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Démarrer

1. Présentation

Vous vous lancez dans ConsoRes ?
ConsoRes est un outil en ligne disponible pour les établissements de santé publics et privés, accessible librement et
gratuitement après inscription.

ConsoRes est l'outil national de la mission SPARES
(Surveillance et Prévention de l'AntibioRésistance en Etablissement de Santé)

Cet outil a pour but de faciliter l'accès et l'analyse des consommations en antibiotiques et des résistances
bactériennes à tous les niveaux fonctionnels de votre établissement et sur une (des) période(s) de temps choisie(s).

Une seule base de données réunissant les consommations d’antibiotiques et les
résistances bactériennes.

Une collecte des données facilitée par un système d’importation évitant les saisies
manuelles.

Une visualisation de ses données : établissement , unités fonctionnelles, services,
pôles, disciplines et types d’activités.

Une comparaison anonyme entre établissements (ou UF) de même structure, de
même activité ou de même taille.
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Différents droits et profils d’utilisateurs sont possibles.
Par exemple le profil clinicien a accès uiquement aux données de son unité fonctionnelle alors qu'un profil
établissement permet au pharmacien, au bactériologiste, aux responsables des commissions concernées d’accéder
aux données de toutes les unités fonctionnelles de la structure.

2. Inscription

Il est conseillé, pour chaque établissement, de définir, au minimum, un trinôme composé des
professionnels suivants : pharmacien, hygiéniste, biologiste.
Cela nécessite une inscription préalable de chacun de ces professionnels.
L’inscription est bien-sûr possible pour chaque professionnel intervenant dans l’établissement
(médecin, infirmier(ère), qualiticien(ienne), directeur(trice) d’établissement, ...).

Dans un premier temps, rendez-vous sur :

https://www.consores.net

Si vous êtes déjà inscrit sur un établissement et que vous souhaitez être référent sur une autre structure
il n'est pas nécessaire de refaire une inscription, il suffit de faire une demande d'ajout d'un nouvel
abonnement sur votre compte. [abonnements]
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Cliquez sur le bouton «Inscription» puis remplissez soigneusement le formulaire :

Après avoir renseigné tous les champs, cliquez sur «Créer le profil utilisateur».

A ce stade votre compte est créé mais n'est relié à aucun établissement. Il va maintenant falloir définir un périmètre
en créant un nouvel abonnement.

3. Abonnements
Les abonnements définissent le périmètre, vos droits et fonctions pour un établissement. Certains droits ne peuvent
être définis qu'une seule fois pour une structure (référent).
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Cliquez sur «nouvel abonnement» et selectionnez votre périmètre* :

*Périmètres :
Etablissement
Pôle
Service
UF

Accès à l’établissement dans son ensemble
Accès à un pôle uniquement
Accès à un service uniquement
Accès à une unité fonctionnelle uniquement

Sélectionnez ensuite votre région et l’établissement concerné au sein des menus déroulants, un niveau de droit*
et une fonction dans l’établissement (la fonction n’a aucun impact sur votre accès à l’outil)

*Niveau de droit :
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Référent
Gestion
Consultation

Saisie, analyse des données et modification du référent de l’établissement dès qu’une 2nde
personne s’inscrit pour le même établissement.
Saisie et analyse des données
Analyse des données uniquement

Cliquez sur «Valider l’abonnement»

accès validé : la saisie (référent/ gestion) et l’analyse (référent/gestion/consultation) des données sont
possibles
en attente de validation par l’équipe ConsoRes (référent) ou par le référent ConsoRes de l’établissement
(gestion/consultation)
accès refusé

Si vous êtes dans le cas d'une première demande pour un établissement, vous serez automatiquement "
référent". Il sera alors nécessaire d'envoyer la charte d'engagement afin d'activer votre compte.
En l'absence de réception de ce document par l'équipe ConsoRes, votre accès, ainsi que celui de
vos collègues, ne seront pas activés pour l'établissement concerné.
Une charte d'engagement par établissment est nécessaire.

Pour les autres cas de figure, c'est le référent ConsoRes de l'établissement qui doit gérer les demandes
d'abonnement de ses utilisateurs.

4. Gestion des utilisateurs
Validation des abonnements
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Lorsque vous êtes référent d'une structure, vous recevez par email les demandes d'abonnement des utilisateurs qui
souhaitent accéder aux données de cette structure.

Si la demande vous paraît légitime, cliquez sur "Valider l'abonnement", vous devrez ensuite répondre "oui" dans la
fenêtre de dialogue.

La gestion des utilisateurs validés se fait au niveau de l'onglet "Contrôles", sous-menu "Utilisateurs"

C’est le nouvel utilisateur, lorsqu’il s’inscrit, qui définit son profil. Cette donnée ne peut pas être modifée par le
référent.

Modification des référents
S’il le souhaite, le référent ConsoRes de l’établissement peut choisir un collègue pour le remplacer.
C’est également lui qui désigne les référents pharmacien, hygiéniste et bactériologiste.
Pour cela, rendez-vous sur l’onglet «Contrôles» puis «Modifier»
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En utilisant les quatre menus déroulants proposés, le référent de l’établissement peut choisir et modifier le référent
de l’établissement ainsi que les référents pharmacien, hygiéniste et bactériologiste.

Rmq : Un même utilisateur peut occuper plusieurs fonctions.

Radiation d'un utilisateur
Seul l’administrateur peut radier un utilisateur. Il faut donc en faire la demande auprès de ConsoRes.

Profil « clinicien » & UF
Au moment de l’inscription, quand le profil choisi est celui de clinicien, les UFs de rattachement sont proposées dans
un menu déroulant. Il s’agit des UFs enregistrées dans le fichier structure.
Ceci implique que le fichier structure soit déjà construit et correctement renseigné.
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5. Importations
Utilisateurs autorisés à importer
Seuls les utilisateurs avec un accès à l'établissement dans son ensemble et un profil gestion ou référent peuvent
importer des données.

Format des fichiers d’importation de données
Les formats sont .xls 97-2003 et .xlsx en évitant les accents, les macros et les cellules fusionnées.

Ordre d'import des fichiers
Le fichier structure doit être importé en premier. Ensuite, l'ordre d'importation des trois autres fichiers (journées
d'hospitalisation / consommation d'antibiotiques / résistances bactériennes) n'a pas d'importance.

Les retours à la ligne
Il est possible que les fichiers extraits par les laboratoires comportent des retours à la ligne dans les en-têtes de
colonnes des antibiotiques par exemple :

Actuellement ces caractères spéciaux ne sont pas gérés correctement par ConsoRes et votre import risque de ne
tout simplement pas fonctionner. Une technique consiste à les remplacer :

Sélectionnez la ligne des en-têtes de colonne
Cliquez sur «rechercher et remplacer»
Dans «rechercher:» tapez 010 en maintenant la touche ALT enfoncée (le symbole '.' va s’afficher
furtivement )

Dans «remplacer par:» ne mettez rien
Cliquez sur Remplacer tout

Délai entre importation et rapport
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L’import des données du 1er trimestre (T1) doit être finalisé au début du 2nd trimestre (T2).
L’import des données de l’année N-1 doit être finalisé début T2 de l’année N.
Si l’import n’est pas effectué, un courriel de rappel est envoyé au référent. Il dispose alors d’un peu moins d’1 mois
pour importer ses données afin qu’elles soient prises en compte pour le rapport standard.
Un rapport standard est envoyé à tous les utilisateurs inscrits sur ConsoRes, il est envoyé courant T2 pour les
données de T1 (schéma trimestriel), et courant T2 de l'année N pour les données de l’année N-1.
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Structure

1. Importation des UF
Préparation du fichier
Il s’agit du découpage de votre établissement en unités fonctionnelles, et de la spécification des disciplines et
activités de ces UF. Ce fichier est à constituer une seule fois, il n’est pas réimporté chaque fois sauf si la structure
de votre établissement se modifie (suppression d’UF, création d'UF, ...).
Vous pourrez à tout moment modifier le découpage si besoin, soit en réimportant un nouveau fichier structure, soit
en faisant les corrections « à la main » directement dans ConsoRes.

