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L 
a période 2017-2019 est marquée par de nombreux changements 

en ce qui concerne la surveillance de la consommation antibio-

tique et de la résistance bactérienne. Vous trouverez dans ce nu-

méro, les principaux résultats, ainsi que les clés pour décrypter et 

vous approprier ces changements. 
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Méthodologie  

Les résultats présentés sont issus 

de la surveillance ATB-Raisin  

2017. 

Modalités de participation : 

 Option 1  (recommandée) :  

utilisation de l’outil Consores 

seules ces données sont 

prises en compte dans l’ana-

lyse nationale. 

 Option 2 (à défaut, con-

cerne les ES ne disposant pas 

encore de Consores et sou-

haitant poursuivre leur parti-

cipation à la surveillance ATB

-Raisin 2017) : utilisation du  

fichier Excel OSCAR.   

Période de l’étude :  

1er  janvier 2017 – 31 décembre 2017. 

Établissements participants :  

Établissements de santé (ES) de Bour-

gogne-Franche-Comté publics et privés 

ayant une activité d’hospitalisation com-

plète.  

Données recueillies :  

 Activité des ES. 

 Consommation antibiotique : consi-

dération des antibiotiques à visée 

systémique (J01 de la classification 

ATC-OMS), par établissement ainsi 

que type d’activité (médecine, chi-

rurgie etc.) 

 Résistance bactérienne aux anti-

biotiques : souches issues de prélè-

vements à visée diagnostique. 

Expression des résultats : 

 Les données de consommation 

sont exprimées selon les recom-

mandations de l’OMS en dose défi-

nie journalière pour 1000 journées 

d’hospitalisation (DDJ/1000 JH). 

Définition 2018 des DDJ. 

 

 Les données de résistance sont ex-

primées en pourcentage de résis-

tance parmi les souches testées. 

Sont considérées comme résis-

tantes les souches intermédiaires et 

résistantes. 

Participation 
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« 2017 :    

Une  

participation  

record » 

En 2017, 90 des 118 (80 %) ES de la région ont participé à la surveillance ; 73 établissements via 

l’outil Consores et 17 via le fichier Excel OSCAR. 2017 marque une participation record, puis-

qu’en 2016, 88 établissements avaient participé, contre 80 en 2015. 

 

La participation des établissements sur le territoire est variable sur les plans qualitatif et quanti-

tatif. En effet, chaque département représente entre 5 et 22 % des journées d’hospitalisation 

renseignées dans le cadre de la surveillance.  

La figure ci-contre représente la 

répartition pour chaque dépar-

tement, des journées d’hospita-

lisation en fonction des types 

d’établissements ayant partici-

pé à la surveillance ATB-Raisin 

2017. 

 

5,0 

9,8 % 

10,5 % 

9,8 % 
9,0 % 

14,9 % 

22,0 % 

19,0 % 

Ces différents éléments appel-

lent à une prudence quant à 

l’interprétation des comparai-

sons des données de consom-

mation interdépartementales 

ou inter-régionales.  

 

Aussi, ce bulletin ne prévoit pas 

de comparaison des niveaux 

de consommations entre les 

différents départements. 
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Principaux résultats 

DDJ/ 1000 

Journées 

« Plus d’1 DDJ 

consommée sur 2 

est une DDJ à fort 

impact  

écologique » 

Répartition de la consommation  en fonction des différentes classes et molécules d’antibiotiques à visée systémique. 

*Macrolides, lincodamides, streptogramines 

Antibiotiques particulièrement générateurs de résistance bactérienne selon la liste 2015 des antibiotiques critiques de l’ANSM. 

En 2017, la consommation globale (tous ES confondus) en Bourgogne-Franche-Comté était de 387,6 DDJ/ 1000 journées d’hospitali-

sation. 

Si on ne retient que les molécules à fort impact écologique (amoxicilline-ac. clavulanique, C3G, carbapénèmes, fluoroquinolones), 

avec 197,4 DDJ/1000 JH, elles représentent 51 % de la consommation totale d’antibiotiques. 

Consommation  

Totale 

387,6  

DDJ/1000 JH 

72,2 % 

de la  

consommation 

totale. 

