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• Comparer trois bases de données : DREES, 
ICATB et ATB RAISIN du point de vue de :
� leur structure
� leur contenu (« exactitude » des données – de la 

production à l’analyse) 
� et des résultats obtenus en termes d’indicateur de 

consommation d’antibiotiques en milieu hospitalier

• Faire des préconisations 

Mission
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Les 3 bases

• BSALIN-ICATB :
�Caractère Obligatoire (Art. 6111-2 du CSP)
�Circuit : DDASS ou DRASS / Référent régional / 

AHR/DRASS / Ministère de la santé

• ATB Raisin :
�Caractère Volontaire
�Circuit : CCLIN / Consolidation nationale de 5 bases par 

CCLIN Sud-Ouest

• DREES :
�Caractère Volontaire
�Circuit : Acacias consultants DREES 
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BSALIN-ICATB

Bilan Standardisé des Activités de 
Lutte contre les Infections 
Nosocomiales-Indice Composite de 
bon usage des antibiotiques

• Démarrage en 2006 de la partie ICATB 

���� Nbre d’établissements : 2 801 en 2008 
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ATB Raisin

• Réseau d’Alerte, d’Investigation et De 
Surveillance des Infections Nosocomiales

Auprès des établissements volontaires :
• 2007 : démarrage, 1ère enquête interCCLIN

• 2008 : validation de la base consolidée début 
2010

���� Nbre d’établissements : 861 en 2008 
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DREES

Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluatio n et des 
Statistiques

Evaluation de la politique du médicament en France auprès des 
établissements volontaire

Recueil d’informations sur l’ensemble des médicaments achetés, délivrés en 
2005 aux unités de soins et vendus au public dans les établissements 
réalisant des soins de court séjour en médecine, chirurgie et obstétrique  
(MCO), ayant eu une activité SSR et/ou Psychiatrie

� Nbre d’établissements : 71% de réponse en 2008
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Recueil des données

BSALIN-ICATB :
• (re-) Saisie directe en DDJ/ 1000 lits
• Export par le logiciel de gestion des médicaments (UCD ou DDJ)
• Outils excel préconisés par le Ministère avec notices explicatives
���� http://www.sante-sports.gouv.fr/outils-de-calcul-de s-consommations-d-antibiotiques.html

ATB Raisin :
• Saisie dans excel / 1 onglet par service
• Saisie en UCD, résultat en ATC5 consolidation au niveau de l’établissement puis calcul 

automatique en DDJ/1000 lits
• L’établissement peut également saisir la consommation directement au niveau de 

l’établissement 
� Saisie par service ou établissement 

DREES :
• Export du logiciel de gestion des médicaments (idéal) ou fourniture d’un fichier excel/csv : 

UCD / UF (à vérifier) avec ou sans rétrocession 
• Remplissage d’une fiche synthétique explicitant le contenu du fichier
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Mode de collecte des bases

BSALIN-ICATB : 
• Déclaration sur internet

ATB Raisin :
• Formulaire de saisie Excel mis à disposition par 

les CCLIN 

DREES :
• Export de base par requête programmée 

(presse bouton)
• Ou bien fourniture d’un fichier Excel
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Rôle de Antibiolor

• Avec l’aide de Shaktiware (traitement des 
bases de données)

• Rencontres avec les responsables 
nationaux des bases au ministère

• Rencontres sur le terrain : 12 
établissements de santé

• Rapport établi pour début Avril


