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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE DE GESTION DES ANTIMICROBIENS

Lorsque vous voyez des patients atteints d’infection des voies 
respiratoires supérieures :

• Donnez-leur une prescription pour les infections 
virales qui contient des informations sur les options 
de traitement sans antibiotiques

RESSOURCES DISPONIBLES ET LEUR MISE EN PRATIQUE

Choisir avec soin propose des prescriptions pour les infections 
virales pour adultes et pour les enfants qui peuvent être 
intégrées à votre dossier médical électronique (DME).1 

La trousse de Bonnes pratiques de Choisir avec soin offre 
des conseils pratiques sur la façon de mettre en œuvre cette 
stratégie pour les visites en présentiel ou virtuelles.2

• D’autres documents éducatifs pour les patients sont disponibles dans la section 
Ressources patients de Choisir avec soin et dans le Guide pour une utilisation 
judicieuse des antibiotiques du site Des pilules contre tous les microbes? 1,3

L’INCIDENCE DE L’UTILISATION D’ANTIMICROBIENS

Une étude de méthodes mixtes menée 
auprès de médecins de famille et de 
patients a révélé que la prescription pour 
les infections virales est une méthode 
utile pour communiquer efficacement sur 
l’utilisation appropriée des antibiotiques.4 

L’utilisation d’« outils de bien-être » comprenant 
des options sans antibiotiques (pastilles contre 
la toux, désinfectant pour les mains) a réduit 
l’utilisation d’antibiotiques pour les infections des 
voies respiratoires supérieures.6

L’utilisation 
d’antibiotiques a 
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de 76% 
grâce aux « outils 
de bien-être » 
sans antibiotiques
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