Vous choisissez vous-même les codes UF : ces codes sont importants, ils font le lien entre les différents fichiers :
structure, journées d’hospitalisation, consommations d’antibiotiques et résultats bactériologiques.

Dans le cas où il est impossible de distinguer 2 UFs en termes de consommation, de
résistance ou de journées d’hospitalisation, alors ces 2 unités doivent être considérées
comme une seule et même unité où les informations des 2 unités seront poolées.

Vous remplissez ensuite les libellés des UF, les codes et libellés des services, si vous ne disposez pas de service
dans votre ES, vous pouvez mettre le même intitulé que celui se trouvant dans la colonne «libellé UF».
Si votre établissement dispose de pôles, vous pouvez les renseigner pour chaque UF. Cette information est
facultative et ne gênera pas la suite de votre saisie si elle n'est pas complétée.
Dans tous les cas ne supprimer pas les colonnes non complétées.

Ensuite, il faut attribuer à chaque UF un code de « discipline d’équipement » DE (pédiatrie, chirurgie digestive,
cardiologie...) et un « code d’activité » TA (hospitalisation complète, hospitalisation de jour, hospitalisation de
semaine...).
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Les listes des codes DE et TA sont disponibles au sein du service financier de
l’établissement ou ici pour les codes DE et ici pour les codes TA.
Une fois le fichier Excel terminé, vous devez l’importer dans ConsoRes.

Importation du fichier

L'étape 1 est automatiquement ignorée si vous n'êtes abonné que sur une seule structure, autrement il vous serait
demandé de choisir laquelle est concernée par l'import.

Ensuite vous devez sélectionner le fichier des UFs que vous avez préparé et l'importer.
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A cette étape vous devez vérifier la future importation et pouvez apporter des corrections si nécessaire, puis
continuer les étapes jusqu’à la validation de l’importation.

Une fois le fichier importé, vous pouvez visualiser la modélisation de l’ES que vous venez de réaliser, depuis l
'onglet «Contrôles» et «Unités fonctionnelles».

2. Création manuelle des UF
Vous avez choisi de créer la structure de votre établissement manuellement :
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Il s’agit du découpage de votre établissement en services, et de la spécification des disciplines et types d’activité de
ces services.
Rendez-vous sur "Données" puis "Saisie Structure ETS",

Vous choisissez vous-même les codes UF : ces codes sont importants, ils font le lien entre les différents fichiers :
structure, journées d’hospitalisation, consommations d’antibiotiques et résultats bactériologiques.
Vous remplissez ensuite les libellés des UF, les codes et libellés des services.

Si vous ne disposez pas de service dans votre ES, vous pouvez utiliser le même intitulé que
celui se trouvant dans la colonne «libellé UF»

Si votre établissement dispose de pôles, vous pouvez les renseigner pour chaque UF. Cette information est
facultative et ne gênera pas la suite de votre saisie si elle n'est pas complétée.

Ensuite, il faut attribuer à chaque UF un code de « discipline d’équipement » DE (pédiatrie, chirurgie digestive,
cardiologie...) et un « code d’activité » TA (hospitalisation complète, hospitalisation de jour, hospitalisation de
semaine...).

Les listes des codes DE et TA sont disponibles au sein du service financier de
l’établissement ou ici pour les codes DE et ici pour les codes TA
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Vous sélectionnez une activité et une discipline dans le menu déroulant, puis vous enregistrez l’UF.
Une fois la saisie terminée, vous pouvez visualiser la modélisation de l’ES que vous venez de réaliser.
Chemin : Onglet «Contrôles», puis «Unités fonctionnelles»

3. Suppression des UF
Une unité fonctionnelle a fermé ? Ou a fusionné avec une autre UF ?
Des données ont déjà été importées pour l'UF à supprimer
Peu importe le type de données importées (JH, consommation d'antibiotiques, résistances bactériennes) pour cette
UF, ne la supprimez pas. Vous perdriez ainsi l'historique et l'ensemble des données se rattachant à cette UF.
Vous pouvez vérifier cette information depuis l'onglet «Contrôles» et «Unités fonctionnelles».
Une croix blanche sur fond gris indique la présence de données pour l'UF concernée.

Aucune donnée n'a jamais été importée pour l'UF à supprimer
Vous pouvez supprimer cette UF depuis l'onglet «Contrôles» et «Unités fonctionnelles».
Une croix blanche sur fond rouge indique une absence de données pour l'UF concernée.
Cliquez dessus, confirmez ensuite votre action pour supprimer défnitivement l'UF sélectionnée.

Une unité fonctionnelle a été créée mais n'est pas utilisée ?
Vous pouvez supprimer cette UF depuis l'onglet «Contrôles» et «Unités fonctionnelles».
Une croix blanche sur fond rouge indique une absence de données pour l'UF concernée.
Si cela est le cas, cliquez dessus, confirmez ensuite votre action pour supprimer défnitivement l'UF sélectionnée.
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4. Codifications particulières
Codifier une UF de bloc opératoire
Par défaut, un bloc opératoire est à codifier avec un code TA = 08 et à relier à une activité de chirurgie, sauf :
Bloc pédiatrique > activité : pédiatrie
Bloc gynéco-obstétrique > activité : gynéco-obstétrique
Remarque : Aucune journée d’hospitalisation ni passage au bloc n’est à renseigner pour ces UFs.

Codifier une UF de bloc opératoire mixte (chirurgie «conventionnelle» + chirurgie amb.)
Par défaut, il faudra coder cette UF en chirurgie « conventionnelle » en sélectionnant un code TA = 08 et une activité
de chirurgie.

Codifier la salle de réveil de chirurgie
Salle de réveil : DE = 760
Anesthésiologie et salle de réveil : DE = 761
Le code TA (type d’activité) à utiliser est 08 et à relier à une activité de chirurgie ou un code TA = 23 et une activité
de chirurgie ambulatoire.

Codifier les UFs d'urgences
Il s'agit :
Uniquement de passages aux urgences, le code TA à utiliser est le TA = 10.
D'UHCD (Unité d'Hospitalisation de Courte Durée), de ZHTCD (Zone d'hospitalisation de Très Courte Durée),
lits portes : le code TA à utiliser est TA = 03.
Si l'UF est mixte et que la distinction passages/journées d'hospitalisation ne peut pas être faite, le code TA à utiliser
est TA = 10.
De plus, toutes les UFs d'urgence sont à relier à l'activité "urgence", sauf pour les UF d'urgences pédiatriques qui
sont à relier à une activité de pédiatrie.

Codifier les UFs de réanimation pédiatrique, SSR pédiatrique, …
Toute activité pédiatrique (réanimation pédiatrique, SSR pédiatrique, psychiatrie infantile, néonatalogie, …) est à
relier à une activité de pédiatrie.

