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Programmes nationaux

Axe II : Renforcer l’efficacité des ATB

II. 1 : Renforcer la surveillance des consommations et des résistances

- Introduire dans les CPOM des ARS l’obligation de disposer d’1 recueil 

exhaustif des données 

- Encourager le développement d’outils dédiés 

- Exploitation des données au niveau local, régional, national

- Croiser les informations sur les résistances bactériennes et les 

consommations d’ATB

- …

Axe II : Renforcer la prévention et la maitrise de l’antibiorésistance dans 

l’ensemble des secteurs de l’offre de soins 

Objectif 4 : Contrôler l’impact des ATB sur la résistance bactérienne

� Diminuer le volume des consommations d’ATB pour atteindre 

la moyenne européenne d’ici 2020

Fr : 2,18 DDJ/1000h/j                  

UE : 1,91 DDJ/1000h/j



Qu’est-ce que c’est ?
• Base de données des consommations d’ATB et des résistances 

bactériennes 

• Consultable en ligne sans délai

• Développé par le CClin Est en partenariat avec Antibiolor

� Chef de projet : Dr Sandrine Boussat

Inscription gratuite pour les ES sur www.consores.net



4 bonnes raisons de l’utiliser..



Comment ça marche ? 
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• Périmètre : 

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

techniques) 

– Avec ou sans EHPAD

• Restitution des consommations :

Calcul automatique :      �� ����� �é
��é��   �   �������é �� � �� ���  �   ����

���    �    �� �� ��
= Consommation en DDJ / 1000 JH

• Restitution des résistances :
– en pourcentage de souches R + I / nombre de tests 

– en densité d’incidence

• Comparaisons anonymes

Pharmacie

Administration

Restitution des données



Périmètre de surveillance 
en fonction du profil

Périmètre

Activité transversale

(pharmacien, 

biologiste,...)

Activité sectorisée

(clinicien)

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

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



Graphique de comparaison



Graphique de distribution





Graphique d’évolution des résistances



Diagramme de Monnet

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



Les rapports





Déploiement en Languedoc-Roussillon

• Objectif : Déploiement de ConsoRes dans tous les ES de l’ex-

région Languedoc-Roussillon

• Comment ? 

� Par l’ARLIN-LR en partenariat avec l’OMEDIT-LR

– Information lors de la journée régionale de l’OMEDIT-LR

– 6 sessions de formation réparties dans les 5 départements LR

– Septembre-octobre 2016

– « hotline » sur le site de l’ARLIN-LR



Déploiement en Languedoc-Roussillon

• 1er bilan :

� 4 ateliers organisés 

� 34 ES représentés (23 %), dont 12 CH et 13 MCO

� 54 présents et 29 inscrits pour les prochaines sessions

� Pharmaciens (50 %), médecins, hygiénistes, biologistes,…

�Prochaines sessions :

� A Alès, le mardi 11 octobre

� A Béziers, le mardi 18 octobre



Déploiement aujourd’hui…

En France

LR, 10/ 2016 

• 24 ES inscrits

• 7 ES avec des 

saisies



• Informations et FAQ :

http://omedit-mip.jimdo.com/bon-usage/medicaments/antibiotiques

• Qui contacter ? 

arlin-lr@chu-montpellier.fr

04 67 33 09 98

consores@chru-nancy.fr

03 83 15 34 73

Equipe technique (Développeur)

Pour plus d’informations…



• Actualités et formations sur :
www.club-consores.fr

� Modules de formations 

� Webinar

Pour plus d’informations…



Merci de votre attention


