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Consommations	  
et	  Résistances	  

Pourquoi? 





Sur	  l’ensemble	  de	  la	  période,	  la	  consommation	  a	  diminué	  
dans	  toutes	  les	  classes,	  à	  l’exception	  :	  

• 	  des	  associations	  de	  pénicilline,	  	  

• 	  des	  céphalosporines	  de	  3ème	  génération.	  	  

• 	  et	  des	  carbapénèmes	  (dont	  la	  consommation	  a	  presque	  
doublé	  entre	  1999	  et	  2009	  en	  passant	  de	  0,0137	  à	  0,0261	  
DDJ/1000H/J),	  	  





 La diffusion des BMR 

  Interac)ons	  entre	  4	  facteurs:	  

 	  Pression	  de	  sélec)on	  exercée	  par	  l’usage	  
excessif	  des	  an)bio)ques	  	  

 Transmission	  de	  souches	  résistantes	  via	  les	  
soins	  	  

 	  Épidémicité	  des	  souches	  résistantes	  

 	  Suscep)bilité	  de	  certains	  pa)ents	  aux	  
infec)ons	  	  



"  	  Klebsiella	  pneumoniae	  :	  
pourcentage	  de	  résistance	  aux	  
C3G	  en	  2009	  

"  	  Klebsiella	  pneumoniae	  :	  
pourcentage	  de	  résistance	  aux	  
carbapénèmes	  en	  2009	  

Annual report of the European Antimicrobial 
Resistance Surveillance Network (EARS-Net) 



Manuel de certification 





Consommations	  
et	  Résistances	  

Comment ? 



 Participation au réseau lorrain  

• 	  Outil en ligne	  	  

•  Saisies manuelles 

•  Saisies annuelles puis 
semestrielles 

•  Pas d’interconnexion 
possible avec ATB RAISIN 

périmètres de saisie ≠ 

•  Pas de résistance 



 ATB RAISIN 
Annuelle 

Rétrospective 

Nationale 

Saisie manuelle 

Volet résistance optionnel 



 A l’échelon national… 

 Consommation 
•  Raisin ATB 
•  AFSSAPS 
•  DRESS 

•  ICATB 

 Résistance 
•  CNR 
•  Onerba 
•  Raisin BMR 

?

 Surveillance: retour des consommations  
 et des résistances 
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données 

Données 
macroscopiques 
•  Nationales, internationales 

BMR interrégionaux, 
nationaux… 

Résistances: SARM 

rétrospectives… 

Confrontation  

Consommation et 
résistance… 
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Plusieurs saisies 

Données micro 

Locales ? Services, 
unités médicales  

Autres résistances: 
EBLSE, 
carbapénèmases? 

Information en direct 

Faisabilité 

1 saisie = 

Importations  

Analyse fine selon 
l’utilisateur: 

établissement, UF 

Toutes les résistances 
souhaitées 

Données en ligne 

1 seule base de données 
avec les conso et les 
resistances  
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La surveillance en réseau demain 



La	  solution	  ConsoRes	  
Le nouvel e-outil de surveillance 

des consommations d’antibiotiques et  
des résistances  

dans chaque unité médicale 



Unités	  
médicales	  	  

UFs	  

Comparaisons 
Inter :  Établissements 
  Activité 
  Services 
  UF même type 

Consommations Résistances  

Structure 
Journées  
d’hospitalisations 

Systèmes : 
- d’analyse (tableaux, 
graphiques) 
- d’exploitation 
( rapports) 

Exportation 
-  ATB RAISIN 
-  … 

Accès en ligne: 
-  Activité sectorisé 
-  Activité transversale 

Importations 

Importations/3mois 

Importations 



http://www.consores.net/ 



INSCRIPTION	  
Profil	  

Accès	  personnalisé	  

Login	  et	  mot	  de	  passe	  

Récep)on	  automa)que	  du	  Rapport	  standard	  

Accéder	  à	  l’analyse	  à	  tout	  moment	  

http://www. consores.net/ 



	  ConsoRes : Analyse en ligne 
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	  Analyse: 
Tableaux ou Graphiques 