Codifier les UFs de maternité
Voici les différents codes DE à utiliser, les UFs utilisant ces codes sont à relier à une activité de gynécologieobstétrique :
Code DE

Discipline
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724

Suivi de grossesse

163

Gynécologie-obstétrique indifférenciées

164

Gynécologie sans chirurgie

631

Gynécologie – chirurgie

183

Obstétrique sans chirurgie

165

Obstétrique – chirurgie

252

Pouponnière (nursery)

Remarque : Vous pouvez renseigner les consommations d’antibiotiques de la pouponnière (code TA = 97). Elles
seront cependant, exclues des différentes analyses.

Quid de l’hospitalisation de jour/SSR de jour ?
Le SSR de jour est rattaché à l’hospitalisation de jour (code TA = 04)
Attention, même si les données d’hospitalisation de jour peuvent être importées, ce type d’activité ne fait pas partie
du périmètre standard de ConsoRes.
Les activités d’hospitalisation complète (TA = 03), d’hospitalisation de semaine (TA = 20), de blocs (TA = 08) et
d’autres UFs médico-techniques (TA = 09) font partie du périmètre standard de ConsoRes et seront donc intégrées
dans le rapport standard.
Depuis 2017, il existe également un rapport ambulatoire (code TA = 04, 19 et 23) et un rapport EHPAD (code TA =
11).

Quid des HAD, centres de dialyse ?
Les données peuvent être importées mais ne seront pas analysées au sein d'un rapport standard automatique.
Vous pourrez obtenir, pour l'instant, une consommation d'antibiotiques en DDJ/1000 journées d'hospitalisation ou
DDJ/1000 séances de dialyse.

Les UF « médico-sociales » EHPAD, MAS peuvent-elles utiliser ConsoRes ?
Les EHPAD rattachés à une pharmacie à usage intérieur peuvent utiliser ConsoRes. Les données seront analysées
au sein d'un rapport standard automatique et pourront faire l'objet d'analyses en ligne.
Pour les FAM/MAS, vous pourrez obtenir, pour l'instant, une consommation d'antibiotiques en DDJ/1000 journées
d'hébergement, sans rapport automatique standard.

5. Rythme des saisies et consolidation
Chaque établissement est libre de choisir sa période de saisie des données : trimestrielle ou annuelle (pas de
saisie semestrielle possible).
Par défaut, votre établissement sera en saisie annuelle.
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Modifier le rythme de saisie
Vous pouvez modifier le rythme de saisie d’une année à l’autre (ex : 1ère année en saisie annuelle, puis l’année
suivante en trimestrielle).
Si vous souhaitez passer d’une saisie annuelle à une saisie trimestrielle, seul le référent de l'établissement posséde
les droits pour modifier le rythme de saisie.
Chemin : Onglet «Contrôles», puis «Tableau de bord»
Cliquez ensuite sur la double-flèche au niveau de la ligne «Type de saisie».
Vous pouvez ainsi, à tout moment, modifier votre rythme de saisie.

Consolider les données trimestrielles
Si vous réalisez vos saisies trimestriellement, vous devez consolider (= additionner les données des 4 trimestres
d'une année) vos données des 4 trimestres pour calculer les données annuelles.
Chemin : Onglet «Contrôles», puis «Tableau de bord», puis «Synthèse des saisies», cliquez sur la double flèche.
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En cas de rythme d'import différent entre les données de consommation d'antibiotiques et de résistance
bactérienne, vous avez la possibilité de choisir quelles données vous souhaitez consolider. Une fenêtre pop-up vous
demande de préciser les données à consolider.

6. Nombre de lits
Il est obligatoire de saisir les données ci-dessous :
- nombre total de lits de votre établissement
- nombre de lits par secteur d'activité

Seul le référent ConsoRes de l'établissement peut actualiser ces informations.
Allez dans l’onglet «Contrôles», puis sélectionnez «Tableau de bord» et ensuite «Structure». Cliquez ensuite sur
«Modifier».
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Saisissez le nombre de lits de votre établissement :
Le nombre de lits total sans EHPAD et sans ambulatoire correspond à la somme des lits d’hospitalisation
complète (y compris hospitalisation de semaine) des secteurs suivants :
médecine/réanimation/chirurgie/gynécologie-obstétrique/pédiatrie/psychatrie/SSR/SLD.
Chirurgie ambulatoire : nombre de places en activité de chirurgie ambulatoire
Médecine ambulatoire : nombre de places en activité de médecine ambulatoire
EHPAD : nombre de places d’hébergement en activité d'EHPAD

7. COVID-19
Etablissement ayant accueilli ou non des patients atteints de COVID-19
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Un module "COVID-19" a été créé permettant à chaque établissement de préciser s'il a accueilli ou non des patients
atteints de COVID-19. Cette information est à renseigner chaque trimestre (établissements saisissant leurs données
de consommation ATB, résistances bactériennes trimestriellement uniquement) et chaque année (établissements
saisissant leurs données de consommation ATB, résistances bactériennes trimestriellement ou annuellement).
Chemin : Onglet "Données" puis "COVID-19"
1. Choix de l'établissement et choix de la période (trimestres 2020).
2. Des patients atteints de COVID-19 ont-ils été pris en charge au sein de de l'établissement au cours de la
période ?
> Si Non -> enregistrer ma réponse.
> Si Oui -> préciser le nombre de patients (saisie libre ou "ne sait pas").
Préciser pour chaque secteur d'activité (médecine, réanimation, SSR, etc) si des patients y ont été hospitalisés :
~ Oui = des patients atteints de COVID-19 ont été hospitalisés au sein de ce secteur d'activté.
~ Non = aucun patient atteint de COVID-19 n'a été hospitalisé au sein de ce secteur d'activté.
~ Ne sait pas = ne sait pas si des patients atteints de COVID-19 ont été hospitalisés au sein de ce secteur d'activité.
~ Non concerné = ce secteur d'activité n'est pas présent au sein de l'établissement.

Etablissement ayant accueilli des patients atteints de COVID-19
Comment mettre à jour la structure de l'établissement ?

Nous vous conseillons d'intégrer vos données trimestriellement (et non annuellement) pour
l'année 2020 afin de faciliter votre suivi local.

1. Des unités spécifiques 'COVID-19' ont été créées au sein de l’établissement
Il est possible de créer autant d’unités fonctionnelles (UF) COVID-19 que créées au sein de l’établissement.
Attention à bien vérifier que toutes les données (consommation d’antibiotiques, journées d’hospitalisation et
résistances bactériennes) puissent être renseignées à l’échelle de ces nouvelles UF.
Analyses en ligne : il sera possible de suivre l'évolution des données en ciblant spécifiquement la discipline 'COVID19'.
Ne pas supprimer les unités COVID-19 lorsque celles-ci fermeront (au risque de perdre l’historique des
données s’y rattachant).
> Ajout d’une ou plusieurs UF manuellement
Onglet « données » puis « saisie structure ETS »
Renseigner :
Les code UF, libellé UF, code service et libellé service (code et libellé pôle facultatifs)
Code DE : indiquer absolument le code « 999 »
Code TA : « 03 » (hospitalisation complète)
Activité : à sélectionner selon l’activité de l’unité COVID-19 (médecine, réanimation, SSR, etc)
Discipline : « COVID-19 »
Enregistrer l’UF. Un message confirme la création de la nouvelle UF.
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> Ajout de plusieurs UF via l’import d’un fichier excel
Renseigner, au sein du fichier excel (un modèle de fichier structure est disponible ici) :
Les code UF, libellé UF, code service et libellé service (code et libellé pôle facultatifs)
Code DE : indiquer absolument le code « 999 »
Code TA : « 03 » (hospitalisation complète)

Onglet « données » puis « import structure ETS »
Au niveau de l'étape 3 'vérification', veiller à sélectionner, au sein du menu déroulant, l'activité correspond à l'unité
COVID-19 à créer.
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2. Des UF existantes ont été transformées en unités 'COVID-19' au sein de l’établissement
Dans ce cas, aucune modification d’UF n’est à effectuer. Les données seront intégrées sous les UF déjà existantes.