Analyse des profils 

L’analyse des profils de consommation comme de 

résistance est une représentation visuelle originale 

des données. Elle permet en lecture horizontale 

d’identifier pour chaque secteur les principales 

sources de consommation ou de résistance et en 

lecture verticale, pour un antibiotique ou un couple 

bactérie/antibiotique d’identifier le secteur où sa 

consommation ou niveau de résistance est le plus 

élevé.  

Autres éléments d’interprétation du profil de consomma-

tion d’antibiotiques :  

 Amoxicilline / amoxicilline-ac. clavulanique 

 Part des quinolones injectables 
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Type d’établissement 

Profil global 

Profils de consommation d’antibiotiques 
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Données de consom-

mation d’antibio-

tiques exprimées en 

DDJ/ 1000 JH. 

 Type d’activité 
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Profils de résistance bactérienne aux antibiotiques 

Les données présentées ci-après correspondent aux données de 47 ES soit 52,2 % des établissements participant à la 

surveillance. Le graphique ci-dessous représente les  profils de résistance de 5 espèces bactériennes. Les résultats por-

tant sur un nombre de souches testées inférieur à 30 sont représentés par un cercle hachuré. 

NR : Donnée non renseignée. 
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Profil global 

Type d’établissement 

Pourcentage de 

souches résistantes 

parmi les souches 

testées 

(nombre de 

souches testées) 
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La DDJ version 2019 :  

ce qui va changer 

Quels changements en 2019 ?  

Antibiotique DDJ 2018 DDJ 2019 
Code 

ATC 

Ampicilline  2 g Inj 6 g Inj J01CA01 

Amoxicilline  1 g O 1,5 g O J01CA04 

Amoxicilline  1 g Inj 3 g Inj J01CA04 

Amoxicilline—ac. clavulanique 1 g O 1,5 g O J01CR02 

Céfépime 2 g Inj 4 g Inj J01DE01 

Méropénème 2 g Inj 3 g Inj J01DH02 

Ciprofloxacine  0,5 g Inj 0,8 g Inj J01MA02 

J01XB01 Colistine  3 MUI Inj 9 MUI Inj 

La DDJ c’est quoi ? 

La Dose Définie Journalière (DDJ) est 

une unité de mesure définie par 

l’OMS. 

Elle représente la dose moyenne jour-

nalière d’un médicament dans son 

indication principale pour un adulte 

de 70 kilogrammes.  

Avantages : elle permet des compa-

raisons géographiques et dans le 

temps. Elle permet également de 

s’affranchir des différences de condi-

tionnement. 

Limites : elle sous-estime la consom-

mation d’antibiotiques en pédiatrie. 

Elle peut être différente de la dose 

recommandée ou de la dose effecti-

vement utilisée ou prescrite.  

Les DDJ ont été modifiées de façon à être plus en adé-

quation avec les pratiques des différents pays. 

Ainsi, la DDJ de certaines molécules a augmenté en 2019 

(Tableau ci-dessous) : 

Conso (DDJ) = 
Conso (g / MUI)  

DDJ 

Sachant que la DDJ d’amoxicilline en 2018 était de 1g pour les 

formes orales et injectables et qu’elle est en 2019 de 1,5 g pour les 

formes orales et de 3 g pour les injectables. Si je consomme 100 g 

d’amoxicilline, qu’elle sera ma consommation en DDJ selon que 

j’utilise la DDJ de 2018 ou 2019  ? 

 

Conso (Amox. orale 2019 )= 100 
1,5 = 66,7 DDJ 

Conso (Amox. Inject 2019 )= 100 
3 = 33,3 DDJ 

Conso (Amox. 2018)= 100 
1 

= 100 DDJ 

Quel impact sur les 

résultats ? 

Type d’activité 

Type d’établissement 
-33,9 % : Gyn.-obs. 

-27,7 % : Mal. Inf. 

-22,6 % : Psychiatrie 

-19,9 % : SLD 

-19,6 % : Médecine 

-19,1 % : SSR 

-14,9 % : Réanimation 

-14,3 % : Chirurgie 

-13,2 % : Chir. ambu 

-6,8 % : Hémato 

-20,1 % : Pédiatrie 

-14,4 %: MCO 

-17,6 % : ESSR 

-16,9 % : CLCC 

-18,5 % : CHU 

-19,4 % : CH 

-20,7 % : ESLD 

-21,1 % : LOC 

-22,4 % : CHS 
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Inj : injectable ; O : oral 

Baisse «artificielle» de la 

consommation d’antibio-

tique : 
 Baisse variable en fonction du type 

d’établissement et d’activité (Cf. figure ci-

contre). 

