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Outil web de suivi 

des consommations d’antibiotiques 

et de l’évolution des résistances bactériennes 

au sein d’un établissement de santé



Analyse comparée des bases 

de données nationales et interrégionales

de consommation d’antibiotiques hospitalières

La DGS lance un appel d’offres en novembre 2009. 
Etude confiée à Antibiolor

Objectifs de l’étude
Comparer les bases actuellement disponibles et 
élaborer des préconisations pour disposer de donnée s 
cohérentes sur les consommations d’antibiotiques 
hospitalières 
Eviter autant que possible les recueils multiples a fin 
d’éviter de surcharger les établissements de santé



Préconisations

o Harmoniser et rationaliser la collecte, le traitement et l’analyse des 

données pour disposer d’un outil de pilotage des consommations 

pertinent au niveau national et local (établissement)

o Simplifier et fiabiliser l’étape de collecte par les établissements en leur 

mettant à disposition un outil spécifique + mise en place de contrôles 

homogènes et poussés légitimera les données

o Améliorer les délais de collecte et traitement des bases

� Objectif de délai de collecte : 2 à 3 mois

� Objectif de délai de traitement : 3 à 4 mois

o Interprétation et utilisation des résultats : besoin d’accompagnement 
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e-outil de surveillance des consommations  d’antibiotiques 
et des résistances dans chaque unité médicale 

www.consores.net

CONTACT : Dr Sandrine BOUSSAT

03 83 15 34 73

consores@chu-nantes.fr

ANALYSE EN 

TEMPS REEL



ConsoRes

Fichier des 

Consomations

Fichier des

Résistances 

Fichier

Structure*

Fichier des Journées 

d’hospitalisations

4 fichiers à importer par trimestre ou par an

Exportation ATB RAISIN

*Fichier à importer une 

seule fois

sauf si modifications des 

UF de l’établissement





Se situer par rapport 
aux autres selon sa 

consommation

Ce graphique permet de 
construire des comparaisons 2 
à 2 parmi les 3 items principaux 
: antibiotiques, lieux, périodes 

de temps

Suivre l’évolution des consommations











�Déjà bien implanté en Lorraine sous l’impulsion de l’ARS, 

en cours de déploiement en France

En mars 2016 : 898 ES inscrits





Formations ConsoRes

Première réunion nationale ConsoRes : 23 Juin 2016 - Nancy 



Projet 
SOLAR

Evaluation : Une évaluation de l’impact de cet outil sera 
réalisée en Lorraine dans le cadre d’un protocole de recherche 
(PREPS : étude SICAR-Amb) dont le promoteur est le Centre 
Hospitalier Régional Universitaire de Nancy. Il portera sur 37 
cantons de Meurthe-et-Moselle et de Moselle


