Quelles sont les contraintes liées à la
promotion de la juste prescription des
antibiotiques comparées à celles de
l’hygiène des mains ?
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Hygiène des mains
La terrible réalité…

SMIT 17 lits , 171 jours, 4629 occasions
(radiofréquence)
• Observance de l’hygiène des mains avant contact (moments 1
et 2 de l’OMS)
– Entrée dans la chambre : 16,5%
– Zone patient : 6,1%
– Pas d’utilisation de SHA : 77,4%

Dufour JC et al, J Hosp Infect 2017
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Consommation des antibiotiques
La terrible réalité…
Consommations communautaires

29ème/31
Données ECDC 2019

Consommations hospitalières

17ème/24
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La terrible réalité…
Et ses conséquences !

S.pneumoniae

P.aeruginosa
Carba-R

E.coli C3G-R

ABRI, EPC, ERV

SARM

K.pneumoniae
C3G-R

Cassini LID 2018
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Comprendre les contraintes
Sensibilisation
et connaissance

Compétences

Acceptation
et croyance

Motivation
Quelles
sont les
contraintes
en soins ?

Aspects
Pratiques
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Comprendre les contraintes
Sensibilisation
et connaissance

Compétences

Acceptation
et croyance

Environnement
externe

Motivation

Quelles
sont les
contraintes
en soins ?

Aspects
Pratiques
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Comprendre les contraintes
Application des bonnes pratiques
Facteurs individuels
Connaissances

Attitudes

Facteurs
recommandations

Facteurs externes

Manque de
familiarisation

Manque de
sensibilisation

Cabana JAMA 1999
Florian Fisher Healthcare 2016
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Facteurs individuels
Connaissances sur le traitement des infections urinaires
% BR
Molécule
Quel antibiotique est recommandé en 1ère intention pour un 1er épisode de cystite
aiguë simple chez une femme de 40 ans (non allergique)

77

Prescription
Une patiente a un ECBU positif sans signes fonctionnels urinaires ni fièvre. Dans quel
cas allez-vous prescrire une antibiothérapie ?

57

Durée
Quelle est la durée totale recommandée d'antibiothérapie pour une pyélonéphrite
aiguë simple à Escherichia coli, traitée par ceftriaxone, puis ofloxacine

49

Relais
Vous prenez en charge un patient pour une prostatite aiguë à Escherichia coli. Vous
débutez un traitement par ceftriaxone et recevez à J3 l'antibiogramme suivant :
souche sensible à l'amoxicilline, la ceftriaxone, la gentamicine, le cotrimoxazole;
résistante à l'ofloxacine (Oflocet®). Quel antibiotique proposez-vous en relais ?

33

Interne de réanimation de CHU/CLCC
Vaillant, ARIC en relecture
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Facteurs individuels
Connaissances autour du bon usage des ATB
• Manque de familiarité ou de sensibilisation à l’évidence ou au
consensus
Priorité des juniors : prévenir le désastre dans les 24h (large
spectre/combinaisons..)

• Formation, expérience et confiance
 Difficulté de diagnostic : ATB = anxiolytique du docteur, rassure tout
le monde et donc pas de critique

• Pratiques guidées par la Rationnel < Expérience < Hiérarchie
• ATBR affecte les autres services plus que le mien

Marlies E J L Hulscher LID 2010
Charani CID 2011
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Facteurs individuels
Connaissances sur l’Hygiène des Mains
Total

CH

CHU

CLCC

E-HL-S

MCO

HDM après contact avec la table de nuit d'un patient ?
PNM

77%

76%

78%

81%

73.1%

78%

PM

85%

86%

87%

86%

76%

82%

HDM plus importante avant ou après le contact ?

PNM

47%

46%

46%

52%

46%

49%

PM

41%

40%

44%

39%

29%

49%

Méthode la plus efficace pour limiter la diffusion des BMR ?
PNM

47%

42%

55%

47%

43%

50%

PM

74%

76%

75%

74%

69%

67%

Médecins de réanimation de CHU/CLCC

Vaillant, ARIC en relecture
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Facteurs individuels
Difficultés de sensibilisation
Sens de l’HdM
Responsabilité partagée
• Action contraignante et répétitive
• Pas l’objectif primaire des soins
– Faible compréhension de
l’importance de l’HdM: bénéfice?

• Audit/Feedback adapté
– Intelligible et rapide

• Discuter des cas d’IAS avec les
professionnels de terrain
– Quel impact pour le patient?
– Convaincre par le bien au patient

Sensibilisation = Donner du sens
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Facteurs individuels
Difficultés de sensibilisation
Sens de l’HdM
Responsabilité partagée
• Action contraignante et répétitive
• Pas l’objectif primaire des soins
– Faible compréhension de
l’importance de l’HdM: bénéfice?

