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Contexte et objectifs

“Une infection grave qui ne peut être combattue est l’une des choses les plus 

effrayantes qui soient. Le sentiment de perte de contrôle est horrifiant” 

Contexte

• La résistance aux antibiotiques est normale

• Notre utilisation des médicaments alimente la situation actuelle : 

nous sommes incapables de traiter certaines infections courantes et 

blessures mineures

• Les organisations passent à l’action

Objectif du webinaire : aperçu pratique de la contribution potentielle 

des patients

• Résultats d’un article récent

• Approches qui fonctionnent à tous les niveaux du système

• Ressources disponibles



Définitions

Antimicrobien : médicament utilisé pour traiter une infection (p. 

ex., antibiotique, antifongique, antiviral, désinfectant).

Antimicrobial resistance-microbes not destroyed by anti-

microbial drugs Résistance aux antimicrobiens : lorsque les 

médicaments antimicrobiens ne parviennent pas à détruire les 

microbes.

Gérance des antimicrobiens : les actions qui préservent 

l’efficacité des antimicrobiens.

Patients conseillers : ils contribuent à façonner les soins de 

santé et incarnent la voix des patients.

Mobilisation : notre engagement et notre contribution à la santé.



Aperçu du 

programme

Mot de bienvenue et présentations

Résulats révélés dans l’article – point de vue des patients conseillers 

canadiens

Période de questions avec deux conférenciers et un invité spécial

Mobilisation des patients à l’échelle mondiale

Mobilisation des patients en Ouganda

Période de questions avec deux conférenciers et un invité spécial

Conclusion, évaluation, prochaines étapes



Invités spéciaux



Warren McIsaac

Équipe de santé familiale de l’hôpital Mount Sinaï



Dr. Warren McIsaac

• -M. McIsaac est médecin et membre de l’équipe de 

santé familiale de l’hôpital Mount Sinaï et directeur de la 

recherche au centre de médecine familiale Granovsky

Gluskin.

• -Il a obtenu son diplôme de médecine à l’Université 

Western Ontario avant d’effectuer une maîtrise en 

épidémiologie à l’Université de Toronto. Il s’est 

notamment intéressé à l’utilisation d’antibiotiques dans 

les soins primaires et son lien avec la résistance aux 

antibiotiques ainsi qu’à l’utilisation d’outils d’aide à la 

décision clinique pour améliorer la prise de décisions en 

médecine familiale.



Jeanine Thomas 

Présidente et fondatrice du MRSA Survivors Network, porte-parole 

nationale du réseau, experte et conseillère en matière de SARM



Ms. Jeanine Thomas

• Mme Thomas a fondé le réseau MSN (MRSA Survivors Network) au début 

de 2003 après avoir gravement souffert d’une infection par la bactérie 

Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM), d’une septicémie 

et d’une infection à la bactérie C. difficile. Le réseau MSN prodigue du 

soutien aux patients souffrant d’une infection à la SARM et à leur famille, en 

plus de sensibiliser et d’éduquer le public et la communauté des soins de 

santé. Elle a également créé la Journée mondiale du SARM et le Mois de 

sensibilisation mondiale au SARM (deux désignations légales officielles).

• - Mme Thomas est désignée « championne de la sécurité des patients » par 

l’Alliance mondiale pour la sécurité des patients de l’OMS depuis 2008. Elle 

est également conseillère au sein du comité consultatif sur les médicaments 

antimicrobiens de la FDA (FDA Antimicrobial Drug Advisory Committee). 

Membre du conseil sur le développement des médicaments antibiotiques et 

la gérance des antimicrobiens (Antibiotic Drug Development and 

Antimicrobial Stewardship Council) de l’Institution Brookings depuis 2013, 

Mme Thomas est aussi représentante des consommateurs pour l’équipe 

consultative sur les infections associées aux soins (HAI) Telligen-LAN (avec 

les Centers for Medicare & Medicaid Services). En outre, l’OMS l’a nommée 

conseillère au comité d’éthique sur le virus Ebola en 2014.



