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Ce guide aide l’enquêteur à compléter chaque rubrique de la fiche de recueil (annexe 1). 
 

I. La fiche EPISODE :  
 

Prénom et nom du patient : (Etiquette)  
Donnée non saisie sur informatique mais nécessaire pour la gestion de l'enquête  
 
Identification de la fiche  
Attribution automatique à la saisie ; noter ce numéro sur la fiche papier pour la retrouver si des corrections 
s’avéraient nécessaires à l’issue du contrôle qualité des données. 
 
Code établissement 
Code attribué par le C-CLIN, à saisir sur chaque fiche 
 
Code service (optionnel) 
Code interne à chaque établissement nécessaire pour faire un rendu des résultats par service. 
 

Discipline du service Code à 3 lettres 
Discipline du service où a été prélevée la première hémoculture de l’épisode de bactériémie. 
 

Code de discipline : code à 3 caractères 
Discipline Code 
Chirurgie                                Les soins intensifs chirurgicaux sont codés en chirurgie CHI 
Gynécologie et obstétrique, maternité OBS 
Médecine                                Les soins intensifs spécialisés médicaux sont classés en médecine MED 
Pédiatrie                                  Les soins intensifs en pédiatrie sont classés en pédiatrie PED 
Psychiatrie PSY 
Réanimation                           Hors soins intensifs REA 
Soins de Longue Durée SLD 
Soins de suite et de réadaptation SSR 
Autre AUT 

 
Spécialité du service (cf. tableau page suivante)  Code à 3 lettres 
Spécialité du service où a été prélevée la première hémoculture de l’épisode de bactériémie. 
 

NB :  les lits d’EHPAD sont exclus de la surveillance. 



Code de spécialité : code à 3 caractères 

Type de service Code 
Discipline  

Code 
Spécialité Type de service Code 

Discipline  
Code 

Spécialité 
 

Chirurgie   
Les soins intensifs chirurgicaux sont codés en surveillance 
continue chirurgicale 
Chirurgie Ambulatoire AMB 

Chirurgie Carcinologique CAN 
Chirurgie Cardiaque CAR 
Chirurgie Cardio-vasculaire CVA 
Chirurgie Digestive DIG 
Chirurgie Générale GEN 
Chirurgie Infantile PED 
Chirurgie Plastique et 
reconstructive PLA 

Chirurgie Thoracique et 
Thoracique-Cardio-Vasculaire THO 

Chirurgie Transplantation TRA 
Chirurgie Vasculaire VAS 
Neurochirurgie NEU 
Ophtalmologie OPH 
ORL ORL 
Orthopédie traumatologie ORT 
Stomatologie, Chirurgie Maxillo-
faciale STO 

Surveillance continue 
chirurgicale, soins intensifs 
chirurgicaux 

SUR 

Urologie URO 
Autres chirurgie 

CHI 

AUT 

Gynécologie et obstétrique, maternité 

Gynécologie chirurgicale CHI 

Gynécologie, suivi de 
grossesse 

GYN 

Gynécologie-obstétrique, 
Obstétrique 

OBS 

Autres, Gynécologie et 
obstétrique 

OBS 

AUT 

Médecine   
Les soins intensifs spécialisés médicaux sont classés avec les 
spécialités, sauf en cardiologie – Les soins intensifs polyvalents 
sont en surveillance continue médicale 
Cardio-vasculaire, cardiologie, CAR 
Dermatologie, vénérologie DER 
Endocrinologie, diabétologie, 
nutrition, métabolisme NUT 

Hématologie HEM 
Hépato-gastro-entérologie HGE 
Hospitalisation de jour, 
médecine adulte JOU 

Maladies infectieuses, 
Médecine tropicale INF 

Médecine carcinologique, 
Oncologie CAN 

Médecine générale, polyvalente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MED 
 
 
 
 
 

GEN 

Médecine gériatrique GER 
Médecine interne INT 
Néphrologie NEP 
Neurologie NEU 
Pneumologie PNE 
Radiothérapie, curiethérapie, 
médecine nucléaire RAD 

Rhumatologie RHU 
Surveillance continue médicale, 
soins intensifs médicaux 
Polyvalents 

