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Participation 2017 

• 1681 établissements (vs 952 en 2016) 
 
▫ Fonction de l’évolution  

du nombre d’ES participants  
entre 2016 et 2017 
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Evolution du nombre d’ES ayant saisi des données de 
consommation entre 2016 en 2017(%) 

  ≤ 30% 

  31-100% 

  101-199% 

  ≥ 200% 



Participation 2017 – région Occitanie 

• Données de consommation d’antibiotiques : 179 ES (tous types) 
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Données 2017 – région Occitanie 

• Consommation d’antibiotiques et résistance aux antibiotiques 
▫ Présentation par Mme Mourlan et Mme Vandersteene 
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Méthodologie 



Consommation d’antibiotiques 

• Numérateur : dose définie journalière  
• Dénominateur : 1000 journées d’hospitalisation 
▫  DDJ/1000JH 

 
• Code ATC  
▫ Unité de mesure internationale 
▫ Représentation de la dose moyenne quotidienne d’un 

médicament pour un adulte de 70 kg dans son indication 
principale  

▫ Définie par l’OMS 
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Consommation d’antibiotiques 

• Unité : DDJ/1000 JH 
▫ DDJ : Quantité consommée x dosage unitaire (en g) 

                                             DDJ OMS 
▫ DDJ/1000JH :                                DDJ                                 x 1000 

                                nombre de journées d’hospitalisation 
 

 
• Exemple : aztréonam 1 g, 500 flacons délivrés, 8000 JH 

facturées 
▫ DDJ : 500 x 1 g : 125                    125    x 1000 : 15,6 DDJ/1000JH 
              4 g (OMS)                                8000 
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Résistance aux antibiotiques 

• Nombre de « tests » : test de la sensibilité de la souche 
bactérienne vis-à-vis de(s) antibiotique(s) 
 

• Pourcentage de résistance : (souches R+I)/souches totales*100 
 

• Incidence : (souches R+I)/nombre de JH*1000 
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Intégration des données – structure 

• Saisie des données directement sur la plateforme 

• Intégration d’un fichier excel 
 

• 8 colonnes (UF/service/pôle/DE/TA) 
• L’unité fonctionnelle est la clé de toutes les données dans ConsoRes 
• Au minimum, une UF par secteur d’activité différent (médecine, chirurgie, etc) 

 
 
 
 
 

9 

OU 



Intégration des données – journées d’hospitalisaion 

• Saisie des données directement sur la plateforme 

• Intégration d’un fichier excel 
 

• 2 colonnes (UF/nombre JH) 
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Intégration des données – consommation d’atb 

• Saisie des consommations directement sur la plateforme 

• Intégration d’un fichier excel 
 
 

• 3 colonnes (UF/UCD/quantité) 
• En cas de difficulté avec la notion d’UF 

▫  logiciel de prescription ? 
▫  médecin référent ? 
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Intégration des données – résistance aux atb 

• Saisie des données de résistance directement sur la plateforme (abandon 
progressif) 

• Intégration d’un fichier excel 
 

• Code UF/bactérie/atb1/atb2/… 
• Renseigner l’ensemble des souches, pas uniquement les souches 

résistantes 
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Analyses disponibles en ligne 

• Différents rapports 
 
 
 
 
 
 

• TOP 10 
▫  UF ou service 
▫ Consommation atb  
▫ Résistance aux atb 
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Standard 
 
 
- Hospitalisation complète 
- Hospitalisation de semaine 
- Bloc 
- UF medico-techniques 

EHPAD 
 
 
- Hébergement maison de 
retraite 

 

Ambulatoire 
 
 
- Hospitalisation de jour 
- Chirurgie ambulatoire 
- Traitement cure ambulatoire 

 



Analyses disponibles en ligne 

• Comparaison inter-établissements 
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• Différents filtres 
applicables 
▫ Région 
▫ Dimension 
▫ Type  
 

Intervalle dans lequel se situe 
l’établissement 

Nombre d’établissements 
présents dans l’intervalle 



Analyses disponibles en ligne 

• Comparaison inter-établissements 
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médiane 

• Différents filtres applicables 
▫ Région 
▫ Dimension 
▫ Type  
 

Consommation atb 

Résistance aux  atb 

• Choix des percentiles à afficher 
▫ p25 
▫ p50 (médiane) 
▫ p75 
▫ p90 
 



Analyses disponibles en ligne 

 
 

• Suivi 
 
 
 
 
 
 

• Analyse  
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Analyses disponibles en ligne 

 
 

• Comparaison 
 
 
 
 
 

• Diagramme de Monnet 
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Evolution  



• 2011 : conception et développement de ConsoRes par le 
CClin Est 

. 

. 

. 
 

