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Besoins en 
recherche sur 

‘Former et 
communiquer’: 
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Communiquer 

Communication entre professionnels de santé et 
patients 

Communication entre professionnels de santé au sein 
des programmes de bon usage des antibiotiques 

Informer 
Campagnes d’information grand public 

Outils d’information grand public 

Former 

Professionnels de santé 

Patients 

Usagers  



Différents types d’études possibles 

Objectifs  

■ Décrire les pratiques 

■ Explorer les déterminants 

 

 

 

■ Evaluer l’impact d’interventions visant 
à améliorer les pratiques 

Designs 

■ Recherche qualitative, enquêtes par 
questionnaire, consensus formalisé, 
validation d’indicateurs, revues de la 
littérature, études observationnelles… 

 

 

■ Etudes interventionnelles 



Formation des 
professionnels 
de santé 

■ Sujet le plus étudié 

■ Surtout: 

– Médecins 

– Milieu hospitalier ou médecine générale 

– Études interventionnelles (multi-interventions) 

■ Peu de comparaisons de différentes stratégies de 

formation / différents outils 

■ Formation = nécessaire mais pas suffisant 

– Non recommandé comme seule intervention 

(IDSA 2016) 

– Interactive, contextualisée (Dyar OJ et al. 2016) 

– Associée avec feedback (Davey P et al. 2017) 

 

■ Pereira NR et al. Infect Dis Rep 2017  

 



FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 



Formation/éducation des patients 

■ Beaucoup moins d’études 



Formation/éducation des usagers 

■ Peu d’études 

■ Plusieurs papiers concernant le programme E-Bug 

 

■ Price L et al. J Antimicrob Chemother 2018 

 



Campagnes 
d’information 
grand public 

■ Peu d’évaluations bien conduites 

 

■ WHO report: 

http://www.who.int/selection_medicines/committe

es/expert/21/applications/s6_antibiotic_awarenes

s_campaigns.pdf 

■ Cross EL et al. J Antimicrob Chemother 2017 

■ Price L et al. J Antimicrob Chemother 2018 
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Autres 
interventions 
visant à 
informer  le 
grand public 

■ Peu d’études avec design à haut niveau de preuve 

■ La plupart incluent une intervention ciblant les 

prescripteurs 

■ Documents d’information semblent avoir un impact 

 

■ Cross EL et al. J Antimicrob Chemother 2017 

■ De Bont EG et al. BMJ Open 2015  

■ Price L et al. J Antimicrob Chemother 2018 

 



Communication 
entre 
professionnels 
de santé et 
patients 

■ Plusieurs études conduites en médecine générale 

montrant un bénéfice d’une formation des 

prescripteurs aux techniques de communication 

 

■ Dyar OJ et al. Expert Review of Anti-infective 

Therapy 2016 

■ Coxeter P et al. Cochrane Database Syst Rev 2015 

 



Communication 
entre 
professionnels 
de santé au sein 
des programmes 
de bon usage 
des 
antibiotiques 

■ Peu d’études dédiées au sujet 

■ Surtout axées sur la communication entre les 

experts et les cliniciens 

 

■ Skodvin B et al. J Antimicrob Chemother 2017 

■ Perozziello A et al. Int J Antimicrob Agents 2018 



Il y a donc de la place  
pour des travaux de recherche ! 

■ Cependant (avis personnel): 

– La mise en place effective de mesures est probablement plus 

urgente, au moins pour la formation 

 

■ Design des études: à améliorer 

■ Évaluer au préalable les barrières avant de mettre au point une 

intervention 

■ Approche multidisciplinaire à privilégier: SHS + monde de la santé 

■ Évaluation systématique et prévue à l’avance des politiques de santé 



Définitions: Antimicrobial Stewardship,  
the HOW and the WHAT 

■ HOW: la stratégie 

– Exemple: intervention multiple (éducation + audit/feedback) visant à améliorer 

l’observance des recommandations existantes concernant les durées 

d’antibiothérapie 

 

■ WHAT: ce qui définit les bonnes pratiques (antibiothérapie appropriée) 

– Exemple: quelle est la durée d’antibiothérapie optimale pour une indication donnée 

en termes d’efficacité et de risque de sélection de résistance 

Antibiotic stewardship: does it work in hospital practice? A review of the evidence base.  

Hulscher MEJL, Prins JM. Clin Microbiol Infect. 2017 Nov;23(11):799-805. 



Recherche interventionnelle  
sur le ‘WHAT’ 

Essais cliniques 
classiques 

Avec une perspective 
‘bon usage’ 

Donc incluant l’impact 
sur la sélection de la 

résistance 



Recherche interventionnelle sur le ‘HOW’ 

■ Les ‘véritables’ études sur l’Antimicrobial stewardship’ 

■ Méthodologie des interventions complexes, car contexte-dépendant 

■ Design hybride: practical effectiveness (ex: qualité de l’antibiothérapie) + 
implementation trial (process evaluation) 

 => impacts scientifique + santé publique 

 

■ Les résultats: 

– Enrichiront le menu d’interventions possibles 

– Apporteront des éléments expliquant pourquoi l’intervention a eu un impact ou non 

Curran GM et al. Med Care 2012;50: 217–226 

https://mrc.ukri.org/documents/pdf/complex-interventions-guidance 

https://www.bmj.com/content/bmj/350/bmj.h1258.full.pdf 
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REPORTING GUIDELINES FOR QUALITATIVE 
RESEARCH AND QUESTIONNAIRE SURVEYS 







Design optimal des études interventionnelles  

■ Experimental designs:  

– usually cluster-randomised or stepped wedge designs 

 

■ Quasi-experimental designs:  

– before-after, control group, interrupted time series analyses 

 

 

• de Kraker MEA, Abbas M, Huttner B, Harbarth S. Good epidemiological practice: a narrative review of appropriate 

scientific methods to evaluate the impact of antimicrobial stewardship interventions. Clin Microbiol Infect 

2017;23:819e25. 

• Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC). What study designs can be considered for inclusion in an 

EPOC review and what should they be called? EPOC Resources for review authors, 2017. Available at: 

http://epoc.cochrane.org/resources/epoc-resources-review-authors  



Des questions ? 

 

celine.pulcini@univ-lorraine.fr  

Lorraine Nancy 
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