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 ___________________________________ Surveillance de la consommation des antibiotiques en 2016 

 

Guide d’utilisation de l'outil informatique – site du Ministère de la Santé 

AVERTISSEMENT 
 

 
L'outil mis à votre disposition pour le recueil 2016 a été établi dans le cadre du réseau 
national de surveillance ATB-Raisin. 
 
Il est rappelé que les CClin, dans le cadre du réseau ATB-Raisin national, peuvent proposer 
des outils et méthodologie de surveillance comportant le recueil des données complémentaires 
à la consommation des antibiotiques, comme, par exemple, le recueil des consommations 
d’antifongiques. Dans certaines régions, les ARS et Omédit peuvent proposer également des 
outils de surveillance de la consommation des antibiotiques compatibles avec la surveillance 
ATB-Raisin. 
 
L’outil Excel proposé permet d'obtenir les consommations d'antibiotiques en fonction de la 
méthodologie préconisée au niveau national par le guide de suivi des consommations 
d'antibiotiques et repris dans la méthodologie nationale ATB-Raisin 2017 (disponible sur le site 
de l’Agence nationale de Santé Publique, Santé publique France ainsi que sur les sites des 
CClin). 
 
 

 Cet outil ne prend pas en compte l'hospitalisation de jour. Il est en effet désormais acté 
que le calcul des consommations d'antibiotiques ne devra concerner que les seules 
hospitalisations complètes y compris hospitalisation de semaine. 

o  il est nécessaire de recueillir les consommations de l'établissement en excluant 
les antibiotiques dispensés en rétrocession externe, consultation, hôpital de 
jour ou de nuit, HAD, maison de retraite et EHPAD, dialyse, UCSA, 
chirurgie ambulatoire, urgences (passages). 

o Exception : volet optionnel « chirurgie ambulatoire » proposé en 2017. 
 

 En plus des antibactériens à usage systémique (classe "ATC J01") pour lesquels le 
guide préconise un suivi, l'outil de calcul automatique mis à votre disposition inclut la 
rifampicine ("ATC J04"), les imidazolés per os ("ATC P01") et la fidaxomicine ("ATC 
A07"). Bien qu'ils ne fassent pas partie de la classe J01 de la classification "ATC" de 
l'OMS, leur suivi s'avère nécessaire. 

 
Les données sont à saisir sur la feuille "Total établissement". Le nombre de journées 
d'hospitalisation complètes y compris hospitalisation de semaine, enregistrées dans la 
statistique annuelle des établissements de santé (SAE) sera saisi sur la feuille "Données 
administratives" de l'outil. Les résultats de la consommation en nombre de DDJ/1 000 JH, 
regroupés par grandes familles d'antibiotiques, apparaissent dans la feuille "Tableaux 
Consommation". 
 
De plus, cet outil permet un recueil au niveau des secteurs d'activité cliniques pour une analyse 
plus fine des consommations d'antibiotiques, pour les établissements qui le souhaitent. 
 
L'outil de calcul des consommations d'antibiotiques a vocation à évoluer dans le temps, 
notamment pour prendre en compte de nouveaux anti-infectieux qui seraient mis sur le 
marché. C'est pourquoi, il est recommandé de saisir les données de consommation de 2016 
sur un fichier actualisé pour le recueil des données 2016. 
 
Des tableaux et graphiques récapitulatifs sont générés automatiquement par l’outil 
Excel. Ils permettent de vérifier, dès l’étape de saisie, la cohérence des valeurs par 
rapport aux années précédentes ainsi que par rapport à d’autres établissements et spécialités 
comparables en se référant aux résultats nationaux de l’année précédente 
(http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-associees-aux-

soins/Surveillance-des-infections-associees-aux-soins-IAS/Surveillance-en-incidence).  

http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-associees-aux-soins/Surveillance-des-infections-associees-aux-soins-IAS/Surveillance-en-incidence
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-associees-aux-soins/Surveillance-des-infections-associees-aux-soins-IAS/Surveillance-en-incidence
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L'OUTIL INFORMATIQUE 

 
L'outil informatique fonctionne avec le tableur Excel© (à partir de la version 97) et avec le tableur 
Open Office CALC. Le fichier "ConsoAB-national2016.xls" permet de saisir les consommations 
d'antibiotiques. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur. 
 
Rappel : les CClin proposent, dans le cadre du réseau ATB-Raisin, un outil permettant de saisir 
des données de résistance bactérienne ainsi qu'un outil permettant de saisir les consommations 
d'antifongiques. 
 