• Audit/Feedback adapté
– Intelligible et rapide

• Discuter des cas d’IAS avec les
professionnels de terrain

Sens du BUA
Responsabilité individuelle et
collective
• Action valorisante et peu
contraignante
• Objectif premier du traitement
• Bénéfice individuel direct
perceptible mais non l’indirect
• Convaincre par les preuves
scientifiques

– Quel impact pour le patient?
– Convaincre par le bien au patient

Sensibilisation = Donner du sens

G. Birgand

Comprendre les contraintes
Application des bonnes pratiques
Facteurs individuels
Connaissances

Attitudes

Facteurs
recommandations

Facteurs externes

Pas d’accord
Manque d’autonomie
Manque de
compétences

Manque de culture
d’apprentissage

Manque de
motivation

Peu d’espoir de
résultats

Cabana JAMA 1999
13
Florian Fisher Healthcare 2016
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Facteurs individuels
Les attitudes des professionnels

Hygiène des mains
Catégorie professionnelle
vs

Sexe, catégorie et
expérience professionnelle

Secteur d’activité
Réanimation, urgence,
anesthésie, chirurgie,
anesthésie, semaine vs we

Attitudes vis-à-vis de l’HdM
Gants, irritations,
moments, nombre
d’opportunités.
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Facteurs individuels
Les attitudes des professionnels

Hygiène des mains
Catégorie professionnelle
vs

Sexe, catégorie et
expérience professionnelle

Bon usage des ATB
• Pas d’accord avec les
recommandations
« Faite par des gens qui ne connaissent pas le
terrain »

• Peu d’attente sur l’impact
« Adhérer aux recommandations ne va pas
soigner le patient»

Secteur d’activité

• Faible auto-efficacité

Réanimation, urgence,
anesthésie, chirurgie,
anesthésie, semaine vs we

« Je ne me sens pas capable »

Attitudes vis-à-vis de l’HdM
Gants, irritations,
moments, nombre
d’opportunités.

• Manque de motivation
« Je fais ca depuis mon internat et ca marche »

• Manque de flexibilité pour s’adapté à
des situation cliniques complexes
« Trop livre de cuisine, trop rigide »

G. Birgand

Facteurs individuels
Les idées reçues
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Facteurs individuels
La faiblesse humaine

Comportements altruistes vs individualistes
Coopérant
Comportement altruiste

Benefice pour
leurs propres
patients

contribution

Juste usage des
ATB

Bénéfice
collectifs

Free-riders
Individual behaviour
Comportement
individuel

contribution

Bénéfice de part leur
manque de
coopération

Usage
déraisonné des
ATB
17
Trick CID 2013

G. Birgand

Comprendre les contraintes
Application des bonnes pratiques
Facteurs individuels
Connaissances

Attitudes

Facteurs
recommandations

Facteurs externes

Manque de preuve
Plausibilité des
recommandations
Complexité
Mal présenté
Accès difficile

Manque de clarté
dans les intentions

Une seule pathologie
Exclusion des situations complexes

Cabana JAMA 1999
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Facteurs recommandations
Clarté et accessibilité des recommandations

92 pages
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Facteurs recommandations
Clarté et accessibilité des recommandations

Des dizaines de recommandations disponibles…
De nombreux désaccord entre elles…
Ne priorise pas les mesures…
- Basée sur l’évidence scientifique

92 pages

Et les aspects culturels…
Rapport à l’incertitude: non applicable
Distance au pouvoir: imposé
20
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Comprendre les contraintes
Application des bonnes pratiques
Facteurs individuels
Connaissances

Attitudes

Facteurs
recommandations

Facteurs externes

Contraintes
organisationnelles

Manque de ressources

Normes sociales
et cliniques
Cabana JAMA 1999
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Facteurs externes
Facteurs patients
Hygiène des mains
• Age du patient  < 65 ans
• Type de soins:
– Propre vs contaminé
• Besoins du patient prioritaires
• Interférence dans la relation
patient/soignant
• Faible risque d’acquérir une
infection à partir du patient

WHO guidelines
PHE, behaviour change 2015
Wellcome trust, June 2015
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Facteurs externes
Facteurs patients
Hygiène des mains

Bon usage des ATB

• Age du patient  < 65 ans
• Type de soins:
– Propre vs contaminé
• Besoins du patient prioritaires
• Interférence dans la relation
patient/soignant
• Faible risque d’acquérir une
infection à partir du patient

• Peur de l’évolution pour le patient
Plus spécifiquement en soins
primaires:
• Complaisance  répondre aux
souhaits/préférences des patients
• Croyance autour des ATB
• Pour le patient les ATB sont:
– Preuve qu’il est réellement
malade
– Se sentira mieux et justifie la
consultation
WHO guidelines
PHE, behaviour change 2015
Wellcome trust, June 2015
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Facteurs externes
Interactions professionnelles
• Influence du sénior > politique d’établissement: Normes sociales
• Profils hétérogènes de prescripteurs d’ATB
• ATBR affecte les autres services plus que le sien  critique des
prescription des autres
• Charge de travail = obstacle dominant de l’observance des
recommandations
• Faible attention apporté au délais d’administration des ATB
• Le risque patient/urgence de la situation
L’étiquette du bon usage des antibiotiques:
1. Ne pas interférer avec les règles de prescription des collègues
2. Acceptation de la non observance des recommandations
3. Hiérarchie de prescription
Charani CID 2011 and 2013
Smiddy AJIC 2015
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Facteurs externes
Obstacles organisationnels