SUR 

Unité de soins intensifs 
cardiologique USI 

Autres médecine 

 
 
 
 
 
 
 
 

MED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AUT 

Pédiatrie  
Les soins intensifs en pédiatrie sont classés en surveillance 
continue pédiatrique 

Hospitalisation de jour, pédiatrie JOU 
Néonatologie NEO 
Pédiatrie et spécialités 
pédiatriques PED 

Surveillance continue 
pédiatrique, soins intensifs 
pédiatriques 

SUR 

Pédiatrie, autre 

PED 

AUT 

Psychiatrie 

Psychiatrie PSY PSY 

Réanimation  Hors soins intensifs 
Réanimation chirurgicale 
adultes 

CHI 

Réanimation médicale adultes MED 

Réanimation néonatale NEO 
Réanimation pédiatrique PED 
Réanimation polyvalente POL 
Réanimation spécialisée SPE 
Réanimation autre 

REA 

AUT 

Soins de suite et de réadaptation 

Rééducation et réadaptation 
fonctionnelle REE 

Soins de suite et de 
réadaptation, autres 

SSR 

AUT 

Soins de Longue Durée 

Soins de Longue Durée SLD SLD 

Autre  

Dialyse (hors néphrologie, réa), 
y compris ambulatoire DIA 

Hospitalisation à domicile HAD 
Urgences URG 
Autre non MCO 

AUT 

AUT 
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Date de prélèvement du 1 er résultat positif (jj/mm/aaaa) 
Noter la date de la première hémoculture positive dans l’établissement, pour l’épisode concerné (année à 4 chiffres) 
 

Nombre de résultats positifs Nombre à 2 chiffres 
Indiquer le nombre de flacons d'hémocultures positifs au(x) micro-organisme(s) responsable(s) de l’épisode au 
cours de l’épisode bactériémique. Il s'agit bien du nombre total de flacons positifs par épisode et non le nombre de 
flacons par séries d'hémocultures.  
- Exemple n° 1 : un malade à 3 flacons positifs sur  6 prélevés en une fois (6x1) => noter 3 flacons. 
- Exemple n° 2 : un malade à 3 flacons positifs sur  6 prélevés en trois fois (2x3) => noter 3 flacons. 
 
Microorganismes  n° 1, 2 et 3 Code à 6 lettres et 1 chiffre  

Le 7ème caractère est un chiffre. Il indique la résistance de certains germes aux antibiotiques, selon le codage des 
germes établi par le RAISIN. Un micro-organisme présentant une résistance de type intermédiaire à un antibiotique 
sera considéré comme résistant à cet antibiotique. (Liste de code en dernières pages) 

 
Date entrée dans l’établissement (jj/mm/aaaa)   

Noter la date d’entrée dans l’établissement où est recensée l’hémoculture positive (année à 4 chiffres). 
 

Date naissance (jj/mm/aaaa)  

Noter la date de naissance complète (année à 4 chiffres) ;  
 
Sexe 1 = masculin; 2 = féminin  

Coder 1 si sexe  masculin ; 2 si sexe féminin. 

 

Immunosuppression  Code 1 à  3 9 = Inconnu 
Coder 1 (= oui avec PN < 500 G / mm3.)  si aplasie vraie avec moins de 500 polynucléaires circulants 
- si le patient est VIH positif avec des CD4 < 500G / mm3 
 

Coder 2 (= oui avec PN ≥ 500 G / mm3)  si un traitement qui diminue la résistance à l’infection est en cours 
(immunosuppresseur, chimiothérapie, radiothérapie, corticothérapie pendant plus de 30 jours, corticothérapie 
récente à dose supérieure à 5 mg/kg de prednisolone pendant plus de 5 jours) 
- si le patient est atteint de leucémie ou de lymphome 
 

Coder 3 (= non) Si non immunodéprimé  

Coder 9 si la réponse à cet item est inconnue 
 
 
 

Classement à priori de l’épisode Code de 1 à 6 
Chaque épisode de bactériémie sera classé dans l’une des catégories suivantes :  

1 Bactériémie communautaire (sans rapport avec des soins) 
Bactériémie en relation avec une infection acquise au domicile et sans rapport avec les soins. 