Dr Greg German

Greg German, MD PhD FRCPC

Médecin microbiologiste et conseiller en maladies infectieuses à l’Î.-P.-É. 

Photo avec l’aimable autorisation de Matt Rainnie @Islandmorning



Dr Greg German

• - Chef médical pour l’intendance des antibiotiques à l’Î.-P.-É. 

• - Coordonnateur principal des événements de sensibilisation 

communautaire #UrineMatters #CoughMatters et #AntibioticMatters

et du concours de photos canadien #SaveAntibioticsBecause

• - Lignes directrices sur www.healthpei.ca/micro

• - Publication d’histoires vécues par des Prince-Édouardiens sur 

Twitter

• - Coprésident du groupe sur la résistance aux antimicrobiens 

des laboratoires canadiens de santé publique

• - Président du groupe responsable des antibiogrammes au sein 

du Programme canadien de surveillance des infections 

nosocomiales (PCSIN)

• - Membre du comité sur l’intendance antimicrobienne et la 

résistance aux antimicrobiens de l’Association pour la 

microbiologie médicale et l’infectiologie Canada



Kim Neudorf

Championne des patients – Patients pour la sécurité des patients Canada



Kim Neudorf BSN, MEd

• . - Mme Neudorf est membre de Patients pour la sécurité des 

patients Canada depuis 2009. Elle est devenue championne des 

patients au sein de l’Institut canadien pour la sécurité des patients 

(ICSP) et de l’OMS lorsque sa mère a subi des préjudices causés 

par le système de santé. Elle est convaincue de l’important rôle que 

jouent les patients dans la création de systèmes de santé plus 

sécuritaires et s’intéresse à la mise en œuvre des normes de soins 

les plus élevées.

• -Mme Neudorf a publié et présenté des articles sur la sécurité des 

patients et a fait plusieurs présentations conjointes avec sa mère. 

Ensemble, elles ont aussi présenté Pearls of Wisdom (Pearl est le 

prénom de sa mère), un récit sur leur expérience à l’hôpital. Kim 

Neudorf œuvre bénévolement comme représentante des patients 

pour la stratégie intégrée sur la sécurité des patients de l’ICSP et 

comme représentante du public et des patients au comité directeur 

d’Antimicrobial Stewardship Canada.



Pour la participation des patients en matière 

de gérance des antimicrobiens et de 

résistance antimicrobienne
Kim Neudorf

Le 8 décembre 2016

Ioana Popescu , Kim Neudorf , Sandi N. Kossey , (2016) "Engaging patients in antimicrobial resistance 

and stewardship", International Journal of Health Governance, Vol. 21 Iss: 3, pp.180 - 193

http://dx.doi.org/10.1108/IJHG-02-2016-0008

http://www.emeraldinsight.com/author/Popescu,+Ioana
http://www.emeraldinsight.com/author/Neudorf,+Kim
http://www.emeraldinsight.com/author/Kossey,+Sandi+N
http://dx.doi.org/10.1108/IJHG-02-2016-0008


“La résistance aux antimicrobiens est une 

menace de la plus haute urgence. Cette 

année sera une année charnière... Nous 

disposons d’un plan d’action mondial. Nous 

devons maintenant passer à l’action.”1

1. Margaret Chan, WHO Director- General addresses the Executive Board at its 138th Session Geneva, Switzerland, 

January 25, 2016



Objectifs

· Instaurer une gestion des antimicrobiens et de la

résistance antimicrobienne

· Partager les résultats des enquêtes des conseillers

des patients au Canada

· Adopter une gestion responsable des médicaments

antimicrobiens

• -Action personnelle

• -Action à plus grande échelle



La situation actuelle
Les organismes qui constituent la principale 

priorité des activités de surveillance au 
Canada 2.

Clostridium difficile Neisseria gonorrhoeae

Org. producteurs de 
bêtalactamases à spectre 
étendu (BLSE) 

Streptococcus pyogenes et 

pneumoniae

Enterococcus spp.

Mycobacterium tuberculosis 

Staphylococcus aureus

Campylobacter spp.

