
 

  

 

 

Nantes, le 21/09/2018 

 

Objet : Refonte site www.medqual.fr 

 

    Chers utilisateurs, 

 

Nous sommes fiers de vous annoncer la refonte de notre site internet ! 

Cette nouvelle plateforme a pour vocation de centraliser l’information et d’orienter les professionnels 

de santé, exerçant en ville ou en établissement de soins, vers les sources fiables répondant aux 

questions courantes dans les divers domaines des pathologies infectieuses. 

Portée par les antibio-référents régionaux (deux infectiologues et un médecin généraliste), cette 

nouvelle approche se veut le plus pratique et le plus simple possible, au plus près du quotidien des 

utilisateurs. 

Dans cette idée de simplification, l’accès est désormais libre, sans identifiant ni mot de passe. 

La nouvelle plateforme propose : 

o Une aide à la prescription antibiotique, en orientant l’utilisateur vers des outils d’aide à la 

prescription existants et reconnus (Antibioclic, GPR, le crat,…) 

o Des conduites à tenir devant les pathologies courantes, en s’appuyant sur les documents et sites des 

sociétés savantes (SPILF, HAS, CNGOF, HCSP,…) 

o Des sites de référence sur les vaccinations et les consultations du voyageur 

o Un volet dédié à l’hygiène au sein des établissements de santé, proposant les différents sites 

ressources utiles 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

o Des outils d’aide au bon usage et à la gestion des risques épidémiques en EHPAD 

o Les coordonnées utiles pour la prise en charge des pathologies infectieuses en Pays de la Loire : 

CeGIDD, CLAT, avis infectiologique, … 

o Des informations concernant les formations proposées en région : lettres d’actualité, dates des 

formations à venir (antibio-référents, médecins généralistes, vaccination…), diaporamas des journées 

passées, liste des DU, outils pratiques, … 

o Une boite de contact, qui reste ouverte pour les questions d’ordre général et les avis non  urgents 

(réponse en 1 semaine). 

 

La boite  de contact servira aussi à étoffer le site et améliorer son contenu. N’hésitez pas à laisser des 

suggestions / commentaires ! 

Nous vous souhaitons une bonne navigation ! 

 

Le comité éditorial de MedQual  

Pr David BOUTOILLE, infectiologue au CHU de Nantes, Président de MedQual, 

Pr Pierre ABGUEGUEN, infectiologue au CHU d’Angers, 

Dr Marie CHAUVEAU, infectiologue au CHU de Nantes, antibioréférent pour la région Pays de la Loire, 

Dr Hélène CORMIER infectiologue au CHU d’Angers, antibioréférent pour la région Pays de la Loire, 

Dr Willy BOUTFOL, médecin généraliste, antibioréférent pour la région Pays de la Loire, 

Sonia THIBAUT, MedQual. 


