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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. 



CONSORES C’EST QUOI ? 
Pas de modification de  la configuration du système informatique de l’établissement 

http://www.consores.net 

http://www.consores.net/


CONSORES C‘EST QUOI? 
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, des 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 des  
Consommations Fichier des 

Résistances  

Fichier 
Structure Fichier des 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 
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Fichier des JH  * Fichier des Consos *  Fichier des Résistances 

UF 

* Format type 

 

 Classe J01 et J04 
 
 Nombres négatifs autorisés 
mais non pris en compte  
 
 en UCD et quantités unitaires 
consommées par UF 

 Plusieurs modèles possibles 
car possibilité de créer son 
modèle  

Administration 
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T1 

Rapport 
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standard 

T3 
Rapport 
standard 

T4 

Rapport 
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Année 
1 

ANNEE  

PERIODES 



RESULTATS 
 Périmètre :  

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

• Avec ou sans EHPAD 

 
 Restitution des consommations: 

• en DDJ / 1000JH  

 
 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 

Données globales 
 de l’établissement 

Comparaison inter 
UF 
(anonymes) * 

Toutes les UF  
de la base  

Toutes les UF  
de la base 

Comparaison inter 
établissements 
(anonymes) * 

Tous les 
établissements  

de la base 

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 
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A
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Graphique d’évolution des consommations 

Ce graphique permet de suivre l’évolution trimestrielle ou annuelle des consommations  
(totales, par familles, par molécules, par voie d’administration…) 

A
N

A
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Graphique de distribution 

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

2.Distribution de la 
consommation  
dans une UF de 
réanimation 

A
N

A
LYSES 



RAPPORT 
Rapport standard envoyé automatiquement 

Rapport généré si données de consommation ou si données de résistances 



• Service de réanimation CHU 
• Epidémie d’infection à Enterobacter cloacae HPCase 
• Présentation en staff des résultats du dernier trimestre de 

consommation d’ATB (notamment pénicillines, C3G et 
carbapénèmes) et des résistances 

• Décision de remplacer la ceftriaxone par cefotaxime et 
d’utiliser préférentiellement le céfépime plutôt qu’une C3G 
pour les infections à Entérobactéries du groupe 3 (en plus 
des mesures d’hygiène) 

 
=> Suivi des consommations de l’UF et des résultats 

 Exemples d’utilisation de ConsoRes 

  Au niveau des services… 

EN PRATIQUE… 



 Au niveau des ES… 
- Utilisé par les référents pour animer la politique locale  
et présenter les  résultats 

- Permet de répondre à plusieurs items de l’indicateur ICATB  

- Permet d’alimenter ATB RAISIN sans nouvelle saisie 



  Au niveau régional… 

• Utilisation de ConsoRes intégrée dans les CPOM 

• Rédaction d’une synthèse comprenant :  

• La liste des ES inscrits à ConsoRes par département 

• Consommation globale des ES en 2012 et 2013 

• Evolution de la consommation annuelle et trimestrielle des 
pénicillines, des FQ, des C3G et des carbapénèmes entre 2012 et 
2013 

• Taux de résistance en 2013 des principaux couples d’intérêt 

• Mise en place de réunions d’échanges inter établissements 

Présentateur
Commentaires de présentation
Retour ?



ResO Infectio PACA EST  
 
- Association loi 1901 : Infectiologues, microbiologistes, pharmaciens, 
hygiènistes, médecins des hôpitaux généraux du département 
- Partage d’expérience, harmonisation de pratiques, création de filières, 
organisation de prises en charge spécifiques 
 - Rédaction de protocoles communs 



Réseau de surveil lance Drome Ardèche 

14 ES depuis 2006, coordonnateur : A. Grain et  J. AJJAR 





  Au niveau inter régional… 

  Au niveau national… 

Collaboration avec les CCLIN pour proposer l’outil aux ES dans le cadre  
de la surveillance ATB RAISIN 

Financement par subventions de la DGS  



PARTICIPATION sept 2014 

Nombre d’ES inscrits à ConsoRes 



DÉCOUVRIR CONSORES 
le club consores 

www.club-consores.fr  
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http://www.club-consores.fr/


CLUB CONSORES,  
UN SITE INTERNET COMPLÉMENTAIRE 
• Un site « Club ConsoRes » a été lancé en Janvier 2014, 

avec des astuces et modules vidéo de formation à 
l’utilisation de l’outil ConsoRes.  

• Objectifs : 
• Faciliter la prise en main de ConsoRes par de nouveaux 

utilisateurs 
• Destiné aux utilisateurs réguliers, qui pourront y trouver 

facilement une démonstration sur un point particulier de 
l’utilisation 

• 54% des répondants étaient très intéressés par ce 
support web 

• 56% seraient aussi très intéressés par un forum 
d’échange qui permettrait d’échanger notamment 
des idées d’actions à mettre en place pour un meilleur 
usage des antibiotiques 
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