrer le nombre de jours d’hospitalisation entre l’admission et le renvoi. Au bas 

de la colonne, inscrire le nombre des jours d’hospitalisation. 
 
Colonne 5 A-t-on fait une analyse de sensibilité ? Si oui, inscrire un O ; si non, un N. Au bas de 

la colonne totaliser le nombre des O. 
 
Colonne 6 Dénomination de l’antimicrobien prescrit. Noter la dénomination de l’antimicrobien 

exactement comme elle apparaît dans l’HC. Au bas de la colonne, totaliser le nombre 
des antimicrobiens prescrits.  

 
Colonne 7 A-t-on utilisé une DCI ? Inscrire un O ou un N selon que la dénomination générique a 

été employée ou non. Au bas de la colonne, totaliser le nombre des O. 
 
Colonne 8 L’antimicrobien administré, figure-t-il sur la liste de formulaire ? Inscrire O ou N selon 

que ce produit figure sur la liste de formulaire hospitalière sous sa dénomination 
générique ou DCI. Au bas de la colonne, totaliser le nombre des O. 

 
Colonne 9 Présentation et concentration de la dose donnée. Noter tab, cap, amp,… et les 

mg/unité ou ml.  
 
Colonne 10 Nombre de jours du traitement. Noter le nombre des jours d’administration de la dose 

en question, en examinant la date de début et de fin de chaque antimicrobien donné. 
Au bas de la colonne, totaliser le nombre des jours.  

 
Colonne 11 Si le patient a reçu le même médicament générique sous deux présentations 

différentes (voir les colonnes 6 et 9), par exemple, en tant qu’injection ou capsules 
d’ampicilline, on doit compter un seul produit générique, et non pas deux. Enregistrer 
dans cette colonne chaque générique administré au patient. Au bas de la colonne, 
totaliser le nombre des génériques donnés.  

 
Colonne 12 Fréquence d’administration des doses. Inscrire le nombre de fois qu’on devait 

administrer l’unité de dosage chaque jour.  
 
Colonne 13 Doses prescrits. Calculer les doses données par jour en divisant la fréquence inscrite 

dans la colonne 12 par 24 heures. Multiplier le produit par le nombre correspondant 
figurant dans la colonne 10 (jours de traitement). Au bas de la colonne, totaliser le 
nombre des doses prescrites.  

 
Colonne 14 Doses administrées. Compter les doses effectivement administrées d’après les 

dossiers de soins infirmiers et les inscrire dans cette colonne. Au bas de la colonne, 
totaliser le nombre des doses données.  

 
Colonne 15 Coût unitaire. Inscrire le coût unitaire repris dans la colonne 4 de l’Instrument 5. 
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Colonne 16 Coût du traitement ordonné. Multiplier la colonne 13 par la colonne 15 et enregistrer 
le produit obtenu. Au bas de la colonne additionner le coût du traitement.  

 
Colonne 17 Coût du traitement administré (reçu). Multiplier la colonne 14 par la colonne 15 et 

enregistrer le résultat. Au bas de la colonne, additionner le coût du traitement reçu.  
 

Calcul des indicateurs : 
 
Indicateur 6 = Additionner le nombre total des O dans la colonne 3, diviser par le nombre total de patients 

dans la colonne 1 et multiplier par 100.  
 
Indicateur 7 = Additionner le total inscrit dans la colonne 11 et diviser par le nombre total des O dans la 

colonne 3..  
 
Indicateur 8 = Additionner le nombre total des O dans la colonne 8, diviser par le total tiré de la colonne 6 

et multiplier par 100.  
 
Indicateur 9 = Additionner les coûts totaux dans la colonne 16 et diviser par le nombre total des O dans la 

colonne 3. 
 
Indicateur 10 = Additionner le total inscrit dans la colonne 10 et diviser par le total figurant dans la 

colonne 3.  
 
Indicateur 13 = Additionner le total des O dans la colonne 2 et comparer aux DST en ce qui concerne 

(1) le choix des antimicrobiens et (2) la posologie.  
 
Indicateur 14 = Additionner le nombre total des O dans la colonne 7, diviser par le total défini dans la 

colonne 6 et multiplier par 100.. 
 
