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ConsoRes : Pourquoi ? 
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Action n°11 : Surveiller la consommation d'antibiotiques 

- Sous-action 1 : … 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 

Action n°12 : Surveiller la résistance aux antibiotiques 

- Sous-action 1 : Poursuivre le recueil, l’analyse et l’exploitation des données de résistance 
bactérienne,  

- Sous-action 2 : Croiser les informations sur les résistances bactériennes et les 
consommations d’antibiotiques…. couples bactérie/antibiotique particulièrement représentatifs 
destinés à sensibiliser simplement les praticiens sur l’évolution des résistances bactériennes 

- 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 
consommation et de résistances et promouvoir l’utilisation des données. 



 
 

PROgramme national de Prévention des Infections Associées aux Soins 

Action 3 : Diminuer le volume de consommation des antibiotiques dans tous les 
secteurs de l’offre de soins 
 
Cible : Réduction de la consommation d’antibiotiques pour rejoindre la moyenne 
européenne (2020) 
 
France : 2,18 DDD/1000Habitants/J  UE : 1,91 DDD/1000Habitants/J 



Actions prioritaires : notamment 
 

o Mise en place du suivi des consommations et des 
résistances : 
 Obtenir les données 

 Inciter les acteurs à s’équiper des outils 

 Analyser et Restituer 

 

o Rythme de recueil et diffusion des synthèses = 
semestre 

 

o Priorité à la confrontation des données de 
consommation et de résistances bactériennes 

INSTRUCTION du 19  Juin 2015 
relative à la mise en œuvre de la lutte contre 

l’antibiorésistance 



• Un web-outil, 

• Mis au point par Dr Sandrine BOUSSAT, CCLIN Est 

• Il permet : 

•  la surveillance des consommations des ATB, 

•  la surveillance des résistances, 

•  l’analyse des données, 

•  le parangonnage, 

 

• En un « simple clic » ! 

  
Dr Monique Bonnefous – coordonnateur OMEDIT-MiP 

ConsoRes : C’est Quoi ? 



ConsoRes : C’est Quoi ? 
Pas de modification de  la configuration du système 

informatique de l’établissement 



 Une seule base de données en ligne réunissant  
 les consommations d’antibiotiques et 
 les résistances bactériennes des ES. 

 Consultation en ligne sans délai.  

 Une collecte des données facilitée par des systèmes 
 d’importation évitant les  saisies manuelles. 

                Une visualisation de ses données :  établissement , unités 
 médicales, services, pôles, disciplines et types 
 d’activités. 

 Envoi régulier de rapports standards et personnalisés.  

 Des comparaisons avec les autres établissements de 
 même type ou de même dimension, ou au sein de même 
 activité . 

 

 Une alimentation des bases nationales (ATB RAISIN) sans 
 nouvelle saisie.  

 

En accès libre et gratuit  



ConsoRes 

 Fichier 

Consommations 

Fichier  

Résistances  

Fichier 

Structure Fichier Journées  

d’hospitalisations 

3 fichiers pré formatés à importer par trimestre ou par an 

  

Exportation ATB RAISIN 

1 Fichier à importer une 

seule fois 

sauf si modifications 

des UF de 

l’établissement 

Comment ça marche ? 



Code UF 
Nb Journées 

Hospitalisation1 

Alphanumérique Nombre entier 

Structure* 

Fichier des JH  * Fichier des Consos *  Fichier des Résistances 

UF 

* Format type 
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402 Escherichia coli S S S S S 

402 Escherichia coli S S S S S 

402 Escherichia coli S S S S S 

200 Escherichia coli R I R I S 

200 Escherichia coli R I R I S 

200 Proteus mirabilis R I R I I 

200 Escherichia coli S S S S S 

200 Escherichia coli R I R I S 

200 Klebsiella pneumoniae R I R I S 

200 Escherichia coli S S S S S 

200 Escherichia coli R I R I S 

200 Escherichia coli R S R I S 

200 Escherichia coli R I R I S 

200 Escherichia coli S S S S S 

320 Proteus mirabilis S S S S S 

320 Escherichia coli S S S S S 

320 Escherichia coli S S S S S 



T1 T2 T3 T4 

Rapport 
standard  

T1 

Rapport 
standard 

T2 

Rapport 
standard 

T3 

Rapport 
standard 

T4 

Rapport 
annuel  

Année 1 

ANNEE  

Périodes 



Résultats 
  Périmètre : celui d’ATB Raisin 

– Hospitalisation complète, hospitalisation de semaine, blocs opératoires et activités 
rattachées (UF médico-techniques) 

– Avec ou sans EHPAD 

 

  Restitution des consommations: 
– en DDJ / 1000JH  

 

   C’est automatique ! 

