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Pourquoi surveiller? 
Surveillance 

Sensibilisation 

Actions préventives 
Formation 

Réduction 
des taux 

d’infections 

De l’information 
pour l’action 



Surveillances proposées aux 
établissements de santé 

 Surveillance de la consommation en antibiotiques  
(+/- résistances bactériennes) 
 Surveillance des bactéries multi résistantes 
 

 Enquête de prévalence de l’utilisation des antibiotiques  
 Enquête de prévalence de l’utilisation des antibiotiques en 

Ehpad : enquête pilote en Bretagne (novembre 2014) 
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Surveillances 
Nationales 

Surveillances 
inter-régionales 



 
Grands principes  
de la surveillance en réseau 
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•  Base du volontariat 
•   Respect de l’anonymat 
•   Déclaration CNIL 
 

  



Méthodologie 
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•  Protocole (groupe de travail pluridisciplinaire) 

•   Recueil des données par les ES 
•   Saisie par les ES 
•   Contrôle (ES + CClin) 

•   Analyse (CClin +/- nationale) 

 
 

  



Résultats 
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•   Rapport établissement  disponible   directement en ligne 
•   Rapport interrégional +/- rapports régionaux 
•   Rapport national 
•   Suivi des indicateurs 
 



BMR 

 Enquête RAISIN  
 Trimestrielle ou annuelle 
 Nationale et Interrégionale 
 Depuis 2001 
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       Objectifs 
 

•  Suivre l’évolution des résistances bactériennes (SARM, 
EβLSE et autres BMR) 
•  Donner aux établissements des éléments de comparaison  
•  Evaluer l’impact du programme national de prévention de la 
diffusion des BMR  
• Connaître les précautions prises dans la prévention de la 
diffusion des BMR  
 
Fédérer les établissements autour du suivi des BMR et la 
dynamique d’action de prévention de leur diffusion  
 
 



Saisie en ligne des BMR 
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Poster BMR  en ligne 
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Evolution densité d’incidence globale  
SARM et EβLSE Ouest 

depuis 2008 

- 33% 
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Conso ATB 

 Enquête RAISIN  
 Depuis 2008 
 Annuelle 
 Nationale et Interrégionale 
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  Objectifs: 
 
• Surveiller la consommation en antibiotiques 
• Corréler la résistance bactérienne avec certains 
antibiotiques 
• Suivre l'évolution dans le temps de ces différents 
indicateurs 
 
 Informer, sensibiliser, dégager des priorités 
d’action 
 

 



Exemple de diagramme de Monnet 
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Prévalence ATB 

 Enquête CClin annuelle 
 Un jour donné 
 Interrégionale 
 Depuis 2008 

 

 
 
 

       Objectifs: 
 

•  Avoir une vision de l’utilisation des ATB un 
jour donné dans les ES 
•  Suivre les indicateurs de bon usage des 
ATB (organisation et prescription) 
 
Informer, sensibiliser, dégager des priorités 
d’action 
 
  
 
 

  
 



  Indicateurs du bon usage des ATB  
 
o   Présence d’un référent ATB 
o   Prescription informatisée 
o   Réévaluation de l’antibiothérapie : proportion de réévaluation 

tracée  à 48 ou 72h  
o   Score de bon usage calculé sur la base de bonnes pratiques de 

prescription 
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Indicateurs du bon usage des AI :  
 
 
1) Rythme d'administration des aminosides : Proportion d’aminosides prescrits 

en 1 seule prise/jour 
 

2) Associations d’ATB : proportion d‘AI non indiqués en monothérapie prescrits 
en association (rifampicine, fosfomycine(voie parentérale), acide fusidique, 
aminosides) 
 

3) Durée de traitement: proportion d’aminosides prescrits 7 jours ou moins 
 

4) Voie d’administration : proportion de fluoroquinolones orales prescrites quand 
possibilité de voie orale 
 

5) Posologie chez insuffisants rénaux (GPR): comparaison des posologies 
théoriques et prescrites pour la vancomycine et les aminosides. 
 

6) Voie d’administration : proportion d’infections urinaires traitées sans macrolide 

   
Calcul du score de bon usage 
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Intérêt des surveillances 

•   Retour aux instances 

•   Sensibilisation au bon usage des ATB et à la maîtrise des    

    résistances bactériennes 

•   Suivi de l’évolution des consommations et des résistances 

•   Mise en place d’actions d’amélioration 

 

 Pour améliorer la qualité et la sécurité des soins 
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•   De nombreux partenaires (ES, Arlin, MedQual, OméDit, nationaux…) 

•   Des objectifs communs à suivre 

•   Une surveillance qui fonctionne bien =  

- Indicateurs simples, informatifs, bien compris 

- Protocole stable d’une année sur l’autre 

- Simplicité de mise en œuvre, outils aidants 

 

  Travail du CClin au quotidien 
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 Conclusion 
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