OUVERTURE DES FICHIERS 

 
A l'ouverture du fichier ConsoAB-national2016.xls, vous devez activer les macros. 
 
Vous utilisez Microsoft Excel (version antérieure à 2007) 
 
A l'ouverture du fichier, vous avez le message suivant : 
 

 
 

Cliquer sur "Activer les macros"  
Vous pouvez commencer la saisie des données. 

 
NB: Une macro se définit comme une succession de tâches programmées pour s'exécuter 
automatiquement. 
 
Si vous obtenez le message suivant : 

 

 
 

Cliquez sur OK. 
 

7 6 
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Vous devez faire la procédure ci-dessous: 
 

 Fermez (sans enregistrer) le fichier "ConsoAB-national2016.xls" sans fermer Excel (menu 
Fichier puis Fermer). 

 Allez dans le menu "Outils" puis "Macro" puis "Sécurité". Le message suivant apparaît : 

  
 

 Cochez la case correspondant au niveau de sécurité moyen puis cliquez sur OK. 

 Ré-ouvrez le fichier "ConsoAB-national2016.xls" à partir du menu Fichier puis Ouvrir. 

Vous utilisez Microsoft Excel 2007 

 
 Cliquez sur le bouton office puis sur Options Excel. 
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 Cochez "Afficher l'onglet Développeur dans le ruban". Cliquez sur OK.  

 
 
 

 Cliquez sur l'onglet "Développeur" puis "Sécurité des macros". 

 

 
 
 

 Sélectionnez "Paramètres des macros" et cochez "Activer toutes les macros". Puis cliquez 

sur OK. 
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Vous utilisez Microsoft Excel 2010 
 

 
 
 
Cliquez sur "Activer le contenu" dans le bandeau horizontal jaune. 
 
 
Vous utilisez Open Office 
 
A l'ouverture du fichier, vous avez le message suivant : 
 

 
 

Cliquer sur "Activer les macros" 
Vous pouvez commencer la saisie des données. 

 
NB: Une macro est une succession de tâches programmées pour s'exécuter automatiquement. 

 
Si vous obtenez le message suivant : 
 

 
 
Cliquez sur OK. 
 
Vous devez faire la procédure ci-dessous: 
 

 Fermez (sans enregistrer) le fichier "ConsoAB-national2016.xls" sans fermer Open 
Office (menu Fichier puis Fermer). 

7 6 
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 Allez dans le menu "Outils" puis "Options" puis "Sécurité". Une fenêtre apparaît : 

 

 
 
 
 

 Choisissez "Sécurité" dans la partie gauche de la fenêtre puis cliquez sur le bouton 
"Sécurité des macros". Vous obtenez le message suivant : 

 

 
 

 Cochez la case correspondant au niveau de sécurité moyen puis cliquez sur OK. 

 Vous revenez sur la fenêtre précédente :  
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 Dans la partie gauche de la fenêtre sélectionnez "Propriétés VBA" puis cochez "Code 
exécutable" et cliquez sur OK. 

 Ré-ouvrez le fichier "ConsoAB-national2016.xls" en allant dans le menu Fichier puis 
Ouvrir. 
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SAISIE DES DONNEES 

 
 Le fichier de consommation des antibiotiques: ConsoAB-national2016.xls 

 
A l'ouverture du fichier, vous arrivez sur un texte d'avertissement à lire avant de saisir les 
données: 
 

 

 
 
Cliquez sur l'onglet "Données administratives" pour commencer la saisie. 
 
Les données sont à saisir dans les cellules vertes. 
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Une fois les données administratives saisies, cliquez sur le ou les onglets des spécialités qui 
vous concernent et saisissez les consommations en antibiotiques dans les cellules vertes.  
 
Exemple en médecine : 
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Les données administratives saisies dans la feuille "Données administratives" se reportent 
automatiquement dans les feuilles de saisie des consommations. 
 
Le nombre de DDJ pour 1 000 journées d'hospitalisation se calcule automatiquement. 

 

 
La feuille "Total étab automatique" additionne les valeurs saisies dans les feuilles 
"Médecine", "Chirurgie", "Réanimation", "Pédiatrie", "Obstétrique", "SSR", "SLD" et 
"Psychiatrie". 
 
Pour les établissements qui ne détaillent pas les consommations pour TOUS LEURS 
secteurs d'activité, les données de consommation totale de l'établissement sont à saisir 
dans la feuille "Total établissement". 
 