2 Bactériémie nosocomiale acquise en hospitalisatio n complète : 
Bactériémie acquise (ou en relation avec une infection acquise) en hospitalisation complète (= durée de séjour 
supérieure à 24 heures), 

3 Bactériémie nosocomiale  acquise en hospitalisati on incomplète : 
Bactériémie acquise (ou en relation avec une infection acquise) en hospitalisation incomplète ou en 
hospitalisation de jour avec une durée de séjour inférieure à 24 heures (hôpital de jour, hémodialyse, séances 
de chimiothérapie.…) 

4 Bactériémie iatrogène ambulatoire : 

Bactériémie consécutive à des soins dispensés à domicile (hospitalisation à domicile ou soins à domicile) par 
des professionnels de santé libéraux ou en cabinet de soins, 

5 Bactériémie nosocomiale  acquise dans un autre ét ablissement : 
Bactériémie acquise (ou en relation avec une infection acquise) dans un autre établissement de santé en 
hospitalisation complète ou incomplète (cf. définitions supra) 
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6 Contamination  : introduction accidentelle dans le flacon d’une bactérie ne provenant pas du sang mais 
généralement de la flore cutanée du patient. La contamination génère un résultat faux-positif  
Une hémoculture est dite "contaminée" ou "souillée" ou "non significative", lorsque le résultat ne peut être 
expliqué par la clinique et qu’aucun traitement antibiotique adapté n'a été mis en œuvre par le clinicien.  
Les principaux contaminants d’hémoculture sont des commensaux du revêtement cutané (staphylocoque à 
coagulase négative, Corynebacterium spp., Propionibacterium spp.) ainsi que Micrococcus spp., Bacillus spp., 
ou tout autre micro-organisme à potentiel pathogène comparable ; mais les germes réputés pathogènes ne sont 
pas exclus.  
 

7 Inclassable : qui ne peut pas être classé soit comme bactériémie soit comme contamination. 
C’est le cas,  par exemple :  
Pour une hyperthermie traitée avec une hémoculture positive à SCN  chez un patient en aplasie. 
Pour un  tableau clinique évoquant un germe précis et hémoculture positive à germe en général non associé à 
ce tableau (Exemple tableau d’angine avec hémoculture à Escherichia Coli) 
 

NB : les bactériémies nosocomiales survenant après la sortie de l’établissement et détectées lors d’une 
réadmission, seront classées en fonction de la nature du séjour initial (hospitalisation complète ou incomplète) ; 
 
NB : la diffusion bactériémique d’une infection présente à l’entrée n’est pas une bactériémie nosocomiale, sauf si 
le micro-organisme est différent (résistance ou type) ou si des soins ont pu être à l’origine de la diffusion sanguine 
du microorganisme. 
 

 

 

Porte d’entrée de la bactériémie cliniquement suspe ctée Code 1 à 20 
Coder la porte d’entrée suspectée parmi les suivantes (un seul choix possible) :  

- 1 = cutanée, 

- 2 = site opératoire, 

- 3 = pleuro-pulmonaire, 

- 4 = urinaire, 

- 5 = cathéter central, 

- 6 = cathéter périphérique, 

- 7 = chambre implantée, 

- 8 = digestive / abdominale, 

- 9 = inconnu  chez un patient aplasique 

- 10 = inconnue  : fièvre inexpliquée chez un 
patient non neutropénique (PN ≥ 500G/mm3) 

- 11 = maternofoetale, 

- 12 = autres cathéters et assimilés (cathéter artériel, 
cathéter de dialyse péritonéale, stimulateurs, 
pompes et accès divers implantés à demeure,) 

- 21 =  Cardiaque 

- 22 =  Sphère génitale 

- 23 =  Neuro-méningé 

- 24 =  Ophtalmologie 

- 25 =  ORL-Stomatologie 

- 26 =  Ostéo-articulaire 

- 27 =  Vasculaire 

- 29 =  Autre 
 

 

En cas de porte d’entrée multiple choisir la porte d’entrée la plus parlante et/ou la porte d’entrée la plus cohérente 
avec le germe isolé. In fine, le clinicien fait le choix définitif 
 
Dispositif invasif présumé en cause dans la bactéri émie  1 = Oui   2 = Non   9 = Inconnu  

A remplir uniquement si l’item porte d’entrée  est renseigné par 3, 4 (urinaire ou pulmonaire) . 

