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Création d’un réseau de LBM en ville 

MedQual, centre reconnu dans le cadre du Plan national d’alerte sur les 
antibiotiques 2011-2016, suit en continu les résistances bactériennes aux 
antibiotiques en ville en s’appuyant sur un réseau de LBM.  
 => 294 LBM en 2014 : 8 régions réparties sur le territoire français. 

Deux bactéries surveillées :  
• Escherichia coli  
• Staphylococcus aureus. 

OBJECTIF 
Offrir aux prescripteurs une lisibilité en 
temps réel de l’écologie bactérienne 
dans leur lieu d’exercice professionnel   
Adapter les prescriptions 
antibiotiques 

2014 
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En 2014 (10 premiers mois),  
107 597 antibiogrammes recueillis pour Escherichia coli  
7 582 antibiogrammes recueillis pour Staphylococcus aureus 

Evolution du nombre d’antibiogrammes recueillis en 
ville depuis 2008 
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MISE EN PLACE D’UN e-OUTIL  
MedQual-Ville 

• Héberger une base de données unique et de grande taille 
• Recueillir de manière simplifiée une quantité très importante de données de 

résistance en ville 
• Suivre l’évolution des résistances aux antibiotiques (bétalactamines, 

quinolones ...) 
• Observer l’évolution des BMR 
• Détecter l’émergence de nouvelles résistances à l’échelon 

départemental/régional 
• Offrir aux professionnels de santé, aux décideurs régionaux (ARS, Omédit, 

CIRE, ARLIN, CCLIN) et nationaux (DGS, InVS, ONERBA) des données fiables et 
validées  

www.medqual-atb.fr 
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Une base de données unique (mise à jour quotidienne) 

www.medqual-atb.fr 

Les résultats disponibles sur l’e-outil à tout moment dans la rubrique « statistiques» 
  
 => en deux rubriques selon la bactérie souhaitée  
 
 => Trois niveaux de rendu de résultats pour le prescripteur :  

•  Niveau départemental selon le lieu d’exercice 
•  Niveau régional 
•  Niveau inter-régional 

 
=> Ajout d’un quatrième niveau de rendu des résultats pour les biologistes 
participants : données du laboratoire. 

 



TITRE  

Texte 

6 

Accueil  Consommations d’antibiotiques  Résistances bactériennes  Mon compte  Identifiant [déconnexion] 

Résultats disponibles 
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Résultats disponibles 
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Résultats disponibles 
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Cartographie 

L’utilisateur peut générer des cartes en 
choisissant : 

 la bactérie : E. coli ou S. aureus  
 l’antibiotique : liste déroulante 

des antibiotiques disponibles 
selon la bactérie sélectionnée  

 le territoire : liste déroulante des 
régions participantes, possibilité 
de sélectionner le réseau 
MedQual-ville complet  

 l’année : de 2008 à 2014. 
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Résultats disponibles 
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Evolutions possibles de cet outil inter-régional 

• Héberger les données de consommations d’antibiotiques en ville pour toutes 
les régions participantes. 

• Elargir la surveillance en incluant les espèces bactériennes résistantes 
émergentes. 

• Développer en inter-régional, national  
• 4 régions en 2012 => 8 régions en 2014 
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Etat de la résistance en ville pour la 
région Bretagne  et pour le réseau 
MedQual complet 
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Staphylococcus aureus 
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Surveillance de la résistance (R+I) de S.aureus à l’oxacilline (% de SARM) en ville 
de 2012 à 2014 (Réseau complet et Région Bretagne et ses départements) 

Réseau 
complet  
2013 

Bretagne  

Données de 
la carte 
(2014)  

Réseau 
complet  
2012 

Réseau 
complet  
2014 
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Evolution du pourcentage de résistance (R+I, %) aux fluoroquinolones et 
oxacilline des souches de Staphylococcus aureus,  

réseau MedQual et région Bretagne 
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Escherichia coli 
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Surveillance de la résistance (R+I) d’E.coli à la Ciprofloxacine (%) en ville de 
2013 et 2014 (Réseau complet et Région Bretagne et ses départements) 

Réseau complet  
2013 

Réseau complet  
2014 

Région Bretagne 

Données de la carte (2014)  
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Evolution du pourcentage de résistance (R+I, %) à l’acide nalidixique et à la 
ciprofloxacine des souches d’Escherichia coli,  

réseau MedQual et région Bretagne 

18 



TITRE  

Texte 

Surveillance régionale de la résistance (R+I) d’E.coli au Céfixime (%) en ville de 
2013 et 2014 (Réseau complet et Région Bretagne et ses départements) 

Réseau complet  
2013 

Réseau complet  
2014 

Données de la 
carte (2014)  

Région Bretagne 
2013 

Région Bretagne  
2014 
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Evolution du pourcentage de résistance (R+I, %) au céfixime et céphalosporine 
de 3ème génération (C3G) des souches d’Escherichia coli,  

réseau MedQual et région Bretagne 
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* P<0,001 

** P<0,05 

Évolution de la production de BLSE et Céphalosporinase des souches 
d’Escherichia coli de prélèvements urinaires isolées en ville, réseau  MedQual, 

2008 à 2013 

* 

** 
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Merci de votre attention  
www.medqual.fr 
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