Voir également :
COVID-19 : journées d'hospitalisation
COVID-19 : consommation d'antibiotiques
COVID-19 : résistances bactériennes
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Journées d'hosp.

1. Importation des JH
Préparation du fichier
Votre fichier se compose de 2 colonnes : code UF et nombre de journées d'hospitalisation associé.

Il s’agit du nombre de :
journées d'hospitalisation (hospitalisation complète, hospitalisation de semaine)
journées d'hébergement (EHPAD)
séjours (ambulatoire)
Les codes UF sont communs à l'ensemble de vos fichiers (structure, journées d’hospitalisation,
consommations d’antibiotiques et résultats bactériologiques).
Vous pouvez les retrouver dans l'onglet "Contrôles" puis "Unités fonctionnelles".
Une fois le fichier Excel terminé, vous devez l’importer dans ConsoRes.

Importation du fichier
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Une fois votre fichier importé, vous pouvez cliquer sur le bouton "anomalies" afin de voir si une alerte a été détectée.
Une fois le fichier importé, vous pouvez visualiser les données intégrées.
Chemin: Onglet «Données», puis «Récapitulatif des saisies»
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2. Saisie manuelle des JH
Vous avez choisi de saisir manuellement le nombre de journées d'hospitalisation de votre établissement :
Il s’agit du nombre de :
journées d'hospitalisation (hospitalisation complète, hospitalisation de semaine)
journées d'hébergement (EHPAD)
séjours (ambulatoire)
Rendez-vous sur l'onglet «Données» puis «Saisie jour hospitalisation».

Sélectionnez l'unité fonctionnelle au sein du menu déroulant puis la période concernée et enfin, saisissez le nombre
de journées d'hospitalisation associé.
Cliquez ensuite sur «Enregistrer la saisie».
Une fois le message de confirmation affiché, vous pouvez cliquer sur «Réinitialiser le formulaire» et procéder à la
saisie du nombre de JH pour une seconde unité fonctionnelle.
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Une fois la saisie terminée, vous pouvez visualiser les données que vous venez d'intégrer.
Chemin : Onglet «Données», puis «Récapitulatif des saisies»

3. Suppression des JH
JH d'une unité fonctionnelle
Rendez-vous sur l'onglet «Données» puis «Récapitulatif des saisies».
Cliquez ensuite sur le symbole

à droite de l'unité fonctionnelle concernée.

Cliquez sur «Purger» sous le nombre de journées d'hospitalisation affiché.

JH de l'ensemble de l'établissement
Rendez-vous sur l'onglet «Données» puis «Récapitulatif des saisies».
Cliquez ensuite sur «Consommations de l'établissement».
Cliquez sur «Purger» sous le nombre de journées d'hospitalisation affiché.
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Vérifiez bien les données à supprimer avant de cliquer sur «Purger».
Aucun retour en arrière n'est ensuite possible.

4. Cas particuliers
Cas du bloc opératoire
Il n’y a pas de journées d’hospitalisation pour le bloc opératoire, les données de consommation de ce type d’UF sont
alors déversées dans d’autres services de chirurgie automatiquement :
Bloc ayant la même discipline (code DE) qu’une UF de l’établissement : les consommations du bloc sont
déversées dans l’UF correspondante
Bloc général : les consommations sont déversées dans la consommation globale de l’établissement pour
l’activité de chirurgie (service + bloc)
Il n’y a pas de journées d’hospitalisation au bloc opératoire, il ne faut donc renseigner aucune information
concernant les JH pour le bloc (ni passage au bloc par exemple) et ne surtout pas mettre « 0 » au niveau des
journées d’hospitalisation.

Cas de la maternité
Cas n°1 : Seules les journées d’hospitalisation "maman" sont comptabilisées dans l’établissement avec les
consommations d’antibiotiques uniquement "maman" > Renseigner alors les JH "maman" et les
consommations d’antibiotiques "maman" au sein d’une même UF.
Cas n°2 : Seules les journées d’hospitalisation "maman" sont comptabilisées dans l’établissement avec les
consommations d’antibiotiques "maman" et "bébé" mélangées au sein de la même UF > Renseigner alors
les JH "maman" et les consommations d’antibiotiques "maman" + "bébé" au sein de la même UF.
Cas n°3 : Les journées d’hospitalisation "maman" et "bébé" sont comptabilisées séparément
dans l’établissement avec les consommations d’antibiotiques "maman" et "bébé" séparément >
Renseigner alors les JH "maman" + les consommations d’antibiotiques "maman" au sein d’une UF "maman" et
les JH "bébé" + consommations d’antibiotiques "bébé" au sein d’une autre UF "bébé" (code TA = 97).

5. COVID-19
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Etablissement ayant accueilli ou non des patients atteints de COVID-19
Un module "COVID-19" a été créé permettant à chaque établissement de préciser s'il a accueilli ou non des patients
atteints de COVID-19. Cette information est à renseigner chaque trimestre, que vous saisissiez vos données
trimestriellement ou annuellement.
Chemin : Onglet "Données" puis "COVID-19"
1. Choix de l'établissement et choix de la période (trimestres 2020).
2. Des patients atteints de COVID-19 ont-ils été pris en charge au sein de de l'établissement au cours de la
période ?
> Si Non -> enregistrer ma réponse.
> Si Oui -> préciser le nombre de patients (saisie libre ou "ne sait pas").
Préciser pour chaque secteur d'activité (médecine, réanimation, SSR, etc) si des patients y ont été hospitalisés :
~ Oui = des patients atteints de COVID-19 ont été hospitalisés au sein de ce secteur d'activté.
~ Non = aucun patient atteint de COVID-19 n'a été hospitalisé au sein de ce secteur d'activté.
~ Ne sait pas = ne sait pas si des patients atteints de COVID-19 ont été hospitalisés au sein de ce secteur d'activité.
~ Non concerné = ce secteur d'activité n'est pas présent au sein de l'établissement.

Etablissement ayant accueilli des patients atteints de COVID-19
Comment renseigner les journées d'hospitalisation de l'établissement ?

Nous vous conseillons d'intégrer vos données trimestriellement (et non annuellement) pour
l'année 2020 afin de faciliter votre suivi local.

1. Des unités spécifiques 'COVID-19' ont été créées au sein de l’établissement
Les journées d’hospitalisation comptabilisées pour les patients atteints de COVID-19 seront intégrées sous les
unités spécifiques COVID-19.

2. Des UF existantes ont été transformées en unités 'COVID-19' au sein de l’établissement
Les journées d’hospitalisation comptabilisées pour les patients traités pour une autre pathologie que le COVID-19
(avant l’accueil des 1ers patients atteints de COVID-19) ne seront pas distinctes des journées d’hospitalisation
comptabilisées pour les patients atteints de COVID-19.

Cas particulier : les consommations sont distinguées par UF mais les journées d'hospitalisation
sont globalisées (ou inversement)
La plus petite unité commune est toujours retenue. Dans ce cas, une unique UF est créée et globalise les
consommations d'antibiotiques et les journées d'hospitalisation.

