CENTRE DE
COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LES
INFECTIONS NOSOCOMIALES
DE L'EST
Vandoeuvre, le 4 janvier 2017

Objet : surveillance rétrospective ATB 2016 - information

Madame, Monsieur, Cher Collègue,

Comme l’an passé, le CCLIN Est vous propose de participer à la surveillance rétrospective
de la consommation des antibiotiques et de la résistance bactérienne en 2016.
Cette surveillance a pour objectifs de :
- décrire la consommation des antibiotiques et les résistances bactériennes dans les différents
types d’établissements de santé,
- suivre l'évolution dans le temps de ces différents indicateurs,
- inciter chaque établissement participant à surveiller la consommation des antibiotiques
(en utilisant une méthodologie et des outils en cohérence avec les recommandations nationales) et à mettre
ses résultats en parallèle avec les résistances bactériennes ; ainsi qu’à se situer par rapport
à des établissements comparables, et à analyser les différences.
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ACTUALISATIONS PAR RAPPORT AU PROTOCOLE DE SURVEILLANCE 2016
Attention : date limite de retour des données le 15 mars 2017
1. Volet Antibiotiques

Ajouts
-

Ceftazidime-avibactam 2g/0,5g, poudre pour solution pour perfusion (ATU nominative). Code ATC
J01DD52 – DDJ OMS à venir (6/12/16) = 6g
Tédizolide (phosphate de) 200 mg (SIVEXTRO®), comprimés pelliculés et flacon de poudre pour
perfusion. Code ATC J01XX11 - pas de DDJ OMS, dose RCP = 0,2g pour les voies IV et PO
Ceftolozane / tazobactam 1 g/0,5 g (ZERBAXA®), poudre pour perfusion. Code ATC J01DI54 - pas
de DDJ OMS, dose RCP = 3 g

Suppressions
-

Cefradine
Spectinomycine (arrêt commercialisation décembre 2015)

2. Volet antifongiques

-

Ajout
Isavuconazole gélule 100 mg, poudre pour solution injectable 200 mg. Code ATC J02AC05 - pas
de DDJ OMS, dose RCP = 0,2 g (dose d’entretien quotidienne) pour les voies IV et PO

3. Actualisation des tableaux récapitulatifs inclus dans le classeur Excel de recueil des consommations
d’antibiotiques : rajout d’un sous-total « anti staphylocoques résistants à la méticilline (anti-SRM) » :
glycopeptides, linézolide, daptomycine

Attention : volet concernant la chirurgie ambulatoire reconduit en 2017
4. Données administratives pour TOUS les établissements ayant une activité de chirurgie :
a. Présence d’une activité de chirurgie ambulatoire
b. Si oui,
i. capacité à séparer les quantités d’antibiotiques utilisées pour la chirurgie ambulatoire de
celles utilisées en chirurgie conventionnelle
ii. activité de chirurgie ambulatoire : nombre de places et de séjours réalisés en 2016 (séjours
en chirurgie ambulatoire, sans nuitée selon la définition administrative)
5. Volet optionnel « Chirurgie ambulatoire » : réservé aux établissements volontaires
Ce volet consiste à recueillir les antibiotiques dispensés dans les secteurs de chirurgie ambulatoire, c'est-àdire pour les patients NON hospitalisés en hospitalisation complète.
Il se présente sous la forme d’un onglet spécifique du classeur Excel de recueil des consommations
d’antibiotiques
Le dénominateur sera le nombre de séjours < 24 heures en chirurgie ambulatoire.
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OUTIL DE SAISIE EN LIGNE CONSORES

En 2017, nous vous demandons d’utiliser l’outil web Consores http://consores.net/. En effet, à brève
échéance cet outil sera proposé comme l’application web de la surveillance ATB RAISIN.
Pour ceux qui n’utilisent pas encore Consores, nous vous proposons des modules de formation en
ligne à l’adresse http://www.club-consores.fr/.
Vous pouvez également nous contacter à l’adresse mail suivante : consores@chru-nancy.fr.
De plus, des séances téléphoniques de formation peuvent aussi être réalisées.
Si vous utilisez déjà ConsoRes, vous produisez automatiquement vos données au format de la
surveillance ATB-RAISIN en vous rendant sur l’onglet RAISIN de ConsoRes. ( ! Penser à remplir les
données administratives avant l’envoi au CCLIN Est !).
Si vous ne pouvez pas utiliser Consores, une saisie manuelle via les fichiers Excels disponibles sur le
site du CCLIN EST est encore possible.

ATTENTION : dans tous les cas, il convient tout de même de s’inscrire à la surveillance ATB.

Calendrier de la surveillance
er

Période de surveillance (rétrospectif) : 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016
Date limite d’inscription : 15 février 2017
Date limite de retour des données : 15 mars 2017 à l’adresse suivante : atb-cclin.est@chru-nancy.fr

Vous trouverez sur le site du CCLIN Est (www.cclin-est.org) à la rubrique « surveillances » :
L’inscription en ligne
Le protocole national 2017
Pour la saisie des données de consommations d’ATB et de résistances : deux possibilités
Outilweb ConsoRes
Le lien pour Consores
Le lien pour club Consores (modules de formation)

Saisie manuelle fichiers Excel
Le fichier Excel de consommation des antibiotiques,
2016
Le fichier Excel de résistances bactériennes, 2016
Le guide informatique de l’outil Excel

Le fichier Excel de consommation d’antifongiques, 2016

Pour toute question : atb-cclin.est@chru-nancy.fr
Nous restons évidemment à votre disposition pour apporter toute précision par rapport à cette surveillance
et toute remarque, et vous prions de recevoir, Cher Collègue, l’expression de nos très amicales salutations.

Lory Dugravot
Biostatisticienne

S. BOUSSAT
Praticien hospitalier
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