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Contexte
NormAntibio, CRCA normand, ouvert en juillet 2016, pour l’ensemble de la Normandie réunie.
• Conseil téléphonique sur numéro unique.
• Pour la médecine libérale, les établissements médico-sociaux (EMS) et les ES ne disposant
pas d'infectiologue.
• Conseil porté par 2 infectiologues (1,3 ETP : EF, EP) avec suppléance des CHUs Rouen et Caen.
• Permanence du conseil du lundi au vendredi (hors WE/jours fériés).
• Base de données anonymisée, avec suivi des données démographiques/
cliniques/paracliniques/conduite à tenir proposée.
• Adressage, si nécessaire, du patient concerné à une consultation d’infectiologie de proximité
ou pour une hospitalisation.

But : Bilan des 6 premiers mois de fonctionnement du CRCA
Résultats

Une cible atteinte

L’essayer c’est l’adopter !
• 466 avis sur les 6 mois
(moyenne 77/mois).
• Montée en charge qui
se confirme en 2017
(moyenne 142/mois).

ES publics
ES privés

18%

Des avis très axés sur la thérapeutique et qui servent !
•
•
•
•

40%

42%

Nature des avis
diagnostic
traitement
prévention
Proposition
examen compl.
consult inf/hospit
consult autre
Antibiothérapie
abstention
arrêt
désescalade
adaptation posologique

74 % d’avis thérapeutiques (ville 64,7 % ; ES 81,9%).
37 % infections associées aux soins.
21 % d’avis amenant à consulter en infectiologie ou hospitalisation.
45 % d’actions de bon usage :
- restriction du spectre 40 %
- abstention 27%
- adaptation posologique 12 %
- arrêt 1,5 %

58 % des appels pour
des ES ne disposant
pas d’un infectiologue

Ville (EHPAD inclus)

Ville
N(%)

ES
N(%)

61 (29,9)
132 (64,7)
11 (5,4)

30 (16,7)
245 (81,9)
4 (1,4)

86 (25,9)
52 (26,8)
15 (4,5)

151 (30,9)
45 (16,5)
15 (3,1)

84 (25,3)
0 (-)
54 (27,8)
8 (2,4)

42 (8,6)
7 (1,4)
131 (48,2)
46 (9,4)

Une surreprésentation des infections difficiles à traiter (IOAC, …) ou documentées à BMR (IU, …).
ES

6%

26%

21%

4%

8%

20%

7%

9%

Très peu d’avis sur les infections respiratoires,
malgré le très fort volume de prescriptions.
26%

Ville
Cutané

Urinaire

16%
Ostéo-articulaire

11%

11%

Génitale-IST

11%
Digestif

2% 4%
Bacteriémie

19%
Respiratoire

Autres

NormAntibio, CRCA normand, fruit d’une collaboration régionale, créé en 2016, offre une photographie des demandes
d'avis sur une vaste région. Il en découle des actions ciblées, comme la gestion des colonisations et infections urinaires
en EHPAD.
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