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« Choisir avec soin » et la gestion des antimicrobiens : un même souci de réduire les 
soins inutiles
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Résumé 

On constate dans le milieu médical un mouvement croissant qui reconnaît que certains examens, certains 
traitements ou certaines interventions médicales n'ajoutent aucune valeur pour les patients, et peuvent même 
être nocifs. La campagne « Choisir avec soin » est une campagne populaire dirigée par des médecins, qui vise à 
engager le dialogue entre les médecins et les patients sur l'utilisation excessive d'examens, de traitements et 
d'interventions médicales inutiles, et à améliorer la qualité des soins de santé. Cet article examine les principes 
sous-jacents de cette campagne et sa progression dans le pays. Il met également en évidence l'harmonisation 
entre les principes de « Choisir avec soin » et ceux de la gestion des antimicrobiens, qui ont en commun des 
motivations, des difficultés et des possibilités similaires. 

Introduction 

L'amélioration de la qualité, de la sécurité et des soins axés sur les patients est l'objectif commun des 

prestataires, des organisations et des systèmes de soins de santé dans tout le Canada. Les études canadiennes 

et internationales ont révélé l'ubiquité des événements indésirables et des préjudices associés aux soins 

médicaux (1, 2). Le mouvement pour la sécurité des patients a souligné qu'une partie de ces préjudices est 

évitable, et a mis en œuvre diverses stratégies comme des listes de vérification, des ensembles, des mesures 

améliorées et des programmes de perfectionnement professionnel continu. L'un des objectifs importants du 

mouvement pour la sécurité des patients est la prévention des soins inutiles, que l'on définit comme les soins 

médicaux prodigués aux patients qui n'offrent aucun bienfait ou n'ont pas d'indication clinique. Lorsque les soins 

n'apportent aucun bienfait ou ne sont pas cliniquement indiqués, l'objectif d'amélioration de la qualité devient lui-

même des soins inutiles. Les soins inutiles sont motivés par plusieurs forces complexes, comme les habitudes de 

pratique établies, les contraintes de temps, le malaise associé à l'incertitude du diagnostic et les attentes perçues 

des patients.  

Même s'ils sont potentiellement bien intentionnés, les soins inutiles peuvent déclencher, par « effet de cascade », 

d'autres examens, interventions médicales et traitements qui peuvent causer des préjudices physiques et 

psychologiques (3). Des recherches plus poussées peuvent mener à des événements indésirables, à des 

complications, ainsi qu'à une augmentation du stress et de l'anxiété chez le patient. Les soins inutiles peuvent 

également grever des budgets en soins de santé déjà serrés. Selon des données provenant des États-Unis, 30 % 

des dépenses en soins de santé sont excessives (4). Même s'il n'existe aucun chiffre global similaire au Canada, 

de plus en plus de documents font état de l'omniprésence des examens, traitements et interventions médicales 

inutiles (5).  

Même si les médecins et les patients s'accordent pour dire que l'amélioration de la qualité des soins et la 

réduction de l'utilisation excessive des examens, traitements et interventions médicales inutiles sont un objectif 

important, la modification du comportement des médecins et des attentes des patients est difficile et complexe. 
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La campagne « Choisir avec soin » vise à aborder ces causes complexes en fournissant des documents 

éducatifs fondés sur des données probantes aux médecins et aux patients, en encourageant la conversion sur les 

choix éclairés et en facilitant un dialogue public plus élargi au sujet des soins inutiles. Cet article a pour objectif de 

passer en revue les principes sous-jacents de cette campagne et de mettre en lumière l'harmonisation entre les 

principes de « Choisir avec soin » et ceux de la gestion des antimicrobiens. 

« Choisir avec soin » : Une campagne dirigée par les médecins  

La campagne « Choisir avec soin » a été lancée en avril 2014. Elle s'inspire de la campagne « Choosing Wisely » 

de l'American Board of Internal Medicine Foundation lancée en avril 2012, qui encourage les médecins et les 

patients à parler des examens, traitements et interventions médicales inutiles afin d'améliorer la valeur des soins 

et de réduire les préjudices.  

À ce jour, 45 sociétés canadiennes de spécialistes se sont jointes à la campagne. Les sociétés participantes 

s'engagent à élaborer une « liste des 5 principaux examens et traitements que les médecins et les patients 

devraient remettre en question ». Ces recommandations énoncent ce que les médecins devraient cesser de faire; 

à ce jour, il en existe plus de 100, et d'autres recommandations sont sur le point d'être publiées. 