Indicateur 15 = Additionner le total de la colonne 14, diviser par le total de la colonne 13 et multiplier par 

100.   
 
Indicateur 16 = Additionner le total de la colonne 4 et diviser par le nombre total des O dans la colonne 3 

(en se rappelant que lorsqu’on n’aura pas administré d’antimicrobiens, cette colonne 
devrait rester vide).  

 
Indicateur 17 = Additionner le nombre total des O dans la colonne 5, diviser par le total des O dans la 

colonne 3 (soins curatifs) et multiplier par 100.  
 
 

Remarques importantes : Si l’on prescrit un antimicrobien pour un patient (indiqué par un O 

dans la colonne 3), on devrait remplir toutes les cellules comprises dans ce même rang. Si, par 

contre, aucun antimicrobien n’a été prescrit, laisser les colonnes 4 à 17 vides.  

 

Si le patient est tuberculeux et qu’on lui prescrit des antituberculeux, inscrire les colonnes 1 et 6 

et mettre un astérisque (*) dans les autres colonnes pour indiquer ces médicaments.  

 

Si le patient est atteint du VIH et qu’il est soigné à des antirétroviraux, inscrire les colonnes 1 et 

6 et mettre un astérisque (*) dans les autres colonnes pour indiquer ce type de médicament.  
 

Ne pas employer cet instrument pour enregistrer la prophylaxie chirurgicale antimicrobienne. 

Pour ce faire, utiliser l’Instrument 3.  
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Instrument 3 
 

Formulaire d’enregistrement de la prophylaxie chirurgicale pour une césarienne  

Dénomination de l’unité :   ____   Collecteur de données :  ________   Date : _____________   

1 2 3 4 5 6 

No. 
d’HC 

Intervention 
chirurgicale 

Prophylaxie  
(O / N) 

Prophylaxie 
chirurgicale 

antimicrobienne 
pour une 

césarienne 
conformément aux 

directives 
hospitalières  

(O / N) 

Antimicrobien prescrit  
(dénomination, dose,  

présentation 
et concentration) 

Nombre 
de 

doses 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Total      

 
[L’Instrument 3 sert à la collecte de données destinées aux Indicateurs 11 et 12.] 
 
Remarques : HC = histoire clinique, O = oui, N = non, 
 

Instructions : 
 
1. Inscrire dans la colonne 1 le numéro de chaque HC dans le cadre de laquelle on a pratiqué une césarienne.  
2. Inscrire dans la colonne 2 la dénomination de l’intervention chirurgicale pratiquée. 
3. Vérifier avec soin si une prophylaxie antimicrobienne a été prescrite et inscrire O ou N dans la colonne 3.  
4. Déterminer si une prophylaxie antimicrobienne administrée pour une césarienne a été en conformité avec les 

directives hospitalières. 
5. Inscrire les antimicrobiens ayant été prescrits (dénomination, présentation et concentration) dans la colonne 5.  
6. Préciser le nombre des doses données dans la colonne 6. 
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7. Les patients atteints d’infections préexistantes telles que notées sur les fiches d’admission ou de diagnostic, 
ainsi que ceux hautement susceptibles d’en contracter – par exemple, cas de rupture prématurée des 
membranes (RPM) survenant de 6 à 12 heures avant le début de l’accouchement – devraient être exclus de 
cette étude d’indicateur.  

 

Calculs :  
 
Indicateur 11 = Additionner le nombre total des O dans la colonne 4, diviser par le nombre total des césariennes 

répertoriées dans la colonne 2 et multiplier par 100.  
 
Indicateur 12 = Additionner le total figurant dans la colonne 6 et diviser par le nombre total des O dans la colonne 3.  
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Instrument 4 
 
Formulaire d’enregistrement des achats de médicaments 

Dénomination de l’unité : _________    Collecteur de données : ___________   Date : ______________   

1 2 3 4 

No. de facture Fournisseur Date d’achat Coût d’achat 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Total :  

 
[L’Instrument 4 sert à la collecte de données destinées à l’Indicateur 5. (L’Instrument 6 est lui aussi nécessaire au 
calcul de cet indicateur.)] 
 