2. Canadian Antimicrobial Resistance Surveillance System Report 2016 Public Health Agency of Canada

3. Antimicrobial Resistance in G7 Countries and Beyond: OECD 2015 

4. http://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/hiv-rates-on-sask-reserves-higher-than-some-african-nations-

1.3097231



Du contexte à la 

documentation 

• Objectif : Comprendre les points de vue des
conseillers des patients au sujet de la résistance
antimicrobienne et de la gestion des antimicrobiens

• Méthodologie : analyse documentaire + enquête

en ligne des conseillers des patients

• Répondants : n=72, invités par les réseaux de

consultation des patients du Canada, 53 %

détenaient un diplôme universitaire, 47 % avaient

entre 45 et 64 ans.



Nous sommes concernés

97 % de RAM constitue une menace 

• sérieuse et croissante pour la santé publique

· Nous ne voulons pas être infectés, ni infecter les autres

· Et on se demande pourquoi, sachant que les pratiques ne sont pas

uniformes ?

· Les renseignements sont contradictoires

“En tant que parent et grand-parent, cette question me préoccupe tout le

temps, et je me demande comment la traiter avec moins de ressources et

tant d’incertitude quant à la façon optimale de la régler.”



Pousser-tirer les 

antibiotiques

Le patient exige des 

antibiotiques pour 

guérir vite

Le médecin les

donne pour 

atténuer 

l’insécurité et 

sauver du temps

"En tant que parent, je ne suis pas tout à fait sûr que nous 'exigions' des 

antibiotiques !... Portez attention à ce que dit vraiment le parent, il peut vouloir 

dire : ‘Nous voulons une confirmation du diagnostic' ou ‘Nous voulons 

avoir la permission de donner du Tylenol à notre enfant toutes les 4 heures 

sans se sentir comme de mauvais parents''” 

Les ordonnances les plus courantes au Canada

· Aux enfants de 0 à 9 ans contre les infections de l’oreille

· Aux personnes âgées pour soigner des IVU 2.



Nous pouvons aider

• 92 % croient que la gestion des antimicrobiens est 

une responsabilité collective

· Nous avons une incidence sur les autres 

initiatives en matière de sécurité des patients 

auxquelles nous collaborons

· Seuls 19 % étaient au courant des initiatives 

conçues avec la  collaboration des patients

“L’hôpital de ma région m’a demandé de raconter mon histoire à propos 

d’une infection nosocomiale (SARM) aux nouveaux employés. Je l’ai fait 

plusieurs fois et ça a donné de bons résultats."



Nous pouvons collaborer   

aux soins

· La plupart d’entre nous voulons jouer un rôle dans notre

propre traitement

· Obstacles des patients : manque de connaissances (littéracie

en santé), de confiance, comorbidités, profil socio-

démographique 5.

· Obstacles des prestataires : veulent garder le contrôle,

manquent de temps, croyances personnelles, formation

minimale en SAPF 5.

“Nous voulons être informés et non traités d’une façon paternaliste qui 

prétend que 'c’est préférable de ne pas inquiéter le patient ou la famille’. Je 

veux disposer des connaissances qui me permettront de prévenir la 

propagation.

5. Longtin,Y., Sax, H., Leape, L., Sheridan, S., Donaldson, L, Petit, D. (2010), Patient participation: Current knowledge and 

applicability to patient safety, Mayo Clinic Proceedings, Vol. 85, No 1.



Comment nous consacrer a la 

GAM
· 95 % accordent de la valeur aux conversations

seul à seul au point de service

· Les campagnes doivent rejoindre le public pour

être utiles

· Un message principal, transmis au fil du temps,

dans divers médias (affiche, médias écrits,

vidéos, médias sociaux, ordonnances étayées,

histoires des patients)

· Initiatives où participent patients + prestataires 6.

6.  Meeker, D., et al.  (2016). Effect of behavioral interventions on inappropriate antibiotic prescribing among primary care 

practices A randomized clinical trial, JAMA, 315(6). 