« En matière de soins, plus n'est pas toujours mieux » 
Les recommandations et les listes de « Choisir avec soin » visent à stimuler le dialogue entre les patients et les 
médecins afin qu'ils déterminent ensemble un parcours de soins et un plan de traitement. Chaque liste contient 
les examens, les traitements et les interventions médicales du champ d'exercice d'une spécialité pour lesquels il 
existe d'excellentes preuves d'utilisation excessive, de gaspillage ou de préjudice pour les patients. Ces listes 
sont accessibles au public sur le site Web de « Choisir avec soin ». 
 

Les sociétés de spécialistes ont utilisé divers procédés pour dresser les listes, mais en suivant les principes ci-

après :  

1. Le processus d'élaboration est bien documenté et accessible au public. 

2. Chaque recommandation est dans le champ d'exercice de la spécialité. 

3. Les examens, traitements et interventions médicales qui en font partie sont a) fréquemment utilisés et b) 

peuvent exposer les patients à un préjudice ou à un stress. 

4. Chaque recommandation est appuyée par des preuves. 

On constate la présence d'un mouvement international croissant autour de cette approche; des programmes 

« Choisir avec soin » sont lancés dans quinze pays. Un groupe de travail international, dirigé par le programme 

« Choisir avec soin » du Canada, a formulé un ensemble de cinq principes qui doivent être incorporés dans une 

campagne « Choisir avec soin » : elle doit être dirigée par les médecins, axée sur les patients, fondées sur les 

données probantes, multiprofessionnelle et transparente (6).  

La gestion des antimicrobiens et « Choisir avec soin » 

La prise en charge des syndromes de maladies infectieuses est souvent empirique; le traitement est instauré en 

l'absence de preuves complètes et repose sur une décision clinique raisonnée. Dans certains cas, les résultats 

des examens peuvent être en attente au moment de l'instauration du traitement antimicrobien; dans d'autres, les 

résultats peuvent être négatifs, alors qu'une infection est bel et bien présente. Le choix judicieux des examens 

diagnostiques, y compris les situations dans lesquelles il convient de ne pas effectuer d'examens, est un principe 
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important commun à « Choisir avec soin » et à la prise en charge des maladies infectieuses, afin d'assurer une 

prescription rationnelle et sécuritaire des traitements antimicrobiens (7).  

Au-delà de la prise de décisions judicieuses concernant les examens, d'autres principes de la gestion des 

ressources intéressent les spécialistes en maladies infectieuses depuis longtemps (8). À une époque 

d'augmentation de la résistance aux antimicrobiens et de choix limité de nouveaux agents antimicrobiens 

efficaces, les programmes de gestion des antimicrobiens sont devenus une composante fondamentale des 

systèmes de soins de santé au Canada. Les programmes de gestion des antimicrobiens sont l'une des façons 

dont les organisations et les médecins mettent en pratique les motivations qui sous-tendent « Choisir avec soin ».  

Les programmes de gestion des antimicrobiens sont récemment devenus une pratique organisationnelle 

obligatoire d'Agrément Canada. Les données portent à croire que, pour qu'un programme de gestion des 

antimicrobiens soit efficace, des stratégies locales doivent être en place pour veiller à ce que ce programme 

désormais obligatoire soit accepté de la part des médecins de première ligne (9). En revanche, « Choisir avec 

soin » est fondamentalement une campagne populaire; néanmoins, elle s'harmonise étroitement avec les 

principes et les objectifs des programmes de gestion des antimicrobiens. Les deux programmes visent à 

optimiser les résultats pour les patients tout en réduisant au minimum les préjudices involontaires associés à 

l'utilisation des agents antimicrobiens, et ont l'objectif secondaire de réduire les coûts des soins de santé sans 

toucher à la qualité.  

Les programmes de gestion des antimicrobiens font face à des défis semblables dans le domaine du changement 

de l'exercice de la médecine et des attentes des patients. Il existe une documentation abondante concernant les 

interventions de gestion des antimicrobiens et leurs répercussions sur l'amélioration de l'utilisation des agents 

antimicrobiens, la réduction de la résistance aux antimicrobiens et l'amélioration des résultats cliniques (10, 11). 

Malgré cela, l'utilisation excessive des agents antimicrobiens et les effets indésirables qui y sont associés restent 

un problème courant important. La prescription des agents antimicrobiens est un comportement influencé par de 

nombreux déterminants sociaux et culturels, ainsi que par des comportements individuels enracinés qui ont 

généralement été motivés par les attentes perçues des patients et d'autres facteurs (12).  