Instructions : 

 
2. Rassembler les factures correspondant aux achats de médicaments faits pendant l’année précédente (ou autre 

période d’étude). Inscrire le numéro de la facture, le nom du fournisseur, la date de la facture et le montant total 
facturé pour les médicaments dans les colonnes 1 à 4.  

 
2. Additionner les montants facturés pour tout achat de médicaments et l’inscrire sur le dernier rang de la 

colonne 4.  
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Instrument 5 
 
Achats d’antimicrobiens 

Dénomination de l’unité :   ________    Collecteur de données : ___________   Date: ________________   

Dénomination générique de l’antimicrobien : _______ 

 

1 2 3 4 5 6 

Dénomination 
générique ou 

de marque 

Présentation 
et 

concentration 
de la dose 

Unité 
d’administration 

Coût 
unitaire Quantité Coût total 

      

      

      

      

      

      

      

      

    Coût total des antimicrobiens :  
 

 
Dénomination générique de l’antimicrobien : _____ 

 
1 2 3 4 5 6 

Dénomination 
générique ou 

de marque 

Présentation 
et 

concentration 
de la dose 

Unité 
d’administration 

Coût 
unitaire  

Quantité Coût total 

      

      

      

      

      

      

      

      

    Coût total des antimicrobiens :   
 

 
[L’Instrument 5 sert à la collecte de données permettant de pratiquer des analyses ABC par principe actif et de mettre 
en œuvre les Instruments 2 et 6 et l’Indicateur 9. 
 
Instructions : 

Utiliser une case unique pour chaque principe actif antimicrobien, en inscrivant un achat unique sur chaque ligne. 
Pour chaque achat d’antimicrobien, enregistrer la dénomination générique ou de marque, la présentation et la 
concentration, l’unité d’administration et le montant de chaque achat. 
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Instrument 6 
 
Achats cumulatifs d’antimicrobiens 

Dénomination de l’unité :   _______   Collecteur de données : _____________    Date: _______________ 
 

1 2 3 4 

Dénomination générique de 
l’antimicrobien 

Coût total de 
l’antimicrobien 

Pourcentage 
du total 

Pourcentage 
cumulatif 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Total :     

 
[L’Instrument 6 sert à la collecte d’informations destinées à l’Indicateur 5.] 
 
Instructions : 
 

1. Classer les antimicrobiens par ordre de coût total décroissants de chaque antimicrobien (Instrument 
5). 

 
2. Totaliser tous les achats antimicrobiens (additionner les chiffres figurant dans la colonne 2), calculer 

le pourcentage du total que représente chaque principe actif et l’inscrire dans la colonne 3.  
 
3. Additionner chaque pourcentage au pourcentage cumulatif dans la colonne 4.  
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Instrument 7 
 
Disponibilité d’un ensemble d’antimicrobiens-clé et nombre de jours en rupture de stock 

Dénomination de l’unité :   ______    Collecteur de données : _____________    Date : ______________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Produit 
(Dénomination 
générique, 
présentation et 
concentration) 

Stock 
actuel 

Jours en rupture de stock 

M1 
Mois 

précé-
dent 

M
2 

M
3 

M
4 

M
5 

M
6 

M
7 

M
8 

M
9 

M  
10 

M 
11 

M 
12 

Total 
jours en 
rupture 
de stock  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              Total :  

 
[L’Instrument 7 sert à la collecte de données destinées aux Indicateurs 3 et 4.] 
 
Instructions : 

 
1. Réexaminer la fiche de stock correspondant à chaque antimicrobien essentiel ou cité en référence. Inscrire le 

volume du stock actuellement disponible dans la colonne 2. Ensuite, pour chaque mois, enregistrer le nombre de 
jours pendant lesquels ledit produit était en rupture de stock, à compter du mois précédent et en remontant en 
arrière.  

 
2. Additionner le nombre des jours de chaque mois pendant lesquels le produit est en rupture de stock et enregistrer 

le total dans la dernière colonne.  

 
Calculs : 
 
Indicateur 3 =  Additionner les nombres totaux des inscriptions dans la colonne 2 qui sont supérieurs à zéro et 

diviser par le nombre des produits figurant dans la colonne 1.  
 
Indicateur 4 =  Additionner les nombres totaux des inscriptions dans la colonne 15 et diviser par le nombre des 

produits listés dans la colonne 1.  