Nous comprenons mieux

quand

· Nous avons des questions

· Nous sommes en santé

· Nous avons besoin de soins

• Au fil du continuum de soins



Qui sont les mieux placés 

pour nous influencer

• Les prestataires de soins (93 %)

• Les pairs (famille, amis, groupes de   patients) 

(82 %)

• Les experts



Ce que nous voulons 

appendre 

· À quoi s’attendre pendant l’évolution d’une

maladie virale courante et les temps de guérison

· Comment prévenir la propagation des microbes

· L’utilisation appropriée des antimicrobiens

· Comment rester en santé en recevant des soins

de santé

• La gravité de la RAM - les faits



Pour que les patients 

deviennent des partenaires

Les patients partenaires peuvent collaborer à :

· L’éducation du public, des professionnels de la santé

· La co-conception des ressources, des politiques, des 

initiatives d’amélioration, de la recherche

· La co-conception, la participation aux campagnes 

publiques d’information

Les leaders jouent un rôle dans :

• L’instauration d’une culture favorisant la participation 

des patients, l’environnement et les ressources



Ce que les patients peuvent 

faire (1)

Au niveau personnel
• parlez à votre prestataire,
• posez des questions sur la nécessité du médicament,
• apprenez à reconnaître et à gérer les maladies virales 

courantes,
• n’exigez pas d’antibiotiques,
• utilisez les antimicrobiens tels que prescrits,
• ne partagez jamais ces médicaments,
• prévenez les infections (manipulez bien les aliments, ayez des 

pratiques sexuelles plus sûres, ne partagez jamais de 
seringues ou autres accessoires, dépistez le VIH, lavez vos 
mains, faites-vous vacciner),

• jetez les antibiotiques au rebut de façon appropriée,

• parlez à votre famille et à vos amis.



Ce que les patients 

peuvent faire (2)

Au niveau provincial et local :
• - Conseils consultatifs de patients

• - Les associations et ordres 

professionnels accueillent des 

représentants du public

• Au niveau national :
• - Consortium national de la sécurité des patients 

- Comité directeur sur la GAM (Canada)  

• - SoinsSantéCAN

• Au niveau mondial :
• - Organisation mondiale de la Santé



Remerciements : 
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Health Quality Council of Alberta, Qualité des services de
santé Ontario, Patients Canada, Patient Commando, Patient
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Ressources pour les patients

· 5 questions à poser avant de prendre des antibiotiques

• http://consumerhealthchoices.org/wp-content/uploads/2015/02/3AntibioticsTri-Fold DownloadGenericFINAL.pdf

· 5 questions de l’ISMP https://www.ismp-canada.org/medrec/5questions.htm

· CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies), Protecting
Yourself and Family (Comment vous protéger, vous et votre famille)

• http://www.cdc.gov/drugresistance/protecting yourself family.html

· Get Smart Know When Antibiotics Work (Sachez quand les antibiotiques sont
efficaces) http://www.cdc.gov/getsmart/community/index.html

· CDC, Gonorrhée http://www.cdc.gov/drugresistance/solutions-initiative/drug-resistant-gonorrhea.html

· Vidéo du gouvernement du Canada http://healthycanadians.gc.ca/video/antibiotic-resistance-

resistance-antibiotiques-eng.php

· Modèle de lettre aux parents du gouvernement du Canada 
http://healthycanadians.gc.ca/drugs-products-medicaments-produits/buying-using-achat-utilisation/antibiotic-

resistance-antibiotique/material-materiel/letter-lettre-eng.php

• Gouvernement du Canada, Réduire la RAM http://healthycanadians.gc.ca/drugs-products-

medicaments-produits/buying-using-achat-utilisation/antibiotic-resistance-antibiotique/material-materiel/info-parents-

b-eng.php 

http://consumerhealthchoices.org/wp-content/uploads/2015/02/3AntibioticsTri
https://www.ismp-canada.org/medrec/5questions.htm
http://www.cdc.gov/drugresistance/protecting
http://www.cdc.gov/getsmart/community/index.html
http://www.cdc.gov/drugresistance/solutions-initiative/drug
http://healthycanadians.gc.ca/video/antibiotic
http://healthycanadians.gc.ca/drugs
http://healthycanadians.gc.ca/drugs


