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DU BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES,  
De la lecture de l’antibiogramme à la prescription 

MARDI 21 MARS 2023 

          IFP MARY THIEULLENT – 28 rue Foubert – 76600 LE HAVRE 
 

PROGRAMME 
 
Concepteur et organisateur: Dr Carine BROCARD, biologiste médicale 
 
 
Contexte : 
 
L'antibiorésistance, est selon l'OMS, l'une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale. 
En Europe, la lutte contre la résistance bactérienne aux antibiotiques passe par leur prescription 
appropriée à une infection déterminée. 

Trois axes sont importants pour limiter et optimiser la prescription antibiotique 

• la diminution du nombre des infections évitables par la prévention (communautaires et 
nosocomiales) 

• la reconnaissance et l'identification de l'infection 

• le traitement par la bonne molécule à une posologie adaptée et pour une durée optimale 

Objectifs pédagogiques 

• Connaitre les concepts de base de microbiologie et physiopathologie de l'infection (colonisation/ 
conta/ infection), pathogénicité des bactéries. 

• Connaitre les limites des prélèvements de microbiologie et les bonnes pratiques. 

• Comprendre et interpréter les résultats des PCR syndromiques 

• Connaitre les nouvelles définitions (S, SFE, R) de l'antibiogramme et savoir adapter les posologies 
et durée de prescription 

• Informer sur les ressources disponibles pour le bon usage des antibiotiques. 

Intervenants- experts 
  
• Dr Carine BROCARD (Biologiste medicate) – Dr Anne VANDENDRIESSCHE (infectiologue) 

 
 

Date :    Mardi 21 mars 2023  
Date limite d’inscription :  Lundi 19 mars 2023 
Horaires :    de 20 h 00 à 23 h 00 – accueil et cocktail à partir de 19 h 15 
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Durée :    4 heures de formation DPC (pré et post-test et évaluation inclus) 
Format :   Présentiel 
Lieu :      IFP Mary Thieullent – LE HAVRE 
Public :  Médecin généraliste, médecin gynécologue, biologiste, sage-femme, 

pharmacien 

Prérequis :                           pas de prérequis 
Public en situation de handicap : nous contacter 
 
 
Programme accessible au DPC :  N° 47562325002 (en cours de validation) 

Pour les professionnels de santé libéraux, inscrire sur le site www.mondpc.fr 
Pour les professionnels de santé salariés, nous contacter 

 
Frais d’inscription  http://www.ahfmc.fr/jmh-2015/ 

Pour les médecins libéral, remplaçant ou salarié :     Adhésion à l’AHFMC 2023  
Pour les sage-femmes et pharmaciens en libéral ou salarié : Inscription au programme - 40 €  

 
Contact :  ahfmc.secretariat@gmail.com – 06 74 85 33 20 
 
 
Déroulement de la formation et méthode pédagogique : 

Méthode présentielle, affirmative associant méthode interrogative et expositive  

Déroulement pédagogique en annexe 

Evaluation :  

• Pré-test envoyé entre J-2 et J 0,  
• Post test envoyé entre J0 et J+2 semaines   
• Evaluation envoyée entre J0 et J+2 semaines 
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