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Les établissements et les services inclus dans la surveillance
Inclus : les établissements de santé (ES) avec activité d’hospitalisation complète
Exclus :
‐
‐
‐
‐

Les HAD
Les ES de type dialyse à domicile
Les EHPAD
Les ES de type maison d’enfant à caractère sanitaire et social (MECSS)

Au sein des ES, les services inclus sont : les hospitalisations complètes, y‐compris hospitalisations de
semaine, en :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Médecine : y‐compris soins intensifs, surveillance continue, lits porte, unités de très court
séjour ou hospitalisation de courte durée
Chirurgie : y‐compris le bloc, la salle de soins post‐interventionnelle, les soins intensifs, la
surveillance continue
Réanimation médicale et chirurgicale
Les soins de suite et de réadaptation
Les soins de longue durée
La psychiatrie

Sont exclus :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

la rétrocession interne
les venues : hospitalisations de jour, de nuit, anesthésie ou chirurgie ambulatoire, dont IVG
les séances (traitements et cures ambulatoires : dialyse, chimiothérapie, radiothérapie…)
les journées de prise en charge (HAD…)
les journées d’hébergement en maison de retraite et EHPAD
les unités de consultations et soins ambulatoires pour les personnes détenues (UCSA)

Le calcul des DDJs / 1000 JH
La DDJ = dose définie journalière (DDD en anglais = defined daily dose) : définie par le « Collaborating
Centre for Drug Statistics Methodology » de l‘OMS, la DDJ est la posologie standard pour un adulte de
70 Kg

Les DDJ / 1000 JH :
Formule :

(nombre de grammes consommés d’une molécule / La DDJ de cette molécule)
DDJs / 1000 JH =

_________________________________________________
Nombre de JH

x 1000

Comment mesure‐t‐on les résistances bactériennes ? :
Pour un antibiotique donné :

R= nombre de bactéries résistantes
I= Nombre de bactéries intermédiaires
S= Nombre de bactéries sensibles

•

Taux de résistance dans l’espèce : (R+I) / (total R+I+S)

•

Incidence
–

(Nb de (R+I) / nb de JH) x 1000

Comment analyse‐t‐on les relations entre consommations et résistances ?

Quels sont les couples bactérie / antibiotiques à surveiller :
Au minimum :
Staphylococcus aureus

Oxacilline
Vancomycine

Pseudomonas aeruginosa

Ceftazidime
Imipénème
Ciprofloxacine

Escherichia coli

Céphalosporines de 3ème génération
Imipénème
Ertapénème
Ciprofloxacine

Klebsiella pneumoniae

Céphalosporines de 3ème génération
Imipénème
Ertapénème
Ciprofloxacine

Enterobacter cloacae

Céphalosporines de 3ème génération
Imipénème
Ertapénème
Ciprofloxacine

Acinetobacter baumanii

Imipénème

Le format d’importation des données dans CONSORES

Qu’est‐ce qu’un fichier csv ?
CSV=comma separated values = valeurs séparées par des virgules (version anglaise) ou des points‐
virgules (version française)
Il s’agit d’un type de fichier qui ne contient que des données brutes : il ne contient pas de formats (par
exemple texte en gras, en surligné etc…), ni de formules de calcul
Il ne contient qu’un seul onglet (une seule feuille).

Pour enregistrer un fichier au format CSV ou au format Excel 97‐2003
Dans Excel, version 2010 et ultérieures : dans le menu Fichier, choisir « Enregistrer sous », choisir un
emplacement de sauvegarde, puis dans la liste déroulante « Type : », choisir « Classeur Excel 97‐2003
(*.xls) » ou bien CSV (Séparateur : point‐virgule) (*.csv).
Lorsque vous enregistrez en CSV, Excel affiche un message : « Vous risquez de perdre certaines
fonctionnalités de votre classeur si vous l’enregistrez en tant que CSV (séparateur : point‐virgule).
Souhaitez‐vous continuer à utiliser ce format ?
Les fonctionnalités perdues sont : les formats (caractères gras, fond de couleur etc…), les macros, les
formules de calcul. Par ailleurs, seul l’onglet (la feuille de calcul) actif sera enregistré dans le fichier
CSV, les autres onglets sont perdus.
Répondez OUI
Lorsque vous fermerez votre fichier ou quitterez Excel, vous aurez de nouveau un message « Voulez‐
vous enregistre les modifications que vous avez apportées à « Nom du fichier.csv » ?. Si vous venez
juste de faire l’étape précédente (« enregistrer sous »), choisissez « Ne pas enregistrer ».

Notes importantes avant de créer les fichiers de données
Il faut garder TOUTES les colonnes mêmes si certaines restent vides (exemple : Libellé Pole : peut être
laissé vide)
Il ne faut pas changer l’ORDRE des colonnes
S’il n’existe pas d’UF dans votre établissement, ou bien si vous ne souhaitez pas un découpage aussi
fin que celui des UF, les codes services et les codes UF peuvent être les mêmes

1ère chose : créer le fichier STRUCTURE
Il s’agit du découpage de votre établissement en services, et de la spécification des disciplines et types
d’activité de ces services.
Ce fichier est fait une seule fois, il n’est pas réimporté chaque fois, mais vous pourrez modifier le
découpage si besoin par la suite, soit en réimportant un nouveau fichier structure, soit en faisans les
corrections « à la main » directement dans CONSORES.
Exemple de fichier structure :

Vous choisissez vous‐même les codes UF : ce code est important ! il fait le lien entre les différents
fichiers de la surveillance : structure, journées d’hospitalisation, consommations d’antibiotiques,
résultats bactériologiques.
Vous remplissez ensuite les libellés des UF, les codes et libellés des services et des pôles.
Ensuite, il faut attribuer à chaque UF un code de discipline « d’équipement » (pédiatrie, chirurgie
digestive, cardiologie…) et un code d’activité (hospitalisation complète,