Plus de ressources
· Société canadienne de pédiatrie, Rhumes

• http://www.caringforkids.cps.ca/handouts/colds in children

· OMS, RAM http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/

· AMMI, Ressources variées https://www.ammi.ca/?ID=125

· Choisir avec soin Canada http://www.choosingwiselycanada.org/materials/treating-

sinusitis-dont-rush-to-antibiotics/

· Antibiotic Wise, Général http://antibioticwise.ca/

· L’ABC des antibiotiques

• http://professionals.site.apic.org/files/2013/10/AntibioticInfographic14-FINAL.pdf

· APIC, Infection Prevention in Hospital (La prévention des infections nosocomiales)

• http://www.apic.org/Resource /TinyMceFileManager/consumers professionals/APIC IP  

andYou YouAreImportant.pdf

· CDC, Fiche de renseignements sur la sepsie http://www.cdc.gov/sepsis/basic/

· Campagne Zéro, C. difficile http://www.campaignzero.org/patient-safety-

checklists/prevent-c-diff/

· Campagne Zéro, S. aureus http://www.campaignzero.org/patient-safety-

checklists/prevent-staph-infections/

· Sensibilisation au VIH http://www.catie.ca/

• Vivre avec le SARM http://www.azdhs.gov/documents/preparedness/epidemiology-

disease-control/healthcare-associated-infection/advisory-committee/step/education-

training/Liviing-with-MRSA general.pdf

http://www.caringforkids.cps.ca/handouts/colds
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/
https://www.ammi.ca/?ID=125
http://www.choosingwiselycanada.org/materials/treating
http://professionals.site.apic.org/files/2013/10/AntibioticInfographic14-FINAL.pdf
http://www.apic.org/Resource/TinyMceFileManager/consumers
http://www.cdc.gov/sepsis/basic/
http://www.campaignzero.org/patient-safety-checklists/prevent-c
http://www.campaignzero.org/patient-safety-checklists/prevent
http://www.azdhs.gov/documents/preparedness/epidemiology


Merci !

kimneu@shaw.ca



Discussion



Garance Fannie Upham

Secrétaire générale adjointe, ACdeBMR/WAAAR

Alliance contre le développement des bactéries multi-résistantes



Garance Upham

• - Secrétaire générale adjointe, ACdeBMR/WAAAR (Alliance contre le 

développement des bactéries multi-résistantes); éditrice de AMR Control 2015 

et AMR Control 2016; éditrice en chef du service de nouvelles par courriel 

d’AMR-Times (anglais, français, arabe), www.waaar.org; trésorière du Geneval

Global Health Hub, http://g2h2.org.

• - Économiste de métier, Mme Upham a souffert d’une paralysie à 85 % après 

avoir reçu le premier vaccin expérimental contre la polio reçu durant son 

enfance. Grâce au soutien de sa famille et de fournisseurs de soins, elle vit 

une vie épanouie.

• - Dans les années 1980, elle a commencé à s’investir dans la prévention et le 

contrôle des infections en Afrique (sida, tuberculose), est devenue 

championne des patients en 2004 et a siégé pendant 10 ans au comité 

directeur Patients pour la sécurité des patients de l’OMS, qui appuie le 

développement de divisions pour différents pays. Depuis 2011, elle concentre 

ses efforts sur la résistance aux antimicrobiens et sur des initiatives mondiales 

de l’OMS, des Nations Unies, de l’ACdeBMR et de USAID, où elle donne des 

formations, participe à des publications, des réunions, des campagnes et bien 

plus encore.



Robinah Kaitiritimba

Organisation nationale des usagers de la santé en Ouganda



Robinah Kaitiritimba

Directrice générale de l’Organisation nationale des usagers de la santé en Ouganda, 

Mme Kaitiritimba possède une vaste expérience du droit à la santé et de l’approche 

fondée sur les droits en Ouganda. Elle a œuvré dans le secteur de la santé pendant 15 

ans. Elle est défenseure de la sécurité des patients de l’OMS et membre de comités 

d’évaluation institutionnels à l’École de santé publique de l’Université Makerere et du 

Conseil national des sciences et technologies de l’Ouganda. Elle représente la société 

civile auprès de la plus haute instance de politique et de prise de décisions dans le 

secteur de la santé : le comité consultatif sur les politiques en santé (Health Policy 

Advisory Committee, HPAC).

