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Thème : LES ANTIBIOTIQUES 

 

 

 

1) LES OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

 

La problématique : 

Aujourd'hui, la France détient le record européen de consommation d'antibiotiques derrière la 

Grèce. Victimes de leur succès, les antibiotiques ont pris le caractère d'une « potion magique 

» qui soigne tout, tout de suite... Mais ce n'est pas toujours vrai ! Plus on utilise les 

antibiotiques, plus les bactéries s'y habituent, plus leurs résistances augmentent et moins les 

antibiotiques sont efficaces. 

Fièvre, toux, maux de tête, troubles digestifs, courbatures... Chez l'homme, les symptômes 

d'une infection bactérienne sont souvent similaires à ceux d'une infection virale, pourtant ces 

deux types d'infections ne se traitent pas de la même façon.  Les antibiotiques ne peuvent 

rien contre les virus, ils sont efficaces uniquement contre les bactéries. Ils agissent à la 

source de la maladie et empêchent la multiplication des bactéries ou les détruisent sans pour 

autant être toxiques pour l'homme. Les antibiotiques n'agissent pas sur les symptômes de la 

maladie et ne permettent pas de guérir plus vite ! 

Utilisés à tort dans le cadre de maladies d'origine virale, les antibiotiques perdent leur capacité 

à soigner certaines maladies bactériennes. 

On parle alors de résistances bactériennes : un enjeu de santé publique majeur. Elles 

menacent l'efficacité des antibiotiques dans les cas où ils sont vraiment utiles.  

L'utilisation ciblée des antibiotiques est donc indispensable notamment dans le cadre des 

angines et des bronchites. 

L'efficacité des antibiotiques dépend du bon suivi de la prescription faite par le médecin et 

le conseil du pharmacien et des préparateurs est essentiel. 

Le pharmacien et le préparateur par leur disponibilité et leurs liens privilégiés avec le patient 

sont des professionnels de santé ayant un rôle tout particulier à jouer dans ce domaine. 

Expliquer au patient le bon usage des antibiotiques tel que : 

 Veiller à bien respecter la dose et la durée d'un traitement antibiotique. 

 Ne pas arrêter un traitement prématurément. Même si l'état s'améliore, l'antibiotique 

doit être pris jusqu'au bout. 

 Ne pas donner son traitement à quelqu'un d'autre. Un antibiotique est spécifique à 

chaque personne. 

 Ne pas réutiliser un antibiotique plus tard, une fois le traitement terminé. 

 

Préserver aujourd'hui et ensemble les antibiotiques, c'est permettre à chacun de bénéficier de 

leur efficacité le jour où ils seront vraiment nécessaires.  

 

Les objectifs pédagogiques : 

 

A l’issue de la formation, le participant doit être capable : 

 De situer les médicaments dans la classe thérapeutique 



 D’en connaître le mécanisme d’action, la pharmacovigilance 

 D’honorer une ordonnance en apportant les explications nécessaire à la prise de 

médicaments, l’observance du traitement, les effets secondaires et les interactions 

avec les thérapeutiques concomitantes 

 D’informer les patients et patientes sur les différents risques inhérent à la 

pathologie et au traitement  

 D’informer les patients et patientes sur l’intérêt de la prévention des risques 

 D’appliquer la réglementation relative à la délivrance 

 

2) LE PUBLIC VISE 
 

    Cette formation s’adresse aux préparateurs et pharmaciens adjoints.  

 

3) LES PREREQUIS 
 

Les stagiaires doivent  être titulaires du diplôme de préparateur en pharmacie ou du 

diplôme de pharmacien. 

 

4) LES METHODES PEDAGOGIQUES 
 

L’essentiel de la formation fera appel à une démarche déductive, ou le formateur 

transmettra des connaissances aux personnes en formation par un canal de type 

audiovisuel. 

Le formateur pourra poser des questions aux apprenants, proposer des exercices, mettre en 

situation et éventuellement guider vers la solution de manière à se rapprocher le plus 

possible d’une démarche déductive. 

