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Le Groupe Hospitalier du Havre

■ 1500 lits et places

– MCO adultes, enfants

– SSR

– SLD

– Psychiatrie

– Hôpitaux de jours et de semaine

■ 1 Commission des antibiotiques

■ 1 groupe de référents qui se réunit de façon quasi-hebdomadaire : cliniciens / 
bactériologistes/pharmaciens. But : discuter des prescriptions à problème



Suivi de la consommation des antibiotiques

■ Consommations suivies sur le fichier excel du Cclin Paris-Nord 
jusque 2016

■ Présentation en CME des consommations

■ Consores en discussion depuis début 2015

■ Décision d’utiliser Consores à partir de 2017



Etapes nécessaire pour renseigner les 
données dans ConsoRes

■ Désignation d’un référent

■ Inscription de l’utilisateur

■ Demande d’abonnement pour l’établissement sur le site internet 
de ConsoRes



Imports des données



Fichier structure

■ Fichier excel dans un 
format spécifique  
facilement importable



Journées d’hospitalisation

■ Nécessité de travailler avec le service de contrôle de gestion 

■ Fichier excel dans un format spécifique facilement importable



Import des consommations

■ Extraction des données de consommations via un 
requêteur BusinessObject

■ Fichier excel dans un format bien spécifique

■ Quelques rejets à corriger

– Code UCD inconnus

– UF non entrées dans le fichier structure (ex : 
enseignement dentaire, prêts…)



Imports de résistances

■ Difficulté : Fichier structure présent dans Sirscan ne correspond pas au fichier 
structure officiel de l’ établissement => pas de concordance possible

■ Fichier issu de sirscan intraitable



Résultats avant Consores
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Graphique 1: 
Répartition des 
consommations 
antibiotiques pour tout 
l'établissement



Résultats issus de Consores. Rapport 
standard



Résultats issus de Consores : rapport 
personnalisé