Voir également :
COVID-19 : structure de l'établissement
COVID-19 : consommation d'antibiotiques
COVID-19 : résistances bactériennes
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Consommations

1. Importation des consommations
Préparation du fichier
Votre fichier se compose de 3 colonnes.

Colonne A : code UF
Colonne B : code UCD à 7 ou 13 chiffres (liste des antibiotiques)
Colonne C : quantité unitaire consommée (nombre de comprimés, nombre de flacons, etc).

Les codes UF sont communs à l'ensemble de vos fichiers (structure, journées d’hospitalisation,
consommations d’antibiotiques et résultats bactériologiques).
Vous pouvez les retrouver dans l'onglet "Contrôles" puis "Unités fonctionnelles".

Une fois le fichier Excel terminé, vous devez l’importer dans ConsoRes.

Importation du fichier
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Certains codes UCD peuvent ne pas être reconnus. Dans ce cas, cliquez sur le symbole «loupe»
à droite du code concerné. Le nom de la spécialité apparaît alors. Sélectionnez ensuite dans le menu déroulant la
molécule/voie d'administration/dosage (en g) correspondant. Si la molécule ne fait pas partie du périmètre de
ConsoRes (antifongiques, vaccins, antiviraux, ...), cochez la case «ignorer».
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Une fois votre fichier importé, vous pouvez cliquer sur le bouton "anomalies" afin de voir si une éventuelle alerte a
été détectée.
Une fois le fichier importé, vous pouvez visualiser les données intégrées.
Chemin : Onglet «Données», puis «Récapitulatif des saisies»

2. Saisie manuelle des consommations
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Vous avez choisi de saisir vos données de consommation d'antibiotiques manuellement :
Rendez-vous sur «Données» puis «Saisie consommation».

Sélectionnez l'unité fonctionnelle au sein du menu déroulant puis la période concernée.
Sélectionnez la famille d'antibiotique, la molécule, la voie d'administration et le dosage. Indiquez ensuite la quantité.
Liste des antibiotiques
Quantité unitaire consommée : nombre de comprimés, nombre de flacons, etc
Cliquez ensuite sur «Enregistrer la saisie».
Une fois le message de confirmation affiché, vous pouvez cliquer sur «Réinitialiser le formulaire» et procéder à
une nouvelle saisie.
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Une fois la saisie terminée, vous pouvez visualiser les données que vous venez d'intégrer.
Chemin : Onglet «Données», puis «Récapitulatif des saisies»

3. Suppression des consommations
Consommation d'antibiotiques d'une unité fonctionnelle
Rendez-vous sur l'onglet «Données» puis «Récapitulatif des saisies».
Cliquez ensuite sur le symbole

à droite de l'unité fonctionnelle concernée.

Cliquez sur «Purger» sous le nombre de DDJ/1000JH affiché.
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Consommation d'antibiotiques de l'ensemble de l'établissement
Rendez-vous sur l'onglet «Données» puis «Récapitulatif des saisies».
Cliquez ensuite sur «Consommations de l'établissement».
Cliquez sur «Purger» sous le nombre de DDJ/1000JH affiché.

Vérifiez bien les données à supprimer avant de cliquer sur «Purger».
Aucun retour en arrière n'est ensuite possible.

4. Cas particuliers
Voie d'administration
Seule la consommation des antibiotiques à visée systémique est recueillie dans ConsoRes. Les antibiotiques
administrés par voie topique ne sont pas pris en compte.

Antibioprophylaxie
Toute antibioprophylaxie réalisée au bloc doit être rattachée à votre UF de bloc opératoire.
De même pour la salle de réveil.

Antituberculeux
La consommation d'antituberculeux peut être saisie dans ConsoRes. Vous aurez ensuite la possibilité de l'inclure ou
non lors de vos différentes analyses.

5. COVID-19
Etablissement ayant accueilli ou non des patients atteints de COVID-19
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Un module "COVID-19" a été créé permettant à chaque établissement de préciser s'il a accueilli ou non des patients
atteints de COVID-19. Cette information est à renseigner chaque trimestre, que vous saisissiez vos données
trimestriellement ou annuellement.
Chemin : Onglet "Données" puis "COVID-19"
1. Choix de l'établissement et choix de la période (trimestres 2020).
2. Des patients atteints de COVID-19 ont-ils été pris en charge au sein de de l'établissement au cours de la
période ?
> Si Non -> enregistrer ma réponse.
> Si Oui -> préciser le nombre de patients (saisie libre ou "ne sait pas").
Préciser pour chaque secteur d'activité (médecine, réanimation, SSR, etc) si des patients y ont été hospitalisés :
~ Oui = des patients atteints de COVID-19 ont été hospitalisés au sein de ce secteur d'activté.
~ Non = aucun patient atteint de COVID-19 n'a été hospitalisé au sein de ce secteur d'activté.
~ Ne sait pas = ne sait pas si des patients atteints de COVID-19 ont été hospitalisés au sein de ce secteur d'activité.
~ Non concerné = ce secteur d'activité n'est pas présent au sein de l'établissement.

Etablissement ayant accueilli des patients atteints de COVID-19
Comment renseigner les consommations d'antibiotiques de l'établissement ?

Nous vous conseillons d'intégrer vos données trimestriellement (et non annuellement) pour
l'année 2020 afin de faciliter votre suivi local.

1. Des unités spécifiques 'COVID-19' ont été créées au sein de l’établissement
Les antibiotiques administrés aux patients atteints de COVID-19 dans des unités spécifiques COVID-19 sont
intégrés sous les unités spécifiques COVID-19.

2. Des UF existantes ont été transformées en unités 'COVID-19' au sein de l’établissement
Les antibiotiques administrés aux patients traités pour une autre pathologie que le COVID-19 (avant l’accueil des
1ers patients atteints de COVID-19) ne seront pas distincts des antibiotiques administrés aux patients atteints de
COVID-19.

Cas particulier : les consommations sont distinguées par UF mais les journées d'hospitalisation
sont globalisées (ou inversement)
La plus petite unité commune est toujours retenue. Dans ce cas, une unique UF est créée et globalise les
consommations d'antibiotiques et les journées d'hospitalisation.

Voir également :
COVID-19 : structure de l'établissement
COVID-19 : journées d'hospitalisation
COVID-19 : résistances bactériennes
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Résistances

1. Importation des résistances
Préparation du fichier
Sont incluses dans ce fichier, toutes les bactéries issues de prélèvements à visée diagnostique (diagnostic
individuel, positif et étiologique des pathologies infectieuses) et accompagnées d'un antibiogramme.
La première ligne du fichier doit correspondre aux en-têtes des colonnes. Supprimez toute ligne présente au-dessus,
même si elle est vide.

Colonne A : code UF
Les codes UF sont communs à l'ensemble de vos fichiers (structure, journées d'hospitalisation, consommation
d'antibiotiques et résultats bactériologiques). Vous pouvez les retrouver dans l'onglet «Contrôles» puis
«Unités fonctionnelles».
Les UF doivent correspondre à des UF d’hospitalisation complète, de semaine, de bloc
opératoire.
Retirez les consultations externes, centre prélèvement, service d’accueil des urgences,
contrôles qualité interne et externe, centre mucoviscidose.

Colonne B : n° d'identification du patient
Le numéro identifiant le patient (IPP par exemple) est nécessaire au dédoublonnage. Ce numéro doit être le même
pour un patient sur la période d’importation (trimestre ou année selon le cas). Il est immédiatement anonymisé après
le dédoublonnage.

Aucun prénom ni nom ne doit figurer dans le fichier.

