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LL’’UTILISATION  DES FLUOROQUINOLONESUTILISATION  DES FLUOROQUINOLONES

OBJECTIFSOBJECTIFS

DDéécrire les situations ayant conduit crire les situations ayant conduit àà
la prescription des la prescription des fluoroquinolonesfluoroquinolones
dans les dans les éétablissements participantstablissements participants

Mesurer lMesurer l’é’écart entre ces cart entre ces 
prescriptions et le rprescriptions et le rééfféérentiel rentiel 
AntibioguideAntibioguide
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En pratique (EPP En pratique (EPP 
collective et individuelle)collective et individuelle)

Groupe de travail dans chaque Groupe de travail dans chaque 
éétablissement : cliniciens, pharmacien tablissement : cliniciens, pharmacien ±±
microbiologistesmicrobiologistes
Appel Appel àà candidatures par praticien dans candidatures par praticien dans 
chaque servicechaque service
Recueil des donnRecueil des donnéées : praticien du service es : praticien du service 
+ pharmacien ?+ pharmacien ?
Analyse de la fiche par des praticiens Analyse de la fiche par des praticiens 
extextéérieurs rieurs àà ll’é’établissementtablissement
RestitutionRestitution



FICHE ENQUETE FLUOROQUINOLONES

Nom de l’établissement ........................................................................................    N° fiche ..................
Nom du service ................................................................. .............................................. ..........................

PATIENT Initiales   Nom /.../ Prénom /.../
Age (année)     /.../ Sexe  M ? F ?
Date hospitalisation  .../.../...

Indication(s) : la plus précise possible (ex : pneumonie d’inhalation chez un parkinsonien)

Infection documentée     oui ? non ? en cours ?
Si documentation : nature du germe ........................................................................................................
(antibiogramme à joindre)

Infection communautaire ? nosocomiale ? SSR, moyen -long séjour ? 

Antibiothérapie préalable :     oui ? non ? NSP ?
Nom des molécules .....................................................................................................................................

Durée prévisible du traitement
- IV (en jours)  .../.../...
- Relais per os  .../.../...
- Durée per os (en jours) .../.../...

Jus tification de la voie IV 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Commentaire  libre 

Prescription antibiotique

Antibiotique(s) utilisé(s) Voie administration Posologie
(en mg et nbr de prise)

Date début Date fin
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