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THEMA – bon usage des antibiotiques 

 

20 minutes 
Durée moyenne 

 

 

30 Contenus 
Contenus didactiques 

 

 

15 QCM 
QCM corrigés & commentés 

 

 

10 Élts spécifiques 
Vues personnalisées par 

établissement (max.) 

 

Déploiement libre 
Déploiement sur une pédiode de 6 à 12 

mois 

Professionnels concernés : 

- Médecins 

- Personnels soignants non médicaux 

- Personnels administratifs et 

logistiques 

- Patients 

Références : 

Clinique La Sagesse – CH Le Mans - CH 
Evron - Fondation St Jean de Dieu - 
Nouvelle Clinique Bel Air - GHT40 - 
Clinique MEDOC - Clinique St Yves - 
Clinique mutualiste Porte de L'Orient - 
Clinique PESSAC - CMC Tzanck St Laurent 
du Var et Mougins- Polyclinique Blois - 
Théraé Centre Médical - CH PAU... 

Conditions et modalités 

Les conditions et modalités d’organisation 

des formations FO’QUAL e-learning sont 

présentées en pages 10 &11 du catalogue 

et accessibles par le lien 

https://www.focusqualite.fr/cfe-2021-02  

Objectifs : 

• Renforcer les connaissances des professionnels sur les 

antibiotiques 

• Rappeler les bonnes pratiques en matière 

d’antibiothérapie 

Présentation : 

Les antibiotiques guérissent de nombreuses maladies infectieuses graves, telles les 

pneumonies ou les infections de plaie, provoquées par des bactéries. 

Cependant, l’utilisation inadaptée des antibiotiques chez l’homme et l’animal 

entraine le développement de nouvelles bactéries multirésistantes, contre 

lesquelles les antibiotiques auparavant efficaces n’agissent plus. 

Ce module à destination des professionnels de santé mais aussi de tous les 

personnels permet de faire le point sur les bonnes pratiques en matière 

d’antibiothérapie. Une version est également destinée aux patients. 

 

Thèmes abordés : 

Ce module aborde les chapitres suivants (contenus actualisés au fur et à mesure 

des recommandations des instances publiques) :  

• Généralités et enjeux 

• Bonnes pratiques en matière d’antibiothérapie 

 

FO’QUAL VISTA  

L’outil d’analyse FO’QUAL VISTA est adapté aux différents modules thématiques. 

Ses tableaux de bord en ligne permettent une analyse multicritère par catégorie 

professionnelle ; chapitre ; structures. 

 

 