« Choisir avec soin » offre une autre tribune qui facilite le dialogue entre les médecins et les patients concernant 

les pratiques de prescription des agents antimicrobiens. Le tableau 1 ci-dessous montre une sélection de 

recommandations tirées des listes des sociétés de spécialistes canadiennes et américaines concernant 

l'utilisation inutile ou inappropriée des agents antimicrobiens selon l'angle de la pratique clinique. Bon nombre de 

ces exemples d'utilisation excessive d'agents antimicrobiens ont trait aux traitements ambulatoires, où la gestion 

des antimicrobiens a traditionnellement été plus difficile à mettre en œuvre (13). Les recommandations de 

« Choisir avec soin » axées sur l'utilisation des antibiotiques donnent l'occasion d'encourager le dialogue général 

sur l'utilisation appropriée des agents antimicrobiens, au-delà de ce qui peut être abordé dans les programmes de 

gestion des antimicrobiens en milieu hospitalier.  

Tableau 1 : Exemples de recommandations « Choisir avec soin » des sociétés de spécialistes 
canadiennes et américaines sur les agents antimicrobiens 

Groupes Recommandations 

Société de spécialistes canadienne 

Société canadienne de 
gériatrie 

N'utilisez pas d'antimicrobiens pour traiter la bactériurie chez les 
personnes âgées à moins d'être en présence de symptômes particuliers 
d'infection urinaire. 
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Le Collège des médecins de 
famille du Canada 

N'utilisez pas d'antibiotiques pour traiter une infection des voies 
respiratoires supérieures vraisemblablement d'origine virale, comme une 
maladie s'apparentant à la grippe, ou spontanément résolutive, comme 
une infection des sinus qui dure depuis moins de sept jours. 

Association des urologues du 
Canada 

Éviter de prescrire un agent antimicrobien pour traiter une bactériurie 
asymptomatique chez l'homme âgé. 

Groupes Recommandations 

Société de spécialistes américaine 

American Academy of 
Dermatology 

Éviter de prescrire un traitement antifongique par voie orale pour une 
infection fongique des ongles soupçonnée, mais non confirmée. 

American Academy of 
Dermatology 

Éviter d'utiliser des antibiotiques par voie orale pour le traitement de la 
dermatite atopique, sauf en présence de manifestations cliniques 
d'infection. 
 

American Academy of Family 
Physicians 

Éviter de prescrire systématiquement des antibiotiques pour une sinusite 
aiguë légère à modérée, à moins que les symptômes persistent pendant 
au moins sept jours ou empirent après une amélioration clinique initiale. 
 

American Academy of 
Ophthalmology 

Éviter de prescrire des antibiotiques pour une conjonctivite à adénovirus 
(conjonctivite à bacille de Weeks). 

Difficultés et possibilités communes 

« Choisir avec soin » et les programmes de gestion des antimicrobiens ont en commun bon nombre de 
motivations et de défis. Dans le contexte de ressources en soins de santé limitées, les deux initiatives peuvent 
être conçues par certains critiques comme des exercices de réduction des coûts ou de rationnement, plutôt que 
comme des efforts d'amélioration de la qualité des soins (3). La campagne « Choisir avec soin » au Canada et à 
l'échelle internationale reste indépendante du gouvernement; il est évident pour tous les intervenants que les 
recommandations ne doivent pas être utilisées par les décideurs pour radier des services de la liste ou 
déterminer lesquels sont payés. En fait, une telle radiation des listes serait difficile à mettre en œuvre, puisque les 
recommandations n'interdisent pas les agents antimicrobiens dans toutes les circonstances et reposent sur la 
prise de décisions cliniques. En outre, certains problèmes d'évaluation sont associés aux deux efforts, car il peut 
être difficile de quantifier les préjudices évitables ou les soins « appropriés » prodigués. Les données sont 
essentielles pour obtenir le soutien des médecins, des bailleurs de fonds et des intervenants pour ces initiatives; 
des efforts sont en cours pour assurer une meilleure évaluation et montrer les répercussions de la modération sur 
les résultats pour les patients. 

Sous l'angle des possibilités, les principes de « Choisir avec soin » et les programmes de gestion des 
antimicrobiens sont étroitement harmonisés. De même, il existe de nombreux leviers du changement pour ces 
efforts, qui sont des initiatives dirigées par les médecins visant à modifier la pratique, à éviter les préjudices et à 
améliorer la gestion de ressources précieuses en soins de santé. Ces efforts peuvent à leur tour influencer les 
attentes du public et des patients et contribuer à favoriser le dialogue afin de faire des choix intelligents et 
efficaces qui assurent une qualité de soins élevée. 

Conflit d'intérêts 
Aucun 
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Financement 
Aucun 
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