Mme Kaitiritimba est membre de conseils d’administration de plusieurs organismes de 

protection du droit à la santé. Spécialiste de la défense de la politique du droit à la santé, 

de la participation communautaire et de la responsabilité sociale, elle a suivi des 

formations de l’OMS et de la Banque mondiale. Mme Kaitiritimba est formatrice au sein 

du COPASAH, un réseau de professionnels de la santé prônant la responsabilisation et 

l’action sociale à l’échelle mondiale.

Robinah Kaitiritimba a dirigé des travaux de recherche financés par la Banque mondiale 

et l’Union européenne. Elle est titulaire d’une maîtrise en administration et gestion 

publique ainsi que d’un baccalauréat en sciences sociales, en plus d’avoir suivi une série 

de formations au niveau international.



Discussion



Resources

• World_Antibiotic_Awareness_Week (2016) – Real life stories of 

antimicrobial resistance 

• TED talk – Maryn McKenna (2015): what do we do when antibiotics 

don’t work anymore 

• TED-Ed – Kevin Wu (2014): what causes antibiotic resitance

• World Health Organization (2016): recommendations to stop 

surgical infections and avoid superbugs: 

• Government of Canada – About Antibiotic resistance  

• AMMI Canada (2016) - Symptom-Free Pee: LET IT BE; 

Asymptomatic Bacteriuria in Long-Term Care Residents (Toolkit)

• Canadian Patient Safety Institute - antimicrobial resistance and 

resources for the public for safe care

• Public Health England (2015) - patient safety alert with links to 

references, tools and resources

http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/personal-stories/en/?ct=t(World_Antibiotic_Awareness_Week)
http://www.ted.com/talks/maryn_mckenna_what_do_we_do_when_antibiotics_don_t_work_any_more
http://www.bing.com/videos/search?q=ted+talk+antimicrobial+resistane&&view=detail&mid=A22A29C58E419C89DC8CA22A29C58E419C89DC8C&rvsmid=60F4889E8629ABB353FA60F4889E8629ABB353FA&fsscr=0&FORM=VDFSRV
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/recommendations-surgical-infections/en/
Government of Canada – Antibiotic resistance
https://www.ammi.ca/AntibioticAwareness
http://www.patientsafetyinstitute.ca/en/Topic/Pages/Antimicrobial-Resistance.aspx
http://www.patientsafetyinstitute.ca/en/Topic/Pages/Antimicrobial-Resistance.aspx
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2015/08/psa-amr-stewardship-prog.pdf


Ressources

• Semaine mondiale de la sensibilisation aux antibiotiques (2016) : 

Histoires vécues concernant la résistance aux antimicrobiens.

• TED Talk avec Maryn McKenna (2015) : Que faire lorsque les 

antibiotiques ne font plus effet?

• TED-Ed avec Kevin Wu (2014) : Quelles sont les causes de la 

résistance aux antibiotiques?

• Organisation mondiale de la Santé (2016) : Recommandations pour 

mettre fin aux infections du site opératoire et éviter les 

superbactéries.

• Gouvernement du Canada : À propos de la résistance aux 

antibiotiques.



Conclusion, évaluation, prochaines

étapes up, Evaluation, Next Steps

Theresa Malloy-Miller



13 décembre 2016
10 h (heure des Rocheuses) / midi (heure 

de l’Est)

Comment ont-ils collaboré avec les 

patients pour améliorer la sécurité? Un 

webinaire avec les finalistes des Prix des 

champions de la sécurité des patients

• - Les places sont limitées alors n’attendez pas 

pour vous inscrire à ce webinaire gratuit.

• - Inscrivez-vous dès maintenant

• - (Cette session est offerte en anglais 

seulement)



Thank You

Contact us: patients@cpsi-icsp.ca

Mulţumesc

Dhanyaawaad

Asante

Shukria

mailto:patients@cpsi-icsp.ca