Coder 1 (= oui) si un dispositif est ou était présumé en cause dans la bactériémie. 

Coder 2 (= non) dans le cas contraire,  

Coder 9 (= inconnu) s’il n’est pas possible de renseigner cette variable 
 

Ne renseigner que le dispositif invasif en relation avec la porte d'entrée présumée de la bactériémie (soit urinaire et 
sonde à demeure, sonde JJ… ou pulmonaire et sonde d'intubation, trachéotomie…). 

Le dispositif présumé en cause peut être soit un dispositif invasif transitoire qui peut ne plus être présent au 
moment de la bactériémie (ex fibroscoscope, cystoscope, sonde urinaire) … soit un dispositif à demeure, toujours 
présent au moment de la bactériémie sonde urinaire, sonde d’intubation, trachéotomie… 

 

Porte d’entrée microbiologiquement documentée 1 = O ui  2 = Non 9 = Inconnu 
Coder 1 (= oui) si le même microorganisme est retrouvé au niveau des hémocultures et de la porte d’entrée, 

Coder 2 (= non) si le microorganisme isolé de l’hémoculture n’est pas retrouvé au niveau de la porte d’entrée, 

Coder 9 (= inconnu) si aucun prélèvement n’a été fait au niveau de la porte d’entrée présumée ou si le résultat du 
prélèvement est inconnu ou si la porte d’entrée est inconnue.
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Liste des micro-organismes isolés de bactériémies n osocomiales 

COCCI A GRAM POSITIF 

Micro-organisme Code 
Phénotype 

Staphylococcus aureus  STA AUR 

0 = Méti S 
1 = Méti I/R Genta S 
2 = Méti I/R Genta I/R 
9 = ne sait pas 

Les Staphylocoques à Coagulase Négative (SCN) 

Staphylococcus 
epidermidis 

STA EPI 

0 = Méti S 
1 = Méti I/R Genta S 
2 = Méti I/R Genta I/R 
9 = ne sait pas 

Staphylococcus 
haemolyticus 

STA HAE 

0 = Méti S 
1 = Méti I/R Genta S 
2 = Méti I/R Genta I/R 
9 = ne sait pas 

Autre espèce identifiée de 
SCN 

STA AUT 
 

SCN non spécifié STA NSP 
  

Les streptocoques 

Pneumocoque 
 (S. pneumoniae) 

STR PNE 

0 = peni S 
1 = peni I 
2 = peni R 
3 = diminué sans CMI 
9 = ne sait pas 

Streptococcus agalactiae 
(B) 

STR AGA 
  

Streptococcus pyogenes 
(A) 

STR PYO   

Autres streptocoques 
hémolytiques (C, G) 