• Délais d’obtention des résultats de bactériologie
– Cf présentation David Morquin RICAI 2018

• Antibiotiques non disponible dans le service
• Manque de temps/personnel, priorités
• Un protocoles par service
• Intensité de travail, disponibilité de lits, manque de
brancardiers pour la radio, pb d’interprétation des résultats
• Manque de séniors

Marlies E J L Hulscher LID 2010
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Facteurs externes
Le ressources humaines

• Les ressources nationales en 2014

–638 248 infirmières
– 281 087 médecins
– 74 441 pharmaciens

• Rapport Carlet Le Coz
– 2 000 ETP dédiés aux EMA (dont 1 100 pour les référents)
en France
• Coût total de 200 millions d’euros / an
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Facteurs externes
Le temps et la charge en soins

Pittet et al. Ann Intern Med 1999

16 occasions par heure:
• Lavage simple des mains: 1min30sec  24 min / heure
• Friction avec SHA 7 étapes: 30 sec  8 min / heure
• Friction avec SHA 3 étapes: 15 sec  4 min / heure
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Facteurs externes
Le temps et la charge en soins

Pittet et al. Ann Intern Med 1999

Harbarth, ICHE 1999

16 occasions par heure:
• Lavage simple des mains: 1min30sec  24 min / heure
• Friction avec SHA 7 étapes: 30 sec  8 min / heure
• Friction avec SHA 3 étapes: 15 sec  4 min / heure
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Facteurs externes
Environnement/ergonomie
• Type de produit (SHA)/composition,
son emplacement, la quantité nécessaire
 Tolérance, accessibilité
• Patient en chambre double (non isolé)
• Présence de lave-mains

SHA à disposition et visible

Laila Cure Health Care Manag Sci 2014
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Facteurs externes
Les incitations

1. Le levier du calcul
– L’espérance du gain est > au coût attendu de l’effort

2. La logique de l’honneur
– L’effort doit être fait car il en va des valeurs fondamentales
du métier et non parce que l’on est mon bon que le voisin

3. La logique de la réputation
– Nous devons être dans le peloton de tête

4. La peur de la sanction
– L’espérance de perte est > au coût attendu de l’effort
Philippe d’Iribarne 1989
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Facteurs externes
Culture institutionnelle
Temps requis pour les taches à accomplir
Effectifs et la charge de travail
Disponibilité de matériel (ex: SHA)
Ressources

Faible compréhension de
l’importance de l’HdM
Gants = proxy de
l’observance
Formation indispensable

Connaissances

Information

Audit et feedback adapté
(rapide à la bonne
personne)

Culture
institutionnelle

•
•
•
•

Manque d’ouverture et peur de conséquences négatives
Valeur accordée par l’institution à l’HdM
Manque de culture sécurité
Manque d’engagement institutionnel  Difficulté d’amélioration
Smiddy AJIC 2015
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Facteurs externes
Culture institutionnelle positive
1.
2.
3.
4.

Encourager les relations sociales
Etre compréhensif et empathique
Etre volontaire pour aider en toutes circonstances
Promouvoir l’atmosphère de confiance

- Formation et rétro-information institutionnel
- Cohérence et support managériale
- Leaders brillant  culture de l’excellence clinique
- Communication entre catégories professionnelles

Impact très important, mais difficile à instituteur
(surtout le leadership…)
Zingg LID 2015
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Facteurs externes
Pression extérieur de l’hôpital
La sécurité ne peut pas devenir une priorité institutionnelle sans
une pression plus importante…qui doit venir de l’extérieur. (Leape
JAMA 2005)

• Indicateurs publiques de qualité des soins
• Législation
• Connaissance du public: Médias
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Facteurs externes
Contexte national et culturel
Facteurs socio-culturels

Facteurs socio-économiques

Evitement à l’incertitude

Remboursement

• Faible tolérance à l’incertitude ou
ambiguïté

• Nouveaux ATB vs génériques
• Basé sur l’évidence ATBP en
Belgique

Distance au pouvoir
• Société hiérarchique vs égalitaire

Religions
• Catholiques: hiérarchique, rituels
• Protestants: Austérité, égalitaire
lecture des textes

Influence de l’industrie
pharmaceutique
• Campagnes agressives

Marlies E J L Hulscher LID 2010
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HdM vs BUA
Le match
Hygiène des mains

Bon usage des ATB

Changement de système

• Rendre moins contraignante • Rendre plus contraignante
• Plus valorisante
• Moins valorisante

Formation/sensibilisation

•
•
•
•

Evaluation des pratiques

• Résultats intelligibles et appliqués, retour rapide et
individuel, intégrant des données cliniques
• Combiné avec des formations ou des incitations

Rappels sur le lieu de travail
Implication du patient

Supports de communication
Réunions interactives
Visite d’intervenants externes
PNM: bien du patient, PM: preuves scientifiques

• Au plus près du soins

• Logiciels de prescription
• Résultats de labo

• Formation/incitation à
l’admission et lors de
chaque soin

• Presse grand public

How to change practice, NHS 2007
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Merci
Gabriel Birgand
@gbirgand
Congrès SF2H 2019