 Prudence quant à l’interprétation de l’évolu-

tion par rapport à l’année précédente. 
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ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE 
CONSOMMATION ANTIBIOTIQUE ET RÉSISTANCE 
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

Continuerons-nous de recevoir les posters 

OSCAR ? 

Les posters OSCAR, envoyés en fin d’année - voire 
début d’année suivante, comportaient les principaux 
résultats de l’établissement ainsi qu’une comparai-
son à un groupe d’établissements d’activité compa-
rable. 

Or, l’outil CONSORES permet l’édition de rapports 
similaires en temps réel.  

Dans ce contexte, nous avons souhaité ne pas pour-
suivre le poster mais proposer des outils plus pra-
tiques aux établissements : 

 Le bulletin OSCAR : présentation des princi-

pales informations à retenir en établissement 
de santé. 

 Le diaporama : personnalisable pour présenter 
en interne les résultats de la surveillance. 

NOUVEAU (dès décembre 2019). 

 Accompagnement sur site pour optimiser l’utili-

sation des résultats et dégager des pistes 

d’action. NOUVEAU (dès janvier 2020). 

Vous nous l’avez  
demandé ... 

Mission nationale : 

SPARES (Surveillance et 
Prévention de l’Antibio-
Résistance en Établisse-
ments de Santé) portée par 
les CPias Grand-Est et 
Nouvelle-Aquitaine.  

Outil de recueil des don-
nées : CONSORES 

Retrouvez la méthodologie 
et toutes les informations 
sur : www.cpias-grand-est.fr 

Comment participer à la surveil-

lance nationale, sachant que je 

ne suis pas inscrite sur Consores ? 

La participation à la surveillance nationale 
(SPARES) passe par le CPias Grand-Est, 
vous retrouverez toutes les informations 
utiles sur leur site Internet.  

Je voudrais toujours participer à OSCAR, 

comment s’inscrire ?  

Les données de la surveillance nationale seront 

transmises au réseau OSCAR pour une exploitation 

complémentaire. Il n’y a donc pas besoin d’une 

autre inscription que celle à la surveillance natio-

nale. 

Représentation schématique de  l’organisation et de l’articulation des différents 

acteurs de la surveillance  de la consommation antibiotique et de la résistance 

bactérienne en établissement de santé. 

http://www.cpias-grand-est.fr
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BRÈVES UTILES 
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Conseil e
n  

infectio
logie 

CPias BFC Site Besançon :   

Tel : 03 81 66 85 57 , 

cpias-bfc@chu-besancon.fr  

Heures ouvrées 

03 80 29 38 35 

03 85 27 53 33 

03 85 91 03 82 

03 81 21 87 87 

03 84 98 22 28 

Soirs & we 

06 16 13 28 02 

/ 

/ 

03 81 21 87 73 

/ 

CHU de Dijon 

CH de Mâcon 

CH de Châlon sur Saône 

CHRU de Besançon 

HNFC de Trevenans 

Vos RDV 

         … 2019 : 

 19 septembre : Journée des EMS 

 8 novembre : Symposium antibioticum 

 5 décembre : Journée des présidents 

de CLIN & EOH 

….2020 : 

 14 mai : Journée hôpital propre 

 10 septembre : Journée des EMS 

 6 novembre : Symposium antibioticum 

 9 décembre : Journée des présidents de CLIN 

& EOH 

 Journée des référents ATB (date à définir) 

Congrès nationaux 2020 

 14-15 décembre RICAI– Paris 

 10-12 juin JNI-Poitiers 

Ailleurs 

En 

région 

CPias BFC Site Dijon :   

Tel : 03 80 29 30 25 , 

cpias-bfc@chu-dijon.fr  

 

ALLO R ET R O U V E Z - NO U S  SU R  L E  W E B  

A T T E N T I O N  N OU VE A U  

S I T E  IN T E R N ET  !  

w w w.c p i a s b f c . f r  

http://www.cpiasbfc.fr

