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- Territoire sanitaire 5 (Rennes, Fougères, Vitré, 
Redon) 

- Frontalier de la Manche (50) et de la Mayenne 
(53) 

- L’établissement comprend 436 lits dont:  
158 en médecine,  
18 en maternité-gynécologie,  
10 en pédiatrie,  
42 en chirurgie et unité ambulatoire,  
soit 228 lits en MCO et 208 en EHPAD/USLD 
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- Commission distincte du COMEDIMS 
- Création en 2011 
- 3 réunions par an 
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- Composition 
3 Médecins généralistes (Dr BRIAND LAZAR Vice Présidente et 
référente ATB, Dr BRAULT, Dr LEPIERRES) 
2 Médecins urgentistes (Dr LEGRIX Présidente et référente 
ATB, Dr CORNU) 
2 Pharmaciens (Dr BERTHIER et AY ABAUT)  
1 Biologiste (Dr DEKEYSER)  
1 Hygiéniste (Dr LE GUYADER) 
1 Chirurgien (Dr NAUDEIX) 
1 anesthésiste (Dr COLAS) 
1 pédiatre (Dr PESTY) 

- 4 titulaires du DIU  
- 2 référents ATB  

Dr LEGRIX depuis décembre 2011  
Dr BRIAND LAZAR depuis 2014 
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Activité de la CAI 
- Missions : Analyse de la consommation des ATB, 
actualisation de la liste des ATB disponibles dans 
l’établissement, choix des indications retenues pour les 
antibiotiques à dispensation contrôlée, rédaction de 
protocoles d’antibiothérapie 
- EPP:  

- Stratégie d'antibiothérapie et prévention des 
résistances bactériennes  
- Antiobioprophylaxie en chirurgie orthopédique  
- Staff hémoc 
- Autres : prévalence, Réévaluation 72h, ECBU, EHPAD 

- Formations externes : JNI, RICAI et autres journées 
régionales  
- Formations internes : IDE et nouveaux internes 
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Score ICATB2 
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- 2 référents 
- Temps dédié: 

- Selon les recommandations HAS 
- Objectif cible (1 vacation = 0.1ETP) : 

- 1 vacation pour 400 lits de SSR/SLD 
ou psychiatrie.  

- 3 vacations pour 400 lits de MCO. 
- Soit 0.15ETP théorique pour le CH Fougères 

Dans la vraie vie = 0… jusqu’au 1er avril 
2017 
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Comment ça se passe? 
- Appels téléphoniques des médecins pour avis  
- Sollicitations via le laboratoire 
- Révisions hebdomadaires des dossiers des 

patients bactériémiques 
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Facteurs limitants: 
- Manque de temps dédié 
- Référent pas toujours (re!)connu au sein de 

l’hôpital 
- Connaissances limitées nécessitant recours 

aux infectiologues référents (cf ABRI) 
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- Fiche générée par la biologiste sur logiciel de 
gestion documentaire (ennov) 

- Alerte automatique par mail des membres de 
la CAI d’une nouvelle fiche à traiter 

- Réunion hebdomadaire le jeudi midi pour 
traiter les fiches 

- En cas de non-conformité et/ou de patient 
grave, gestion du dossier en temps réel 
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- Items (fiche à simplifier): 
- Identité du patient 
- HDM 
- Date de l’hémoculture positive, type de germe 

- Autres prélèvements bactériologiques (ECBU..) 
- Insuffisance rénale 
- Infection communautaire ou associée aux soins 

- Type d’analyse (probabiliste, après résultats hémoc) 
- Antibiothérapie en cours?  

- Conformité (molécule, voie, posologie, durée) 
- Antibiothérapie mise en place secondairement?  

- Conformité selon les mêmes items 
- Réévaluation? 
- Antibiothérapie de relais?  

- Conformité selon les mêmes items 
- Conformité prise en charge anti infectieuse? 

- Recommandations pour ajustement (molécule, voie, poso, 
durée) 

- Message au prescripteur 
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- Envoi par mail automatique au médecin 
prescripteur  

- Avis téléphoné si ATB non adapté 
- Possibilité de réponse du prescripteur (21 

réponses en 2016..) 
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- A compter du 01/04/2017: 0,10ETP dédié 
- Révision des dossiers de patients 

bactériémiques en temps réel 
- Règlement intérieur CAI 
- Fiche de poste référent 
- Validation de tous les protocoles ATB à éditer 

en livret 



Merci de votre attention! 
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