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ConsoRes est un outil Web

- Dédié au suivi des consommations et des résistances aux 
antibiotiques

- Développé par le CCLIN Est (Dr Sandrine Boussat)

- En accès libre : www.consores.net

- Dont le déploiement est encouragé au niveau national



Le contexte du développement de 
ConsoRes

Le Plan National pour la protection de l’efficacité des antibiotiques (2007-2010)

Axe 5 : « Mettre en place au sein des établissements de santé et en ville le recueil des données 

de consommations d’antibiotiques (articulation avec l’indicateur ICATB)

Le Plan national d’alerte sur les antibiotiques (2011- 2016) 



Action n°11 : Surveiller la consommation des  antibiotiques

Sous-action 1 : 

–Poursuivre et améliorer les recueils pour disposer d’une vision globale du suivi de l’usage 

des antibiotiques en France, en ville, et dans les établissements de santé.

–Introduire dans les CPOM des ARS l’obligation de disposer d’un recueil exhaustif des 

données de consommation.

–Encourager le développement d’outils dédiés évitant les retranscriptions, notamment 

pour l’hôpital à partir des données des logiciels de gestion des pharmacies hospitalières.

Sous-action 2 :

– Assurer l'exploitation et l'utilisation des données au niveau local, régional, national et le 

retour d’information sur les données de consommation ; 

–Ajouter une dimension qualitative en combinant la surveillance des consommations      

d’antibiotiques et l’évaluation des prescriptions d’antibiotiques.

Action n°12 : Surveiller la résistance  aux antibiotiques

Sous-action 1 : 

–Poursuivre le recueil, l’analyse et l’exploitation des données de résistance bactérienne, 
avec un suivi particulier des résistances bactériennes en expansion (cf. action n° 14) 

Sous-action 2 : 

–Croiser les informations sur les résistances bactériennes et les consommations 
d’antibiotiques, en vue d’une présentation annuelle des résultats.

–Identifier quelques couples bactérie/antibiotique particulièrement représentatifs destinés 
à sensibiliser simplement les praticiens sur l’évolution des résistances bactériennes (ex: 
Staphylocoque aureus /Oxacilline Meticilline, colibacilles / Fluoroquinolones, streptocoque A 
/macrolide, E. coli / Cefotaxime) ;

Sous-action 3 : 

–Diffuser les données au niveau local, régional, national, en vue de leur exploitation et de 
leur utilisation ; publier des rapports communs combinant données de consommations et de 
résistances et promouvoir l’utilisation des données. 



Analyse des bases données nationale et interrégionales 

de consommation des antibiotiques (DGS)

(Novembre 2009-2010)

Janvier 2012 

Dr Sandrine Boussat

- Réunir dans une même base de données, les consommations d’antibiotiques et 

les résistances bactériennes.

- Faciliter et sécuriser la collecte des données de consommations depuis les 

logiciels de gestion pharmaceutique.

- Alimenter automatiquement  les bases nationales (ATB Raisin) (sans ressaisies).

- Mettre à disposition les données auprès des utilisateurs des établissements avec 

niveaux d ‘autorisation

- Mettre à disposition des outils d’analyse  et de présentation des données 

(tableaux , graphiques, comparaisons , corrélations)

- Faciliter et accélérer la communication des résultats et donc leur utilisation

• Rapport standard

• Rapports personnalisés

Objectifs



Présentation des fonctionnalités

de ConsoRes

Fichiers

• Fichier structure : description de l’établissement 

- Unités Fonctionnelles rattachées à des types d’activités: (TA) (hospitalisation de 

jour, chirurgie ambulatoire..), des codes disciplines d’équipement (DE)(102 : 
maladies infectieuses et parasitaires), disciplines médicales. Mise à jour régulière 
importante.

• Fichier consommations des antibiotiques

- Consommations d’antibiotiques présentées en DDJ /1000JH. (Normalisation 

reconnue internationalement) par unité fonctionnelle et par UCD..

• Fichier données de résistance

- Données de résistance  présentées en pourcentage de bactéries résistantes ou 

intermédiaires par rapport au nombre de bactéries isolées

- Bactéries suivies: Staphylococcus aureus , Acinetobacter spp , P. aeruginosa , 

toutes entérobactéries, 



Entrée /Saisie des données

3 ou 4 Fichiers  à importer une fois par an ou chaque trimestre

2. Import de ce fichier dans ConsoRes

1. Export d’un fichier Excel depuis les  logiciels de gestion (consommations
d’ATB)  et de laboratoire (résistances)  ou à partir  d’un infocentre

Code 
UF

Code 
UCD

Quantité
consommée

1001 9009043 60

1001 9020174 24

1001 9036790 10

1001 9329285 36

1002 9036790 60

1002 9065544 48

1002 9077493 80

1002 9114188 60

EX: Consommation d’antibiotiques
Le fichier (en format.xls) est obtenu à l’aide 
d’une requête paramétrée dans les logiciels  
de gestion existant dans les pharmacies des 
établissements (BO ou autre).

Entrée /Saisie des données



Entrée /Saisie des données
3. Validation de la cohérence des données

Analyse des données



Analyse des données

Analyse des données

Graphique de distribution des consommations d’antib iotiques par familles
(CHU de Bordeaux, 2013) 



Analyse des données

Evolution comparative des consommations d’antibioti ques par familles
en 2013 par rapport à l’année  2012  (CHU de Bordeaux)

Analyse des données

Evolution des consommations d ’un établissement (UG)

pour des antibiotiques s électionn és 



Analyse des données

Evolution des consommations globales de plusieurs u nités de soins de 2011 à 2013

(CHU Nice) 

Analyse des données

Comparaison  des consommations globales d’ un établi ssement par rapport l’ensemble 
des participants



Analyse des données

Comparaison des  consommations d’antibiotiques sur deux secteurs d’activités médicales 
comparables au sein d’un même établissement  

Analyse des données



Analyse des données

Exemples de consultations /analyses de résistances

Analyse des données

Résistance aux antibiotiques sur deux trimestres su ccessifs sur un établissement de santé



Analyse des données

Analyse des données

Evolution de la résistance de E coli  dans 
deux unités de soins (HU Strasbourg)



Analyse des données

Rapprocher les consommations et les résistances

Bas niveau de résistance et consommation faible Bas niveau de résistance et consommation forte

Haut niveau de résistance et consommation faible Haut  niveau de résistance et consommation forte

Analyse croisée des consommations et résistances

Nuage de points (Monnet)

Analyse des données



Analyse des données

Rapports

Rapports standards ou personnalisés



Retour d’expérience sur ConsoRes
S. Boussat et Coll.  

Journées Nationales d’Infectiologie  2013-2014

Enquête de satisfaction en ligne (2014 - 28 Jan -11 février)
(551 contacts, 320 établissements – 31 % (169) répondeurs) (S Boussat et Coll. JNI-Bordeaux 2014)

Utilisation des rapports et analyses (enquête 2012)

-84 % des utilisateurs jugent le rapport trimestriel standard utile

-16% des répondant ont utilisé les données analysées pour mettre en œuvre des actions 

d’amélioration de l’usage des antibiotiques



Evolution de l’implantation 

de ConsoRes

Juin 2014

n ~ 420



-Site Web:

www.consores.net

-Club utilisateur depuis 01/2014

www.club.consores.net

Contact : Dr Sandrine Boussat 

Consores@chu-nancy.fr
Merci de votre attention