 

 

  Restitution des résistances :  

Prélèvements à visée diagnostique 
– en pourcentage de souches R + I / nombre de tests  
– en densité d’incidence 

 

  Comparaisons anonymes (code couleur) 



Périmètre Activité transversale Activité sectorisée 

UF, UM Toutes les UF  
de l’établissement 

Les UF  
de rattachement 

Etablissement Données globales  de l’établissement 

Comparaison inter UF 
(anonymes) * Toutes les UF de la base  

Comparaison inter 

établissements 
(anonymes) * 

Tous les établissements de la base 

Périmètres de surveillance en 
fonction du profil 

* Filtres possibles par région, type d’établissements, activités, disciplines… 



Analyses 



Répartition des établissements sur 
l’échelle des consommations 

Ce graphique situe l’établissement (ou l’UF) sur l’échelle des consommations exprimées en  DDJ / 
1000JH. Chaque colonne indique le nombre d’établissements (ou d‘UFs) dans la tranche de 

consommation concernée. 
La colonne en rouge est celle où se situe l’établissement (ou l’UF) sélectionné(e) pour  l’analyse. 

Situation selon la consommation globale 



Graphique d’évolution des consommations 

Ce graphique permet de suivre l’évolution trimestrielle ou annuelle des consommations  

(totales, par familles, par DCI, par voie d’administration…) 



Graphique de distribution 

1. Distribution de la 
consommation des quinolones 
en fonction du type 
d’établissement  

2. Distribution de la 
consommation des 
antibiotiques dans une UF 



Dr Monique Bonnefous – coordonnateur OMEDIT-MiP 

% de résistances dans l’établissement 



Répartition des EDS sur l’échelle des résistances 

Dr Monique Bonnefous – coordonnateur OMEDIT-MiP 

Ce graphique situe l’établissement (ou l’UF) sur l’échelle des résistances 
exprimées en  % de souches testées. Chaque colonne indique le 
nombre d’établissements (ou d‘UFs) dans la tranche de résistance 
concernée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La colonne en 
rouge est celle 
où se situe 
l’établissement 
(ou l’UF) 
sélectionné(e) 
pour  l’analyse. 
 



Dr Monique Bonnefous – coordonnateur OMEDIT-MiP 

Evolution de la résistance par couple  
Bactérie / Antibiotique 



Diagramme de Monnet 



Rapport automatique 
Rapport standard envoyé automatiquement 

Rapport généré si données de consommation ou si données de résistances 



En pratique… 
Exemples d’utilisation de ConsoRes 

• Au niveau des services : 

o Suivi des consommations de l’UF et des Résistances, 

o Utilisation lors d’un CREX,  

o Utilisation lors d’une épidémie, 

o Utilisation pour Analyse et Amélioration des Pratiques 

Professionnelles … 

 

Dr Monique Bonnefous – coordonnateur OMEDIT-MiP 



En pratique… 
Exemples d’utilisation de ConsoRes 

• Au niveau de l’EDS : 

o Utilisation par la Comédims / les référents pour animer la 

politique locale, 

o Réponse à plusieurs items de l’indicateur ICATB 2 : 

 

 

 

 

 

o Participation à  ATB Raisin sans nouvelle saisie 

 Dr Monique Bonnefous – coordonnateur OMEDIT-MiP 



En pratique… 
Exemples d’utilisation de ConsoRes 

• Au niveau régional : 

o Parangonnage entre EDS, UF de même activité, 

o Analyse des consommations et des résistances, 

o Analyse des évolutions 

o Propositions de plans d’actions 

 

    sans demander de re-saisie aux EDS  

 

Dr Monique Bonnefous – coordonnateur OMEDIT-MiP 



Et maintenant ? 

• Déploiement   de  CONSORES  dans  tous  les EDS  de  

la  région, 

 

• Formation / Information  par  l’OMEDIT-MiP, 

 

• Organisation  d’ateliers  de  10-15 personnes, 

 

• 1er trimestre 2016 

Dr Monique Bonnefous – coordonnateur OMEDIT-MiP 



En conclusion 

• Comme tout déploiement, un temps d’appropriation, 

 

• Mais ensuite, de trois simples clics : 

 

o Permet par import trimestriel/annuel, d’être au plus prêt du terrain 

et sans délais d’interprétation (d’une année sur l’autre), 

 

o Peut s’envisager pour suivi d’indicateurs de démarche de bon 

usage des antibiotiques à l’échelle d’une  UF, d’un ES ou de la 

région. 

Dr Monique Bonnefous – coordonnateur OMEDIT-MiP 



A bientôt pour les ateliers ! 

Dr Monique Bonnefous – coordonnateur OMEDIT-MiP 

et sur le site de l’OMEDIT – Midi-Pyrénées  

http://omedit-mip.jimdo.com/ 


