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Commissions / Axes de travail 

 

 

 

 

 
 

Information / Formation 
Promotion Réseau,  
formation continue 

Clinique 
Référentiel, numéro vert 

Biologie 
Bon usage des prélèvements 

Informatique 
Site Internet antibiolor.org 

Evaluation 

Pharmacie 
Suivi des consommations 



Sandrine Boussat1, Béatrice Demore2,  
Sandrine Clément3, Christian Rabaud1, 3 

 

1 : CClin Est, Nancy 
2 : Réseau Antibiolor 

3 : Neanima, Aix en Provence 

Outil web de suivi  
des consommations d’antibiotiques  

et de l’évolution des résistances bactériennes  
au sein d’un établissement de santé 



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 









  
Juin 2016 

518 ES avec des saisies 
Mars 2016 

Déjà bien implanté en Lorraine sous l’impulsion de l’ARS,  
 en cours de déploiement en France 



Formations webinar 

Mise en place d’un calendrier de formation avec 
inscription en ligne sur le site club consores 

Nombre de participants max : 10 

2 niveaux de formation de formation : 
Niveau débutant : initiation à ConsoRes 
Niveau expert: utilisation des requêtes, partage 
d’expérience 



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 



TRAVAUX DE 
RECHERCHE 2015-16 

SOUTENUS PAR 
ANTIBIOLOR 

Professeur Céline PULCINI 

Journée des référents – 24 juin 2016  
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