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Profil de gestion des antimicrobiens : Hôpital Michael Garron 

Pourquoi mettre en œuvre un programme de gestion 
des antimicrobiens (PGA)?  

Le programme de gestion des antimicrobiens (PGA) de l’Hôpital 
Michael Garron a été mis en œuvre en avril 2010 à l’unité de soins 
intensifs pour aider à combattre une hausse des cas de Clostridium 
difficile. À la suite d’un projet pilote réussi de trois mois, l’équipe de 
direction de l’établissement a approuvé l’utilisation de ressources 
sous forme de médecins et de pharmaciens et a planifié l’expansion 
du projet à tout l’hôpital.  

Un examen attentif des profils de recours aux agents antimicrobiens 
dans les différents secteurs d’activités de l’hôpital a orienté la mise en 
œuvre et l’expansion du PGA. Les responsables du PGA ont encouragé 
la participation des médecins et du personnel de première ligne aux 
travaux d’expansion au moyen de vérifications prospectives avec 
rétroaction et de l’élaboration de stratégies de communication pour 
chaque secteur d’activités. Ces initiatives ont assuré la mise en œuvre 
réussie du PGA à l’échelle de l’établissement. 

Culture de communication 

L’équipe du PGA a adopté beaucoup de stratégies efficaces de 
communication des recommandations cliniques et de diffusion de 
renseignements sur le programme au personnel et aux patients.  

Chaque dossier électronique de patient comporte des notes de 
tournées relatives à la gestion des antimicrobiens qui offrent des 
informations précieuses sur le patient et une justification des 
suggestions faites aux cliniciens concernant les antimicrobiens. Des 
alertes électroniques ont aussi été créées pour avertir les médecins 
prescripteurs de situations comme le risque concomitant relatif à la 
prescription d’agents antimicrobiens aux patients aux prises avec une 
infection à C. difficile et l’accroissement potentiel du risque d’infection à 
C. difficile quand on utilise simultanément des agents antimicrobiens et 
des inhibiteurs de la pompe à protons. De plus, l’équipe du PGA révise 
et met à jour annuellement le guide de l’hôpital sur les antimicrobiens. 
Une version électronique de ce guide est offerte à tout le personnel, et 
peut depuis récemment être téléchargée sur des appareils portables.  

Le rapport trimestriel du PGA inclut un examen exhaustif de toutes les 
métriques de réussite et de préjudice, accompagné d’un sommaire des 
résultats sous forme de tableau de pointage. Une carte postale sur le 
programme et l’importance du recours approprié aux antibiotiques est 
offerte aux patients et à leur famille.   

Champions (g-d) : Tonya Campbell, analyste 
de données, Grace Ho, pharmacienne, PGA, 
Kelly Walker, pharmacienne, PGA de l’USI, 
Jackie Litynski, pharmacienne, PGA de l’USI, 
Sue Gill, pharmacienne, PGA, Dre McCready, 
directrice adjointe, PGA, Dr Powis, directeur, 
PGA. 

L’Hôpital Michael Garron est un 

grand hôpital communautaire 

urbain de services complets qui 

compte 400 lits de soins actifs. 

L’hôpital offre une grande variété 
de programmes et de services : 

 Services ambulatoires et 
communautaires 

 Soins continus complexes et 
réadaptation 

 Imagerie diagnostique 

 Urgence 

 Médecine de laboratoire 

 Soins à la mère, au nouveau-
né et à l’enfant 

 Médecine 

 Santé mentale 

 Chirurgie 
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Les tournées de vérification prospective avec rétroaction ont changé la culture de prescription 
d’antimicrobiens à l’Hôpital Michael Garron. L’éducation continue et l’expansion du PGA à tous les 
secteurs de soins actifs aux adultes a aidé à maintenir ce changement. Le succès du PGA en milieu de soins 
actifs a aussi ouvert la voie à l’expansion récente du programme aux secteurs des soins palliatifs et soins 
aux personnes atteintes de maladies chroniques, où l’équipe acquerra de l’expérience auprès des patients 
et médecins prescripteurs de ces secteurs.   

  

Réalisations 
 Réduction considérable du nombre total de jours de traitement antimicrobien (JTA) et des taux 

d’infections à C. difficile acquises en milieu hospitalier 

 Réception du titre de pratique exemplaire d’Agrément Canada, dans le cadre de sa pratique 
organisationnelle requise de gérance des antimicrobiens   

 Centre de formation, d’encadrement et d’assistance en vue de l’élaboration d’autres PGA 
efficaces  
 

Défis 
L’obtention d’un financement de l’équipe de direction de l’établissement était au départ une source de 
préoccupations. La réussite du projet pilote initial mené à l’USI a démontré les avantages du PGA sur le 
plan financier et assurer l’obtention de fonds en vue de son expansion.  
 