Tableaux de consommation 
"   1. Choix de l’unité de consommation 
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"   2. Choix du lieu 



"   3. Choix d’une ou plusieurs périodes 
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	  4	  Types	  de	  graphiques	  d’analyse	  de	  
	  consommation	  des	  antibiotiques	  
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Ce graphique situe votre établissement (ou votre UF) sur l’échelle des consommations 
exprimées en  DDJ/1000Jh.  

Chaque colonne indique le nombre d’établissements ou d’UF dans la tranche de 
consommation concernée.  

La colonne en rouge est celle où se situe votre établissement (ou votre UF).  

"   1. Situer un lieu par rapport aux autres selon sa consommation (1) 



 le filtre 

G
ra

ph
iq

ue
s L’analyse	  s’effectue	  sur	  l’ensemble	  des	  établissements	  ou	  des	  UF	  de	  la	  base.	  

Dans	   la	   rubrique	   	   «sélec)onner	   un	   lieu»	   ,	   l’op)on	   filtre	   vous	   permet	   de	  
restreindre	   votre	   analyse	   aux	   régions,	   dimensions	   d’établissements,	   types	  
d’établissement,	  ac)vités...	  de	  votre	  choix.	   	  Vous	  pouvez	  sélec)onner	  plusieurs	  
filtres	  à	  la	  fois.	  	  	  

"   1. Situer un lieu par rapport aux autres selon sa consommation (2) 
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"   2. Suivre dans le temps la 
consommation 



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

"   3. Comparer les consommations 

Réanimation A Réanimation B 



Analyse de la Distribution 

Par type de consommation: 

Par familles 

Par molécules  

Par dosage  

Par voie d’administration 

Par type de lieu : 

Par région 

Par type d’établissement  

Par dimension 

 Par établissement 

Par activité 

Par UF (> ou = 1) 

Par période 

"   4. Analyser la distribution de la 
consommation (1) 
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"   4. Analyser la distribution de la 
consommation (2) 



Exemples de consultation des       
résistances 
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	  Analyse: 
Tableaux ou  Graphiques 



Résistance (%) dans un établissement 

Ta
bl

ea
ux

 

Ou en densité d’incidence… 
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"   1. Situer votre établissement ou votre 
UF 
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"   2. Suivre l’évolution des résistances 



Rapprocher les  consommations et les résistances  

	  Rapprocher les consommations 
et les résistances 
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 "   1. Le nuage de points  

Le	  croisement	  des	  données	  de	  résistance	  bactérienne	  (taux	  de	  résistance)	  et	  de	  
consomma)ons	  (en	  DDJ/1000JH)	  proposé	  par	  D.	  Monnet	  permet	  de	  repérer	  4	  situa)ons	  
correspondant	  aux	  4	  zones	  du	  diagramme.	  
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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 



"   2. Graphique de consommations et de 
résistances 
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 "   2. Graphique de consommations et de 
résistances 



Rapports standards et personnalisés 



 Rapport personnalisé 





1 base de 
donnée 

• Accès direct en ligne 
• 1 base de données unique de consommations et de résistances 
• Système d’analyse intégré ( tableaux ou de graphiques) 

Utile 

• Transversale (établissement) 
• Locale (prescripteur au sein de son unité médicale) 

Benchmarking 

• Comparaison aux autres établissements 
• Filtre 

Nationale 

• Exportation vers ATB Raisin 
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	  Résumé 



   Phase pilote 2011  

Etablissements testeurs   
  3 CHU 
  3 CH 
  3 Cliniques 

 Et … 

  Disponible 2012 

   Coordonnées 
 Dr Sandrine Boussat 
 CCLIN EST 
 03.83.15.34.73 
 s.boussat@chu-
nancy.fr 