Colonne C : âge du patient
Deux formats sont acceptés : date de naissance (JJ/MM/AAAA) ou âge en années (XX).
Colonne D : date d'admission du patient
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Format JJ/MM/AAAA. Cette donnée est facultative. Si vous ne possédez pas cette information, laissez la colonne
vide (ne la supprimez pas).
Colonne E : date de prélèvement
Format JJ/MM/AAAA.
Colonne F : nature du prélèvement
Les prélèvements sont classés en 15 catégories (liste). Conservez bien les dénominations propres au laboratoire.
Vous effectuerez les correspondances sur ConsoRes, lors de l'import de votre fichier.
Eliminez les prélèvements de dépistage (coproculture, prélèvement de nez et gorge à la recherche
de colonisation).
Par exemple pour les coprocultures, ne gardez que les bactéries entéropathogènes (
Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia enterolitica, Clostridium difficile/perfringens, Vibrio
cholerae/paraheamoliticus, Klebsiella oxytoca, Plesiomonas shigelloides, Aeromonas, Arcobacter).

Colonne G : espèce bactérienne identifiée
Liste des bactéries recueillies. Conservez bien les dénominations propres au laboratoire. Vous effectuerez les
correspondances sur ConsoRes, lors de l'import de votre fichier.
Colonnes H, I et J : phénotypes de résistance
La présence des phénotypes BLSE (colonne H), céphalosporinase déréprimée/haut niveau (colonne I) et
carbapénémase (colonne J) est à renseigner pour toutes les entérobactéries.
> Présence : lettre "O" dans la cellule (attention à ne pas inscrire le chiffre "0")
> Absence : case vide
Lors de l'import de votre fichier dans ConsoRes, une question vous sera posée afin de savoir si les phénotypes ont
été mentionnés par le laboratoire.
Colonne K à ... : antibiotiques testés
Le nombre de colonnes n'est pas limité. Aucun ordre précis n'est à respecter (pas de classement par famille
d'antibiotiques par exemple). Conservez bien les dénominations propres au laboratoire. Vous effectuerez les
correspondances sur ConsoRes, lors de l'import de votre fichier.
Quelque soit la technique utilisée pour la détermination de la sensibilité/résistance d'une souche, il
convient de conserver le résultat le plus pertinent.
Dans votre fichier, une seule colonne par antibiotique doit être présente (si nécessire, il faut
fusionner les colonnes en amont de l'importation dans ConsoRes).
Les résultats aux molécules testées sont renseignés S, I ou R.
Rq : Les correspondances des antibiotiques, bactéries et sites de prélévement seront mémorisées suite à la 1ère
importation de votre fichier. Elles ne vous seront plus demandées lors des importations suivantes.

Importation du fichier
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Sélectionnez le type de laboratoire.

En cas d'import annuel des données, ou lors du 4ème trimestre de l'année (en cas d'import
trimestriel), deux questions supplémentaires vous seront posées :
- Nombre de sets (= paires) d'hémocultures réalisées au cours de l'année écoulée
- Version du référentiel du CA-SFM/EUCAST utilisé
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Par exemple, si le laboratoire n'a pas mentionné la présence éventuelle de carbapénémase, indiquez «Non» face à
la question «Phénotype carbapénémase». Attention, la colonne J (carbapénémase) doit quand même être présente
dans votre fichier, même si elle est vide.
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Il est possible que vous ayez des correspondances à établir, lorsqu'un antibiotique, bactérie ou site de prélévement,
n'est pas reconnu. Vous devrez effectuer la correspondance à partir des menus déroulants proposés.
Ces correspondances seront alors mémorisées et ne vous seront plus demandées.

43

Ensuite les lignes seront contrôlées et vous aurez à corriger ou retirer les potentielles incohérences rencontrées.
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Le dédoublonnage des données se fait en temps réel. Cette étape peut prendre plusieurs minutes pour les fichiers
de taille conséquente.

Un mail vous est envoyé lorsque votre fichier a été intégré dans ConsoRes. Le délai de réception du mail varie selon
la volumétrie de votre fichier.

Une fois le fichier importé, vous pouvez visualiser les données intégrées.
Chemin : Onglet «Données», puis «Récapitulatif des saisies»
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2. Suppression des résistances
Résistances d'une unité fonctionnelle
Le dédoublonnage de vos données est réalisé par ConsoRes lors de l'import de votre fichier. Il n'est donc pas
possible de supprimer les données d'une seule UF. La totalité du fichier est à supprimer puis à réimporter.

Résistances de l'ensemble de l'établissement
Rendez-vous sur l'onglet «Données» puis «Récapitulatif des saisies».
Cliquez ensuite sur «Résistances de l'établissement».
Cliquez sur «Purger» sous le nombre de tests affiché.

Vérifiez bien les données à supprimer avant de cliquer sur «Purger».
Aucun retour en arrière n'est ensuite possible.

Si vous travaillez avec deux laboratoires : A et B. Il n'est pas possible de distinguer l'un ou l'autre des
deux laboratoires lors de la purge.
Même si l'erreur porte sur le fichier du laboratoire A, il sera nécessaire de réimporter les fichiers des
laboratoires A et B.

3. Dédoublonnage
Règles de dédoublonnage
ConsoRes dédoublonne automatiquement vos données lors de l'import de votre fichier.
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Doublon = même patient, même espèce bactérienne, même type de prélèvement, même antibiotype.

1er dédoublonnage
Résistance par type de prélèvement
-> Une seule souche par type de prélèvement

2nd dédoublonnage (pour certains indicateurs)
Résistance par espèce bactérienne, tout prélèvement confondu
-> Une seule souche par patient

4. Laboratoire, hémocultures et référentiel CA-SFM
Modification du nombre de sets d'hémocultures ou de la version du référentiel
En cas de saisie incorrecte du laboratoire, du nombre d'hémocultures ou de la version du CA-SFM, il est possible de
les corriger (possible uniquement pour les profils référent/gestion).
Chemin : Onglet «Contrôles», puis «Laboratoires»
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5. Questions fréquentes
Nouveautés CA-SFM version ? 2020
Les recommandations du CA-SFM ont évolué depuis 2019 avec désormais 3 catégories cliniques pour le rendu de
l'antibiogramme : sensible (S), sensible à forte exposition à l'antibiotique (SFE) ou sensible à forte posologie (SFP
) et résistant (R).
Le taux de résistance calculé par ConsoRes comprend les souches intermédiaires et résistantes.
En attendant la mise à jour de nos algorithmes de calcul, merci d'appliquer la procédure suivante si vous utilisez (et
uniquement si) le référentiel 2020 ou 2021 :
Votre logiciel extrait les catégories S, SFE, R : ConsoRes comptabilisera seulement les R. Pour que le
décompte des souches (dénominateur) soit juste, vous devez modifier tous les SFE en S (manipulation excel
détaillée plus bas)
Votre logiciel extrait les catégories S, I, R : la catégorisation "I" correspond à SFE. Pour qu'elle ne soit pas
associée aux souches résistantes, vous devez modifier tous les I en S (manipulation excel détaillée plus bas)

Manipulation Excel à effectuer :
1. Ouvrir le fichier excel et sélectionner le contenu des colonnes à partir de la colonne H (ou 8) jusqu'à la dernière

colonne contenant les résultats d'une molécule ATB. Ces colonnes doivent se griser.

2. Clic simultané sur les touches "Ctrl" et "F" du clavier.
3. 'Rechercher' : écrire le symbole à remplacer (SFE ou I)

'Remplacer par' : écrire le symbole à obtenir (S)
Clic sur "Remplacer tout"
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Enregistrer le fichier. Ce dernier est prêt à être intégré dans ConsoRes !

