
 
 
 
 
 
 
 

Réseau de vigilance des  
Bactériémies Sud Est 

Episode 
bactériémique  

C.CLIN Sud-Est - 2009 

 

Etiquette du patient 

 

 

Identification de la fiche   (Attribué par Epi Info à reporter) __________ 

Code de l’établissement  ______ 

Code du service    (optionnel) __________ 

Discipline du service   (cf annexe 1) ______ 

Spécialité du service   (cf annexe 1) ______ 

Date de prélèvement du 1 er résultat positif  ____/____/________ 

Nombre de résultats positifs  ____ 

1er micro-organisme et sensibilité  ………………………………………………………____________  __ 

2ème micro-organisme et sensibilité  ………………………………………………………____________  __ 

3ème micro-organisme et sensibilité  ………………………………………………………____________  __ 

Date d’entrée dans l’établissement  ____/____/________ 

Date de naissance  ____/____/________ 

Sexe  ���� masculin (1) ���� féminin (2) __ 

Immunosuppression    

���� oui PN < 500 (1) ���� oui PN ≥ 500 (2)  ���� non (3) ���� inconnu (9) 
__ 

Classement à priori de l’épisode 
NB : Si contamination, ne pas continuer 

���� communautaire sans rapport avec les soins (1)  ���� nosocomial en hospitalisation complète (2) 

���� nosocomial en hospitalisation incomplète (3)  ���� iatrogène ambulatoire (4) 

���� nosocomial d’un autre établissement (5) ���� contamination (6), ne pas continuer 

���� inclassable (7)  

__ 

Porte d’entrée de la bactériémie 
���� cutanée (1) ���� site opératoire (2)  ���� pleuro-pulmonaire (3)  

���� urinaire (4)  ���� cathéter central (5)  ���� cathéter périphérique (6) 

���� chambre implantée (7) ���� digestive / abdo. (8)  ���� materno foetal (11)  

���� autres cathéter (12)  ���� cardiaque (21) ���� sphère génitale (22) 

���� neuro. méningé (23) ���� ophtalmologique (24)  ���� ORL stomato (25) 

���� ostéo articulaire (26)  ���� vasculaire (27) ���� autre (29) 

���� inconnu patient aplasique (9)  ���� inconnu patient  non aplasique (10) 

____ 

Dispositif invasif présumé en cause dans la bactéri émie 
(à renseigner uniquement si la porte d’entrée est codée 3 ou 4) (soit urinaire sur SAD, soit pulmonaire sur 
sonde d’intubation ou trachéotomie) 
���� oui (1) ���� non (2)  ���� inconnu (9)  

__ 

Porte d’entrée microbiologiquement documentée   
���� oui (1) ���� non (2)  ���� inconnu (9) 

__ 

 

 



 
 
 
 
 
 
Réseau de vigilance des 

Bactériémies 

C.CLIN Sud-Est - 2009 

 

Fiche Etablissement 

             
 

Code de l’établissement :  ______ 

Année de surveillance :  ________ 

Trimestres surveillés : ���� 1er         ���� 2ème         ���� 3ème        ���� 4ème trimestre  __    ____    __ 

 

 

Pour la période  de participation  

Nombre d'échantillons prélevés  __________ 99999 si inconnu 

 
On définit un échantillon comme l'ensemble des flacons prélevés à un temps t, quelque soit le nombre de flacons prélevés (aérobie, 
anaérobie, par série de 2 ou de 6 flacons…).  
Donc 1 échantillon = 1 prélèvement = 1 seul numéro d'enregistrement au laboratoire. 
 
 

Ensemble des services de : Nombre de lits  
Nb d’entrées directes (1) 

complètes (2) 

Nb de journées 
d’hospitalisation 
complètes (2) 

o Médecine adulte  

(dont soins intensifs et surveillance continue) 
________ __________ ____________ 

o Pédiatrie  

(hors chirurgie et réanimation, dont soins intensifs et 
surveillance continue) 

________ __________ ____________ 

o Chirurgie adulte et infantile  
(dont soins intensifs et surveillance continue) 

________ __________ ____________ 

o Réanimation adulte  

(hors soins intensifs et  surveillance continue) 
________ __________ ____________ 

o Réanimation infantile et néonatale  

(hors soins intensifs et surveillance continue) 
________ __________ ____________ 

o Gynécologie et obstétrique, maternité ________ __________ ____________ 

o Psychiatrie (adulte et enfant) ________ __________ ____________ 

o Soins de suite et de réadaptation  

(Moyen séjour, Rééducation fonctionnelle,....) 
________ __________ ____________ 

o Soins de longue durée (Long Séjour) ________ __________ ____________ 

o Tout votre établissement ________ __________ ____________ 

(1) En provenance du domicile, d’une maison de retraite, d’un autre établissement, excluant les entrées par transfert d’un service à l’autre au sein d’un même 
établissement.  
(2) Complètes = pour une durée supérieure à 24 heures.  
 

 

Protocole d'hémoculture pratiqué dans l'établissement  
(à l'exclusion de la pédiatrie et la cardiologie) 

2006 2007 2008 2009 

Prélèvement unique  (4 à 6 flacons en 1 fois) 

Prélèvement multiple  (2 flacons par série x 2 à 3 fois) 

Les 2 (en fonction des services) 
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Une croix par colonne. 