 

5) LES MOYENS PEDAGOGIQUES   
 

Moyens pédagogiques utilisés : 

 Vidéo projecteur  

 Paper-board, feutres 

 Internet  

      Supports pédagogiques utilisés  

 Livret comprenant le diaporama et des espaces pour écrire 

 

6) L’ATTESTATION DE SUIVI DE FORMATION DU STAGIAIRE  
 

Une attestation de formation sera décernée à la fin de la séance mentionnant le nom du 

stagiaire, l’intitulé de la formation, la nature de l’action (perfectionnement des 

connaissances), le lieu, la date, la durée ainsi qu’une évaluation des acquis de la formation 

par test de connaissances    

 

 

7) LES MODALITES D’EVALUATION   
 

 Test de préformation 

 Test de post-formation permettant de réaliser l’acquis de compétence après le stage 

L’organisme de formation s’engage à remettre aux participants, à l’issue de la formation, un 

questionnaire, ainsi que l’attestation de participation. 



8) LE DESCRIPTIF DETAILLE DE LA FORMATION  
 

a) Accueil  

b) Test de connaissances 

c) historique (découverte des antibiotiques) 

d) les modes d’actions 

e) méthode de détermination du bon antibiotique  

f) les différents types de résistance et leur mécanisme 

g) un problème de santé publique 

h) mode d’action des antibiotiques 

i) classification des bactéries 

j) les pathologies nécessitant des antibiotiques 

k) les différents antibiotiques par classes (indications, mécanisme d’action, effets 

secondaires, contre-indications) 

l) Test de connaissances 

m) Questions diverses 

 

9) LA DUREE PAR ITEMS 

 

 9h00-9h15    Accueil et présentation des intervenants 

 9h15-9h45    Pré-tests de connaissances 

 9h45-10h      Historique de la découverte des antibiotiques 

 10h-10h30    Les différents modes d’action : 
1. -altération de la paroi,  

2. synthèse des protéines,  

3. synthèse des acides nucléiques,  

4. synthèse des peptidoglycanes,  

5. métabolisme intermédiaire 

 10h30-10h40 Pause 

 10h40-11h     Méthodes de détermination de l’antibiotique efficace  
1. technique en milieu gélosé,  

2. technique en milieu liquide 

 11h-12h         Les différents types de résistance et leur mécanisme  
1. le brouillage, 

2. le camouflage,  

3. le blindage,  

4. L’esquive 

 

DEJEUNER 

 

 

 13h30-14h    Problèmes de santé publique  

 14h-15h        Mode d’action des antibiotiques  
o altération de la paroi,  

o synthèse des protéines,  

o Synthèse des acides nucléiques,  

o synthèse des peptidoglycanes,  

o métabolisme intermédiaire 

 15h-15h50    Les pathologies nécessitant des antibiotiques  
o angine,  

o bronchite,  



o pharyngite,  

o rhinopharyngite,  

o sinusite, 

o abcès,  

o infection urinaire,  

o tuberculose 

 15h50-16h    Pause 

 16h-17h        Les différents antibiotiques par classe : 

o les bétalactamines,  

o la fosfomycine,  

o les glycopeptides,  

o les polymyxines,  

o la gramicidine,  

o les aminosides,  

o les macrolides,  

o les lincosamides,  

o les synergistines,  

o les phénicolés,  

o les tétracyclines, 

o l’acide fucidique,  

o la rifamycine,   

o les quinolones,  

o les fluoroquinolones,  

o les produits nitrés,  

o les sulfamides,  

o les trimethoprimes 

 17h-17h20  Test de connaissances 

 17h20-17h30 Questions diverses 
 

Soit 7 heures au total 
 

10) LE NOMBRE MAXIMAL de STAGIAIRE LIMITE à : 

 

    20 stagiaires/formation 

 

10) LA QUALITE DES FORMATEURS 

 

Erick PIZANI et Nadine CONSTANTIN 

Docteur en pharmacie      

CV ci-joint 

  

12)  COUT DE LA JOURNEE DE FORMATION 

 

240€ par journée de sept heures de formation et par stagiaire 