Le fichier contient plusieurs colonnes pour une même molécule
Lorsque votre fichier contient plusieurs colonnes pour une même molécule (avec présence ou non de résultats dans
ces colonnes), un message d'incohérence apparait (cf. ci-dessous).

Le fichier d'extraction va alors devoir être retravaillé avant de pouvoir l'intégrer dans ConsoRes.
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Le fichier contient une unique colonne pour les phénotypes de résistance (entérobactéries)
Il va falloir créer 3 colonnes distinctes.

L'identification d'une céphalosporinase déréprimée n'est pas renseignée dans le fichier
Lors de l'import du fichier, une question vous sera posée afin de savoir si le laboratoire a précisé ou non
l'identification d'un phénotype de résistance (BLSE, céphaloporinase déréprimée/haut niveau, carbapénémase). Il
vous suffit de cliquer sur «non» pour le phénotype «céphalosporinase», vos résultats ne seront pas interprétés
comme «absence d'identification de céphalosporinase» mais comme «absence de renseignement de l'information».

Le fichier ne contient que les BMR identifiées dans l'établissement
Le fichier est à revoir et doit contenir l'ensemble des prélèvements à visée diagnostique ayant fait l'objet d'un
antibiogramme, quelque soit leur profil de sensibilité/résistance.

Les analyses sont effectuées par deux laboratoires différents
Il faudra alors importer deux fichiers différents par période, en identifant bien le laboratoire à chaque import. Les
résultats seront ensuite additionnés pour les analyses. Lors de l'import des données du 4ème trimestre ou de l'année
entière, le nombre de paires d'hémocultures réalisées et la version du référentiel du CA-SFM/EUCAST utilisé seront
à renseigner par laboratoire.

Prélèvements réalisés au bloc
Tout prélèvement réalisé au bloc doit être rattaché à votre UF de bloc opératoire.
1. Identifier les colonnes concernées grâce aux n° mentionnés dans le message d'erreur (ici n°30 "gm" et n°31

"gen")
2. Filtrer les résultats

Clic gauche sur les en-têtes de colonnes puis sur "filtrer et trier" et enfin "filtrer"
3. Sélectionner les résultats d'une seule colonne et valider

Clic sur la flèche d'une colonne concernée (au niveau des en-têtes de colonnes) et décocher la case "vides"
4.
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Placer les résultats d'une colonne au sein de l'autre colonne (ici, résultats de la colonne 31 répercutés sur la
colonne 30)
Sélection des résultats puis clic sur le coin inférieur de la case (matérialisé par le symbole "+"). Clic gauche
maintenu, glisser les résultats vers l'autre colonne
5. Supprimer la colonne dont les résultats viennent d'être déplacés au niveau de la seconde colonne

Clic droit sur le n° de colonne (ici 31) puis sur "supprimer"
6. Enregistrer le fichier
7. Sélectionner 3 colonnes à droite de celle des phénotypes

Clic droit : «insertion»
Nommer les 3 colonnes «BLSE», «céphalosporinase déréprimée» et "carbapénémase»
8. Sélectionner un seul phénotype (ex : BLSE)
9. Placer la lettre «O» dans la 1ère cellule

Double cliquer sur le coin inférieur droit de la case (matérialisé par le symbole "+")
Toutes vos lignes sont ainsi complétées
10. Recommencer la procédure pour les deux autres phénotypes

6. COVID-19
Etablissement ayant accueilli ou non des patients atteints de COVID-19
Un module "COVID-19" a été créé permettant à chaque établissement de préciser s'il a accueilli ou non des patients
atteints de COVID-19. Cette information est à renseigner chaque trimestre, que vous saisissiez vos données
trimestriellement ou annuellement.
Chemin : Onglet "Données" puis "COVID-19"
1. Choix de l'établissement et choix de la période (trimestres 2020).
2. Des patients atteints de COVID-19 ont-ils été pris en charge au sein de de l'établissement au cours de la
période ?
> Si Non -> enregistrer ma réponse.
> Si Oui -> préciser le nombre de patients (saisie libre ou "ne sait pas").
Préciser pour chaque secteur d'activité (médecine, réanimation, SSR, etc) si des patients y ont été hospitalisés :
~ Oui = des patients atteints de COVID-19 ont été hospitalisés au sein de ce secteur d'activté.
~ Non = aucun patient atteint de COVID-19 n'a été hospitalisé au sein de ce secteur d'activté.
~ Ne sait pas = ne sait pas si des patients atteints de COVID-19 ont été hospitalisés au sein de ce secteur d'activité.
~ Non concerné = ce secteur d'activité n'est pas présent au sein de l'établissement.

Etablissement ayant accueilli des patients atteints de COVID-19
Comment renseigner les résistances bactériennes de l'établissement ?

Nous vous conseillons d'intégrer vos données trimestriellement (et non annuellement) pour
l'année 2020 afin de faciliter votre suivi local.

1. Des unités spécifiques 'COVID-19' ont été créées au sein de l’établissement
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Les prélèvements bactériologiques réalisés pour les patients atteints de COVID-19 seront intégrés sous les unités
spécifiques COVID-19.

2. Des UF existantes ont été transformées en unités 'COVID-19' au sein de l’établissement
Les prélèvements bactériologiques réalisés pour les patients traités pour une autre pathologie que le COVID-19
(avant l’accueil des 1ers patients atteints de COVID-19) ne seront pas distincts des prélèvements bactériologiques
réalisés pour les patients atteints de COVID-19.

Voir également :
COVID-19 : structure de l'établissement
COVID-19 : journées d'hospitalisation
COVID-19 : consommation d'antibiotiques
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Analyses

1. Interprétation des résultats
Consommation d'antibiotiques
Analyses possible au sein du module "antibiotiques"
A venir

2. Rapport automatique
Le rapport automatique est téléchargeable en ligne après la saisie de vos données et, est également envoyé aux
utilisateurs après le contrôle des données effectué.
Selon le rythme de saisie de vos données, vous pouvez télécharger votre rapport annuellement et/ou
trimestriellement.

Analyses présentes au sein de la partie "consommation d'antibiotiques"
Votre consommation totale d'antibiotiques pour la période N vs la période N-1.
Un benchmarking des établissements de même type que le vôtre (ex : un CHU ne sera comparé qu'aux autres
CHU français, une clinique MCO ne sera comparée qu'aux autres cliniques MCO françaises, etc) selon la
consommation totale d'antibiotiques.
L'intervalle de consommation au sein duquel se situe votre établissement est matérialisé par une barre de
couleur rouge.
La médiane est matérialisée par une ligne de couleur orange.
Votre consommation d'antibiotiques par famille pour la période N vs la période N-1 et évolution en %.
Graphique d'évolution de votre consommation d'antibiotiques :
Consommation totale
C3G
Quinolones
Carbapénèmes
TOP 10 des vos molécules antibiotiques consommées.
La dénomination 'entrée' signifie une entrée dans le TOP 10 et n'indique pas forcément que la molécule
n'était pas consommée lors des périodes précédentes.
TOP 10 des molécules antibiotiques consommées au sein des établissements de même type que le vôtre.
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Analyses présentes au sein de la partie "résistances bactériennes"
Staphylococcus aureus - résistance aux antibiotiques (période N vs période N-1) :
Résultats calculés après 1er et 2nd dédoublonnages
Méticilline (résultats à l'oxacilline et céfoxitine)
Sulfaméthoxazole - triméthoprime
Kanamycine
Gentamicine
Tobramycine
Erythromycine
Pristinamycine
Vancomycine
Acide fusidique
Fosfomycine
Rifampicine