CODES DE
Codes de discipline les plus fréquents : (pour l’ensemble des codes, voir le fichier transmis lors de
l’inscription, ou l’aide CONSORES)
MEDECINE
117
121
120
119
733
123
124
732
102
122
126
127

Dermatologie, vénérologie
Diabétologie
Endocrinologie
Endocrinologie, diabétologie
Gastro-entérologie
Hématologie et maladies du sang
Hépato-gastro-entérologie
Hépatologie
Maladies infectieuses et parasitaires
Maladies métaboliques et nutrition
Médecine carcinologique
Médecine cardiovasculaire

471
223
113
225
312
129
198
130
641
133
114
637
106
107

Médecine générale et spécialités médicales
Médecine générale ou polyvalente
Médecine gériatrique
Médecine interne et spécialités médicales
Néphrologie
Neurologie
Oncologie
Pneumologie
Réanimation en cardiologie
Rhumatologie
Spécialités médicales indifférenciées
Surveillance continue en cardiologie
Surveillance continue médicale
Surveillance continue polyvalente (médicale + chirurgicale, non compris soins intensifs)

CHIRURGIE
144
150
146
139
362
137
181
160
140
154
147
148
149
151
157
155
557
162
628
152
156
143
159
158
142
736
161

Chirurgie carcinologique
Chirurgie cardiovasculaire
Chirurgie digestive
Chirurgie enfants et adolescents
Chirurgie et obstétrique indifférenciées
Chirurgie générale
Chirurgie générale et spécialités chirurgicales indifférenciées
Chirurgie maxillo-faciale
Chirurgie nouveau-nés et nourrissons
Chirurgie plastique et reconstructrice
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Chirurgie thoraco-pulmonaire
Chirurgie vasculaire
Neurochirurgie
Ophtalmologie
ORL et ophtalmologie indifférenciées
ORL et stomatologie indifférenciées
ORL, ophtalmologie et stomatologie indifférenciées
Orthopédie
Orthopédie traumatologie
Oto-Rhino-Laryngologie
Spécialités chirurgicales indifférenciées
Stomatologie
Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale
Surveillance continue chirurgicale
Traumatologie
Urologie

PEDIATRIE (MEDECINE / CHIRURGIE / REANIMATION)
138

Chirurgie infantile

809
112
108
111
110
734

Hématologie pédiatrique
Néonatologie
Pédiatrie
Pédiatrie nourrissons
Pédiatrie nouveaux-nés et nourrissons indifférenciée
Réanimation chirurgicale pédiatrique

635
720
636
235
638

Réanimation néonatale
Réanimation néonatale et pédiatrique indifférenciée
Réanimation pédiatrique polyvalente
Soins intensifs en néonatologie
Surveillance continue pédiatrique

GYNECOLOGIE ET OBSTETRIQUE
164
631
163
165

Gynécologie
Gynécologie chirurgicale
Gynécologie et obstétrique indifférenciées
Obstétrique

724

Suivi de grossesse

PSYCHIATRIE
196B
230
236

Alcoologie (lutte contre l'alcoolisme) (prise en charge par UF de psychiatrie)
Psychiatrie générale
Psychiatrie infanto-juvénile

REANIMATION ADULTES
141
104
105

Réanimation chirurgicale pour adultes
Réanimation médicale pour adultes
Réanimation polyvalente

SSR
170
172
178
179
180
182
184
187
214
466
627
737
738
739

Convalescence
Rééducation fonctionnelle et réadaptation polyvalente (ASA)
Rééducation fonctionnelle et réadaptation motrice indifférenciée (ASA)
Rééducation fonctionnelle et réadaptation neurologique (ASA)
Rééducation des affections respiratoires
Rééducation des maladies cardiovasculaires
Rééducation des affections hépato-digestives
Autre rééducation fonctionnelle et réadaptation (ASA)
Postcure pour alcooliques
Convalescence et réadaptation pour personnes âgées
Soins de suite et de réadaptation indifférenciés
Convalescence et réadaptation
Rééducation fonctionnelle et réadaptation motrice orientation rhumatologie (ASA)
Rééducation fonctionnelle et réadaptation motrice orientation traumatologie (ASA)

SLD
176

Soins de longue durée pour personnes ayant perdu leur autonomie de vie

CODES TA
Codes d’activité les plus fréquents : (pour l’ensemble des codes, voir le fichier transmis lors de
l’inscription, ou l’aide CONSORES)

CODE TA LIBELLE TA

10

ACCUEIL DES URGENCES

97
9

AUTRES ACTIVITES
AUTRES UF MEDICO-TEC

8

BLOCS

23

CHIRURGIE AMBULATOIRE

20

HOSPIT. DE SEMAINE

3

HOSPITALIS. COMPLETE

2ème : Demander les 3 autres fichiers aux services concernés (et
éventuellement les retravailler avant de les importer dans CONSORES)
Il s’agit du découpage de votre établissement en services, et de la spécification des disciplines et types
d’activité de ces services.

++++ Le lien entre les 4 fichiers se fait par la code UF ++++

Le fichier des JH : 2 colonnes !

Le fichier des consommations : 3 colonnes !

Le code UCD permet de retrouver la molécule, la forme galénique, le dosage

Le fichier des résistances : plusieurs modèles possibles
Modèle 1 : 1 ligne par patient, 1 colonne par ATB testé

Lors de la première importation, il faut créer un modèle de présentation des résistances. Ce modèle
pourra être modifié par la suite. La création du modèle permet d’indiquer quelles colonnes
contiennent quelles informations

Autres format : données agrégées par UF :

Ou :