• Juillet 2017 : création des CPias 
 

• Janvier 2018 : appel à projet MNIAS  
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Mandature 2018-2023 

5 missions 

1. Surveillance et prévention de la RATB et des IAS en soins de ville et en secteur 
médico-social ; 

2. Surveillance et prévention de la RATB en établissements de santé ; 

3. Surveillance et prévention du risque infectieux lié aux actes de chirurgie et de 
médecine interventionnelle ; 

4. Surveillance et prévention des infections associées aux dispositifs invasifs ; 

5. Soutien aux actions de prévention : évaluation, formation, communication, 
documentation. 
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en association avec 



Objectifs principaux 

• Mettre en œuvre et coordonner pour les ES la surveillance 
▫ de la résistance aux antibiotiques 
▫ de la consommation des antibiotiques 

 
 

• Evaluer la prévention de la transmission croisée  
(des BMR et BHR) 
▫ Proposer des méthodes, outils et indicateurs de suivi des 

mesures de prévention de la transmission croisée 
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Grandes lignes 

• Surveillance : méthode 
▫ Antibiotiques : similaire à celle actuelle 
▫ Résistance bactérienne : changement à venir 

• Surveillance : Outil ConsoRes 
▫ Evolution outil début 2019 pour adaptation à la méthode de 

surveillance des résistances bactériennes 

• Prévention : réalisation d’enquêtes complémentaires (2019) 

• Diffusion et utilisation des données 
▫ Rapport instantané pour l’ES, rapport national concis, indicateurs 

régionaux 
▫ Données grand public : cartographie interactive Santé Publique France 

• Lien partenaires régionaux et nationaux 
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Une équipe sur trois sites 
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Centre coordinateur 

NANCY 

Centres associés LIMOGES 

CPias Grand Est 
Loïc SIMON 
Amélie JOUZEAU 
Lory DUGRAVOT 
Olivia ALI-BRANDMEYER 

CPias Nouvelle Aquitaine 
Catherine DUMARTIN 
Muriel PEFAU 
Emmanuelle REYRAUD 

Laboratoire bactériologie-
virologie-hygiène CHU Limoges 
Marie-Cécile PLOY 
Christian MARTIN 
Elodie COUVE-DEACON 
Aurélie CHABAUD 

BORDEAUX 



Animation/communication 

Mission 2 

CRCA 
Sociétés 
savantes 

Autres 
partenaires 
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• Acteurs régionaux-nationaux-européens 
 



Grandes lignes 

• Surveillance : méthode 
▫ Antibiotiques : similaire à celle actuelle 
▫ Résistance bactérienne : changement à venir 

• Surveillance : Outil ConsoRes 
▫ Evolution outil début 2019 pour adaptation à la méthode de 

surveillance des résistances bactériennes 

• Prévention : réalisation d’enquêtes complémentaires (2019) 

• Diffusion et utilisation des données 
▫ Rapport instantané pour l’ES, rapport national concis, indicateurs 

régionaux 
▫ Données grand public : cartographie interactive Santé Publique France 

• Lien partenaires régionaux et nationaux 
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Evolution module « résistances » 

Identification du laboratoire réalisant les analyses 

• Etape préalable à l’intégration des données 
• Possibilité de renseigner plusieurs laboratoires 

 
• En fin d’année, renseigner : 
▫ le référentiel utilisé (CA-SFM EUCAST version ?) 
▫ Le nombre d’hémocultures réalisées pour l’établissement 
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Evolution module « résistances » 
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Recueil de nouvelles variables 

• Numéro patient 
▫ Anonymisation  

• Âge ou date de naissance du patient 
▫ Age en années 

• Date d’hospitalisation 
▫ Facultatif, caractère nosocomial 

• Date de prélèvement 

• Site de prélèvement 
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Evolution module « résistances » 

• Aperçu du nouveau modèle excel 
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Evolution module « résistances » 
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Dédoublonnage 

• Le dédoublonnage ne sera plus effectué en amont par le laboratoire 

• Application de la même méthodologie pour tous les établissements 

• Utilisation, pour cela, des nouvelles variables recueillies (n° patient, date 
de prélèvement, site de prélèvement) 
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Evolution module « résistances » 
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Analyses 

• Révision du rapport automatique 

• Réflexion en cours concernant les nouveaux indicateurs à inclure 

 
 

 
 
 

④ 



Formations à venir 

• Présentation et familiarisation avec la nouvelle version du module 

« résistances » 

• Inscription en ligne sur www.club-consores.fr 

 

• Formation à distance (webex) 

 

• 5 participants par session  

 

• Durée : 1h environ 
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Quetions/réponses 



Puis-je passer d’une saisie trimestrielle à annuelle ?  
(ou inversement) 

• Oui bien-sûr 
• Le rythme de saisie peut être modifié d’une année sur l’autre 

 
• Onglet « contrôles » puis  
▫ Manipulation effectuée par le référent de l’établissement 

uniquement 
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Mes collègues peuvent-ils s’inscrire à ConsoRes ? 

• 1. Création d’un compte ConsoRes 
 
 
 
 
 
 

• 2. Choix du périmètre d’accès 
▫ Établissement 
▫ Pôle 
▫ Service 
▫ UF 
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Mes collègues peuvent-ils s’inscrire à ConsoRes ? 

• 3. Choix de la région/établissement 
 
 
 
 

• 4. choix du niveau de droit 
▫ Si UF/service/pôle :  consultation uniquement 
▫ Si établissement : consultation ou gestion 
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Analyse des données 

Saisie et analyse des données 



Mes collègues peuvent-ils s’inscrire à ConsoRes ? 

• 5. Un mail est envoyé au référent ConsoRes de l’établissement 
 
 
 
 
 
 
 

• 6. Dès  validation du lien présent dans le mail 
▫ Le compte de l’utilisateur est activé 

 
•  manipulation à réitérer pour chaque accès souhaité (plusieurs 

établissements, plusieurs services, etc) 
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consores@chru-nancy.fr 
 
03.83.15.55.88 

Contact 
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