Staphylococcus aureus - résistance aux fluoroquinolones (période N vs période N-1) :
Résultats calculés après 1er et 2nd dédoublonnages
(résultats à la norfloxacine, lévofloxacine, ofloxacine,
moxifloxacine et ciprofloxacine)

Fluoroquinolones

SARM (période N vs période N-1) :
Résultats calculés après 1er dédoublonnage
Hémoculture
Hémoculture > 48h
Urine
Dispositif intravasculaire
Liquide céphalorachidien
Prélèvement profond
Prélèvement respiratoire protégé
Prélèvement respiratoire non protégé

Résultats calculés après 1er et 2nd dédoublonnages
Total établissement

SARM - densité d'incidence (période N vs période N-1) = nombre de souches pour 1000 journées
d'hospitalisation :
Résultats calculés après 1er dédoublonnage
Bactériémie à SARM
Bactériémie à SARM > 48h

Résultats calculés après 1er et 2nd dédoublonnages
Total établissement

55

SARM - graphique de répartition SASM/SARM
Résultats calculés après 1er et 2nd dédoublonnages

Escherichia coli - résistance aux antibiotiques (période N vs période N-1) :
Résultats calculés après 1er et 2nd dédoublonnages
Ofloxacine/Lévofloxacine
Ciprofloxacine
Acide nalidixique
Amoxicilline
Amoxicilline - acide clavulanique
Pipéracilline - tazobactam
Céfépime
Céfotaxime
Ceftazidime
Ceftriaxone
Ertapénème
Imipénème
Sulfaméthoxazole - triméthoprime
Amikacine
Gentamicine
Nitrofurantoïne
Fosfomycine

Escherichia coli - résistance aux familles (période N vs période N-1) :
Résultats calculés après 1er et 2nd dédoublonnages

Fluoroquinolones

(résultats à la norfloxacine / acide nalidixique / lévofloxacine / ofloxacine /
moxifloxacine / ciprofloxacine)

C3G

(résultats au céfotaxime / ceftazidime / ceftriaxone)

Klebsiella pneumoniae - résistance aux antibiotiques (période N vs période N-1) :
Résultats calculés après 1er et 2nd dédoublonnages
Ofloxacine/Lévofloxacine
Ciprofloxacine
Acide nalidixique
Amoxicilline
Amoxicilline - acide clavulanique
Pipéracilline - tazobactam
Céfépime
Céfotaxime
Ceftazidime
Ceftriaxone
Ertapénème
Imipénème
Sulfaméthoxazole - triméthoprime
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Amikacine
Gentamicine
Nitrofurantoïne
Fosfomycine

Klebsiella pneumoniae - résistance aux familles (période N vs période N-1) :
Résultats calculés après 1er et 2nd dédoublonnages

Fluoroquinolones

(résultats à la norfloxacine / acide nalidixique / lévofloxacine / ofloxacine /
moxifloxacine / ciprofloxacine)

C3G

(résultats au céfotaxime / ceftazidime / ceftriaxone)

Enterobacter cloacae complex - résistance aux antibiotiques (période N vs période N-1) :
Résultats calculés après 1er et 2nd dédoublonnages
Ofloxacine/Lévofloxacine
Ciprofloxacine
Acide nalidixique
Amoxicilline
Amoxicilline - acide clavulanique
Pipéracilline - tazobactam
Céfépime
Céfotaxime
Ceftazidime
Ceftriaxone
Ertapénème
Imipénème
Sulfaméthoxazole - triméthoprime
Amikacine
Gentamicine
Nitrofurantoïne
Fosfomycine

Enterobacter cloacae complex - résistance aux familles (période N vs période N-1) :
Résultats calculés après 1er et 2nd dédoublonnages

Fluoroquinolones

(résultats à la norfloxacine / acide nalidixique / lévofloxacine / ofloxacine /
moxifloxacine / ciprofloxacine)

C3G

(résultats au céfotaxime / ceftazidime / ceftriaxone)

Entérobactéries BLSE (période N vs période N-1) :
Résultats calculés après 1er dédoublonnage
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Hémoculture
Urine
Dispositif intravasculaire
Liquide céphalorachidien
Prélèvement profond
Prélèvement respiratoire protégé
Prélèvement respiratoire non protégé

Résultats calculés après 1er et 2nd dédoublonnages
Total établissement

Entérobactéries BLSE - densité d'incidence (période N vs période N-1) = nombre de souches pour 1000
journées d'hospitalisation :
Résultats calculés après 1er dédoublonnage
Bactériémie BLSE

Résultats calculés après 1er et 2nd dédoublonnages
BLSE (total établissement)

Escherichia coli BLSE - densité d'incidence (période N vs période N-1) = nombre de souches pour 1000
journées d'hospitalisation :
Résultats calculés après 1er dédoublonnage
Bactériémie E. coli BLSE
Bactériémie E. coli BLSE > 48h

Résultats calculés après 1er et 2nd dédoublonnages
E. coli BLSE (total établissement)
E. coli parmi EBLSE

Klebsiella pneumoniae BLSE - densité d'incidence (période N vs période N-1) = nombre de souches pour
1000 journées d'hospitalisation :
Résultats calculés après 1er dédoublonnage
Bactériémie K. pneumoniae BLSE
Bactériémie K. pneumoniae BLSE > 48h

Résultats calculés après 1er et 2nd dédoublonnages
K. pneumoniae BLSE (total établissement)
K. pneumoniae parmi EBLSE

Enterobacter cloacae complex BLSE - densité d'incidence (période N vs période N-1) = nombre de souches
pour 1000 journées d'hospitalisation :
Résultats calculés après 1er dédoublonnage
Bactériémie E. cloacae complex BLSE
Bactériémie E. cloacae complex BLSE > 48h
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Résultats calculés après 1er et 2nd dédoublonnages
E. cloacae complex BLSE (total établissement)
E. cloacae complex parmi EBLSE

EBLSE - graphique de répartition : E. coli / K. pneumoniae / E. cloacae complex / Autres
Résultats calculés après 1er et 2nd dédoublonnages

Entérobactéries productrices de carbapénémase - densité d'incidence (période N vs période N-1) = nombre
de souches pour 1000 journées d'hospitalisation :
Résultats calculés après 1er et 2nd dédoublonnages
Total établissement

Enterococcus faecium - résistance aux antibiotiques (période N vs période N-1) :
Résultats calculés après 1er et 2nd dédoublonnages
Ampicilline
Gentamicine
Vancomycine
Teicoplanine
Nitrofurantoïne

Enterococcus faecalis - résistance aux antibiotiques (période N vs période N-1) :
Résultats calculés après 1er et 2nd dédoublonnages
Ampicilline
Gentamicine
Vancomycine
Teicoplanine
Nitrofurantoïne

Enterococcus faecium et faecalis résistant à la vancomycine - densité d'incidence (période N vs
période N-1) = nombre de souches pour 1000 journées d'hospitalisation :
Résultats calculés après 1er et 2nd dédoublonnages
Total établissement

Pseudomonas aeruginosa - résistance aux antibiotiques (période N vs période N-1) :
Résultats calculés après 1er et 2nd dédoublonnages
Pipéracilline - tazobactam
Ticarcilline
Céfépime
Ceftazidime
Imipénème
Méropénème
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Amikacine
Ciprofloxacine

Acinetobacter baumannii - résistance aux antibiotiques (période N vs période N-1) :
Résultats calculés après 1er et 2nd dédoublonnages
Pipéracilline - tazobactam
Ticarcilline
Imipénème
Amikacine
Gentamicine
Ciprofloxacine

3. Rapport personnel
A venir

4. Le top 10
A venir
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