
Evolution de la consommation des antibiotiques entre 2012 et 2019
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Consommation des antibiotiques en 2019 dans 1734 établissements
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285 Doses définies journalières (DDJ)
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unité standardisée définie par l’OMS, version 2019

Surveillance et prévention de l’antibiorésistance en 
établissement de santé (SPARES)

**Céphalosporines Xème génération

*Anti staphylocoque résistant à la méticilline : 
glycopeptides, linézolide, daptomycine, tédizolide

Points clés 2019



Surveillance et prévention de l’antibiorésistance en 
établissement de santé (SPARES)

Points clés 2019

Résistance aux antibiotiques en 2019
dans 991 établissements

68 220
Souches de Staphylococcus aureus

14,9%
% de résistance à la mé�cilline au sein de l’espèce

23,3%
des souches de SARM sont 
isolées de prélèvements de pus 
profond et séreuses

0,17
Densité d’incidence globale 
pour 1 000 journées 
d’hospitalisa�on

0,73
Densité d’incidence pour 
1 000 journées 
d’hospitalisa�on en 
secteur de réanima�on

0,53
Densité d’incidence globale 
pour 1 000 journées 
d’hospitalisa�on

3,10
Densité d’incidence pour 
1 000 journées 
d’hospitalisa�on en 
secteur de réanima�on

63,4%
des souches d’EBLSE sont 
isolées de prélèvements 
urinaires 

6,7%
% de BLSE au sein de 
l’espèce

0,25
Densité d’incidence 
globale pour 1 000 
journées d’hospitalisa�on

22,2%
% de BLSE au sein de 
l’espèce

0,17
Densité d’incidence 
globale pour 1 000 
journées d’hospitalisa�on 

18,9%
% de BLSE au sein de 
l’espèce

0,07
Densité d’incidence 
globale pour 1 000 
journées d’hospitalisa�on 

364 260
Souches d’entérobactéries

8,5%
% de produc�on de BLSE au sein du groupe bactérien

48% 31% 14%

Escherichia coli BLSE Klebsiella pneumoniae BLSE Enterobacter cloacae complex BLSE

Principales

EBLSE

Staphylococcus aureus 

Résistant à la méticilline 

(SARM)

Entérobactéries produisant 

une ß-lactamase à spectre 

étendu (EBLSE)


