
MedQual œuvre depuis 2004 pour 
le bon usage des antibiotiques.  
Se basant sur les axes des 
plans nationaux antibiotiques 
successifs, MedQual a pour 
objectif de favoriser le bon usage 
des antibiotiques, ainsi que de 
lutter contre le développement 
des résistances bactériennes 
et contre le nombre croissant 
de situations d’impasse 
thérapeutique rencontrées. 
Pour préserver ce capital 
précieux que constituent les 
antibiotiques et améliorer la 
prise en charge infectieuse de 
vos patients, contactez-nous.
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Conseil
Professionnels de santé

Un conseil en ligne gratuit vous offre les 
réponses à vos interrogations en matière 
de bon usage des anti-infectieux, que vous 
exerciez en ville ou en établissement de santé :

• par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 
18h00.

• par courriel à tout moment.

Nous y répondrons dans les plus brefs délais 
après une recherche bibliographique complète 
avec l’aide de nos experts (infectiologues, 
vaccinologues, pédiatres,…).

Site Internet
Professionnels de santé et grand public

Notre site vous donne les clés pour un bon 
usage des antibiotiques en infectiologie.

Il vous permet d’accéder rapidement à des 
arbres décisionnels, des conférences de 
consensus, ou encore des articles concernant 
différentes situations cliniques ou stratégies 
thérapeutiques infectieuses. 

L’espace Grand Public (accessible directement 
en page d’accueil sans inscription) vous 
permet de retrouver des fiches conseils 
(maladies infantiles, vaccination,…) à remettre 
à vos patients.

02.40.84.64.34
contact@medqual.fr 

Pour plus de renseignements 
   Contactez-nous

Etablissements de
Santé
Professionnels des établissements de santé

L’outil CONSORES vous permet de suivre 
les consommations antibiotiques et les 
résistances bactériennes à l’échelle de l’unité 
de soins ou de l’établissement. 
Il vous offre un tableau de bord pour mener 
des actions correctives adaptées lors de la 
notification des tendances. Vous pourrez 
également vous comparer aux établissements 
de même type, dimension, ou activité. A l’aide 
d’un rapport standard envoyé aux utilisateurs, 
le prescripteur pourra mesurer l’impact 
écologique de ses prescriptions.

www.consores.net

Ville
Professionnels de santé de ville

En mettant à la disposition des biologistes et 
des prescripteurs des données actualisées de 
consommations d’antibiotiques et d’évolution 
des résistances bactériennes, MedQual 
vous permet d’adapter vos prescriptions 
d’antibiotiques à l’écologie de votre lieu 
d’exercice afin de contribuer à une prise en 
charge optimale des pathologies infectieuses 
diagnostiquées en ville.

www.medqual.fr contact@medqual.fr 

www.medqual-atb.fr


