
PARTICIPER 
AU RESEAU 

MEDQUAL-VILLE

N’hésitez pas à intégrer le 
réseau MedQual-Ville !

 
Les biologistes participants à ce 
recueil ont accès à la plateforme 
MedQual-Ville des données de 
résistance bactérienne en milieu 
communautaire.

Pour vous inscrire au réseau 
MedQual-Ville vous devez vous 
créer un compte sur notre site : 
www.medqual-ville.fr 

Retrouvez également nos autres 
outils sur notre site internet : 
•	 Fiches conseils 
•	 Fiches antibiotiques 
•	 Conseil en ligne 
•	 MedQual Etablissement de 

Santé 

MedQual - CHU de Nantes, 
Hôpital St Jacques
85, rue St Jacques
NANTES Cedex 01
44093

MedQual-Ville
Outil MedQual pour les 
professionnels de santé en ville 

www.medqual.fr

Tél :02 40 84 64 34
contact@medqual.fr



CIBLE : 
Professionnels 
de santé de ville

Laboratoire Biologie Médicale (LBM) :

•	 Extraction	 des	 données,	 vérification,	

anonymisation puis envoi mensuel

•	 Retour  rapide des resultats  (rapport 

trimestriel)

•	 Diffusion possible  à son réseau de  

médecins prescripteurs

Les prescripteurs :

•	 Connaître le niveau  de résistance  

bactérienne dans son lieu d’exercice

•	 Inciter à la juste utilisation des  

antibiotiques

•	 Améliorer la prise en charge des  

patients infectés

•	 Conseil en antibiothérapie basé sur 

des données locales

ARS / Structure Régionale d’appui :

•	 Définir	 la	politique	régionale	de	 lutte	

contre l’antibiorésistance

•	 Mettre en oeuvre les actions  

prioritaires à l’échelon local

Suivi des résistances bactériennes 
en ville  et mise  à disposition des 
données de consommations 
d’antibiotiques en ville à partir des 
données nationales fournies par la 
CNAM-TS. 

Déploiement en février 2017 d’un 
e-outil MedQual-Ville.
Depuis Mars 2017, accès aux  
données de consommations  
d’antibiotiques possibles pour 
les ARS, les DCGDR et DRSM, 
les structures régionales d’appui 
(Omédits, CEPIAS) gratuitement.

Notre objectif 

MedQual Ville vous 
donne accès :

A un réseau de ville implanté sur 11 

régions de France

Aux données actualisées de  

l’écologie bactérienne disponible 

pour tous les acteurs de la santé

A une analyse mensuelle, qui implé-

mentera la base de donnée unique 

de MedQual-Ville

Aux données de votre laboratoire, 

de vos départements, vos régions 

sur le site web en temps réel

A un retour rapide des résultats par 

réception d’un rapport trimestriel

A une comparaison avec les autres 

Laboratoires de Biologie Médicale 

(LBM) participants

RESISTANCE BACTERIENNE :

•	     Rapport automatisé envoyé chaque trimestre
•	 Données transmises chaque année à  
l’Observatoire National del’épidémiologie de 
la Résistance Bactérienne aux Antibiotiques  
(ONERBA) 

CONSOMMATION ANTIBIOTIQUE :

•	  Rapport régional automatisé envoyé chaque 
semestre

RAPPORTS AUTOMATISES