 
Attention : Concernant la chirurgie ambulatoire 

 
 
1. Renseigner dans l'onglet "Données administratives" pour TOUS les établissements 

ayant une activité de chirurgie : 
 

 La présence d’une activité de chirurgie ambulatoire 
 Si oui,  

- La capacité à séparer les quantités d’antibiotiques utilisées pour la chirurgie 
ambulatoire de celles utilisées en chirurgie conventionnelle 

- L'activité de chirurgie ambulatoire : nombre de places et de séjours réalisés en 
2016 (séjours en chirurgie ambulatoire, sans nuitée selon la définition 
administrative) 

 

 
 
2. Volet optionnel « Chirurgie ambulatoire » : réservé aux établissements volontaires 
 
Ce volet consiste à recueillir les antibiotiques dispensés dans les secteurs de chirurgie 
ambulatoire, c'est-à-dire pour les patients NON hospitalisés en hospitalisation complète.  
 
Le dénominateur sera le nombre de séjours < 24 heures en chirurgie ambulatoire. 
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EDITION DES RESULTATS DE CONSOMMATION 

 
 Les tableaux 

 

  
 
Cliquez sur l'onglet (rouge) "Tableaux Consommation" pour afficher les tableaux de 
consommation des antibiotiques par famille en nombre de DDJ/1 000 JH (exemple ci-
dessus). 
 
Cliquez sur l'onglet (rouge) "Tableau Court séjour" pour afficher le tableau de consommation 
en nombre de DDJ/100 admissions et de DDJ/1 000 JH pour le court séjour. 
 
Les tableaux ne sont pas protégés, vous pouvez donc y apporter des modifications. 
 
Avant de faire des modifications, il est fortement recommandé de sauvegarder les 
données, de faire une copie du fichier, en le renommant, puis de travailler sur cette copie. 
 
Vous avez la possibilité d'imprimer uniquement le tableau 1 récapitulatif des consommations 
antibiotiques pour tout l'établissement en cliquant sur le bouton situé à droite du tableau. 
Vous ne pourrez imprimer ce tableau qu'avec le logiciel Excel et que si les macros sont 
activées (reportez-vous à la page 4 de ce guide). 
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 L'évolution de la consommation 

 

  
 

Cliquez sur l'onglet (rouge) "Evolution " pour afficher les tableaux de saisie et les graphiques. 
 
Vous devez saisir vos consommations 2010 à 2015 exprimées en nombre du DDJ/1 000 JH 
dans les cellules vertes. Les consommations de 2016 s'incrémentent automatiquement à 
partir des données que vous avez saisies dans les feuilles de consommation. 
 
Les tableaux (sauf la colonne 2016) et les graphiques ne sont pas protégés, vous pouvez 
donc y apporter des modifications. 
 
 
Avant de faire des modifications, il est fortement recommandé de sauvegarder les 
données, de faire une copie du fichier, en le renommant, puis de travailler sur cette copie. 
 
 

 Les graphiques 

 
Cliquez sur les onglets (verts) "Graphiques Répartition" et "Graphiques" pour afficher les 
graphiques. 

 
Les graphiques ne sont pas protégés, vous pouvez donc y apporter des modifications. 
 
Avant de faire des modifications, il est fortement recommandé de sauvegarder les 
données, de faire une copie du fichier, en le renommant, puis de travailler sur cette copie. 
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SAUVEGARDE DES DONNEES 

 
Il est très fortement recommandé de sauvegarder régulièrement les données saisies, 
 

 En cliquant sur l'icône "disquette" 
 

 

 
 

 En allant dans le menu Fichier, puis en cliquant sur Enregistrer 

 En tapant simultanément sur les touches Ctrl et S de votre clavier 

 Enfin, lorsque vous quittez l’application, si vous avez effectué des modifications, une 
fenêtre apparaît et vous demande si vous voulez enregistrer les modifications : 
cliquer sur Oui (pour Excel) ou Enregistrer (pour Open Office). 

 

Attention pour les utilisateurs d'Excel 2007 et suivant qui renvoient leur 
données aux CClin et qui n’ont pas utilisé les outils proposés par les CClin 

 

Cette application étant au format Excel 2003, vous devez enregistrer vos modifications de la 
façon suivante, sinon nous ne pourrons pas lire vos fichiers. 

Pour enregistrer vos données: 

1) Cliquez sur l'icône  

2) Cliquez sur "Enregistrer sous" 

3) Choisissez "Classeur Excel 97-2003" 
 

 
 
 