Horizon 
 Établissement de taux de perfusion prolongée des bêta-lactamines à l’USL 

 Mise en œuvre de processus de réduction des taux de prélèvement de cultures d’urine au moyen 
de stratégies de prise en charge aux premières lignes  

 Collaboration avec les maisons de soins infirmiers pour explorer les possibilités d’y améliorer 
l’usage d’agents antimicrobiens 
 

Outils et ressources du PGA de l’Hôpital Michael Garron  

Les ressources qui suivent sont mises à votre disposition par l’Hôpital Michael Garron. Elles constituent 
des exemples d’outils et de ressources à l’appui de son/d’un programme de gestion des antimicrobiens : 
(en anglais) 

1. Excerpts from Michael Garron Hospital Antimicrobial Stewardship Committee Report; including 
ASP Scorecard and Balanced Scorecard Glossary of Terms  

2. Michael Garron Hospital ASP Patient Information Card 
 

Le matériel et les renseignements présentés dans cette section ne sont pas la propriété de Santé publique 
Ontario. Santé publique Ontario et l’Hôpital Michael Garron ne peuvent être tenus responsables de 
l’usage subséquent, par une tierce partie, des ressources/outils offerts. 
 

Avertissement 

Ce document peut être utilisé sans permission à des fins non commerciales seulement, pourvu que les 
renvois appropriés soient faits à Santé publique Ontario. Aucun changement ou modification ne peut être 
effectué au contenu sans la permission écrite explicite de Santé publique Ontario.  
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Référence suggérée 

Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Profil de gestion 
des antimicrobiens : Hôpital Michael Garron, Toronto, ON, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2015   

©Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2015 

Renseignements supplémentaires 

Programme de gestion des antimicrobiens, Prévention et contrôle des infections, Santé publique Ontario. 
 
Courriel : asp@oahpp.ca 

 

Santé publique Ontario remercie le gouvernement de l’Ontario pour son soutien financier.  
 

 

http://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/InfectiousDiseases/AntimicrobialStewardshipProgram/Pages/Antimicrobial-Stewardship-Program.aspx
mailto:asp@oahpp.ca
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Resource 1: Extraits du rapport du comité sur la gestion des antimicrobiens de 
l’Hôpital Michael Garron 

 

Avertissement 
Cette ressource a été élaborée par l’Hôpital Michael Garron. Son contenu n’est pas la propriété de SPO ou de 
l’Hôpital Michael Garron, qui ne prennent aucune responsabilité pour les renseignements qu’on y trouve. Santé 
publique Ontario et l’Hôpital Michael Garron ne peuvent être tenus responsables de l’usage subséquent, par une 
tierce partie, des ressources/outils offerts. 
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Ressource 1A : Tableau de bord du PGA de l’hôpital Michael Garron  

 

Avertissement 
Cette ressource a été élaborée par l’Hôpital Michael Garron. Son contenu n’est pas la propriété de SPO, qui ne prend 
aucune responsabilité pour les renseignements qu’on y trouve. Santé publique Ontario et l’Hôpital Michael Garron 
ne peuvent être tenus responsables de l’usage subséquent, par une tierce partie, des ressources/outils offerts. 
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Ressource 1A : Tableau de bord du PGA de l’hôpital Michael Garron (suite) 

 

Avertissement 
Cette ressource a été élaborée par l’Hôpital Michael Garron. Son contenu n’est pas la propriété de SPO, qui ne prend 
aucune responsabilité pour les renseignements qu’on y trouve. Santé publique Ontario et l’Hôpital Michael Garron 
ne peuvent être tenus responsables de l’usage subséquent, par une tierce partie, des ressources/outils offerts. 
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Ressource 1B : Lexique du tableau de bord du PGA de l’hopital Michael Garron  

 

Avertissement 
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Cette ressource a été élaborée par l’Hôpital Michael Garron. Son contenu n’est pas la propriété de SPO, qui ne prend aucune responsabilité pour les renseignements qu’on 
y trouve. Santé publique Ontario et l’Hôpital Michael Garron ne peuvent être tenus responsables de l’usage subséquent, par une tierce partie, des ressources/outils 
offerts. 
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Ressource 2 : Fiche d’information sur le PGA de l’hôpital Michael Garron 
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Avertissement 
Cette ressource a été élaborée par l’Hôpital Michael Garron. Son contenu n’est pas la propriété de SPO, qui ne 
prend aucune responsabilité pour les renseignements qu’on y trouve. Santé publique Ontario et l’Hôpital Michael 
Garron ne peuvent être tenus responsables de l’usage subséquent, par une tierce partie, des ressources/outils 
offerts. 