STR HCG 
  

Streptocoques (viridans) 
non groupables 

STR NGR 
  

Streptocoques autres STR AUT 
  

Les entérocoques 

Enterococcus faecalis ENC FAE 

0 = Ampi S 
1 = Ampi I/R 
2 = Vanco I/R 
9 = ne sait pas 

Enterococcus faecium ENC FAC 

0 = Ampi S 
1 = Ampi I/R 
2 = Vanco I/R 
9 = ne sait pas 

Enterococcus autre ENC AUT   

Enterococcus non spécifié ENC NSP   

Autres cocci Gram + CGP AUT   

BACILLES A GRAM POSITIF 

Micro-organisme Code Phénotype 

Bacillus BAC SPP   

Corynébactéries COR SPP   

Lactobacillus LAC SPP   

Listeria monocytogenes LIS MON   

Autres bacilles Gram + BGP AUT   

ANAEROBIES STRICTS 

Micro-organisme Code Phénotype 

Bacteroïdes fragilis BAT FRA   

Bacteroïdes autres BAT AUT   

Clostridium difficile CLO DIF   

Clostridium autres CLO AUT   

Prevotella PRE SPP   

Propionibacterium PRO SPP   

Autres anaérobies ANA AUT   

AUTRES BACTERIES 

Micro-organisme Code Phénotype 

Actinomyces ACT SPP   

Chlamydia CHL SPP   

Mycobactérie atypique MYC ATY   

Mycobactérium tuberculosis MYC TUB   

Mycoplasma MYP SPP   

Nocardia NOC SPP   

Autres bactéries BCT AUT   

COCCI A GRAM NEGATIF 

Micro-organisme Code Phénotype 

Moraxella MOR SPP  

Neisseria meningitidis NEI MEN  

Neisseria autres NEI AUT  

Autres cocci Gram - CGN AUT  
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BACILES A GRAM NEGATIF 
Micro-organisme Code Phénotype 

Citrobacter freundii CIT FRE 

1 = Céfotax S 
2 = Céfotax I/R avec BLSE 
3 = Céfotax I/R sans BLSE 
9 = ne sait pas 

Citrobacter Koseri CIT KOS 

1 = Céfotax S 
2 = Céfotax I/R avec BLSE 
3 = Céfotax I/R sans BLSE 
9 = ne sait pas 

Citrobacter autres CIT AUT 

1 = Céfotax S 
2 = Céfotax I/R avec BLSE 
3 = Céfotax I/R sans BLSE 
9 = ne sait pas 

Enterobacter 
cloacae 

ENT CLO 

1 = Céfotax S 
2 = Céfotax I/R avec BLSE 
3 = Céfotax I/R sans BLSE 
9 = ne sait pas 

Enterobacter 
aerogenes 

ENT AER 

1 = Céfotax S 
2 = Céfotax I/R avec BLSE 
3 = Céfotax I/R sans BLSE 
9 = ne sait pas 

Enterobacter 
autres 

ENT AUT 

1 = Céfotax S 
2 = Céfotax I/R avec BLSE 
3 = Céfotax I/R sans BLSE 
9 = ne sait pas 

Escherichia coli  ESC COL 

0 = Ampi S 
1 = Ampi I/R et Céfotax S 
2 = Céfotax I/R avec BLSE 
3 = Céfotax I/R sans BLSE 
9 = ne sait pas 

Hafnia HAF SPP 

1 = Céfotax S 
2 = Céfotax I/R avec BLSE 
3 = Céfotax I/R sans BLSE 
9 = ne sait pas 

Klebsiella 
pneumoniae 

KLE PNE 

1 = Céfotax S 
2 = Céfotax I/R avec BLSE 
3 = Céfotax I/R sans BLSE 
9 = ne sait pas 

Klebsiella oxytoca KLE OXY 

1 = Céfotax S 
2 = Céfotax I/R avec BLSE 
3 = Céfotax I/R sans BLSE 
9 = ne sait pas 

Klebsiella autres KLE AUT  

1 = Céfotax S 
2 = Céfotax I/R avec BLSE 
3 = Céfotax I/R sans BLSE 
9 = ne sait pas 

Morganella MOG SPP 

1 = Céfotax S 
2 = Céfotax I/R avec BLSE 
3 = Céfotax I/R sans BLSE 
9 = ne sait pas 

Proteus mirabilis PRT MIR 

0 = Ampi S 
1 = Ampi I/R et Céfotax S 
2 = Céfotax I/R avec BLSE 
3 = Céfotax I/R sans BLSE 
9 = ne sait pas 

Proteus autres PRT AUT 

1 = Céfotax S 
2 = Céfotax I/R avec BLSE 
3 = Céfotax I/R sans BLSE 
9 = ne sait pas 

Providencia PRV SPP 

1 = Céfotax S 
2 = Céfotax I/R avec BLSE 
3 = Céfotax I/R sans BLSE 
9 = ne sait pas 

Salmonella typhi ou 
paratyphi 

SAL TYP 

0 = Ampi S 
1 = Ampi R et Céfotax S 
2 = Céfotax I/R avec BLSE 
3 = Céfotax I/R sans BLSE 
9 = ne sait pas 

BACILES A GRAM NEGATIF (SUITE) 

Micro-organisme Code Phénotype 

Salmonella autre SAL AUT  

0 = Ampi S 
1 = Ampi R et Céfotax S 
2 = Céfotax I/R avec BLSE 
3 = Céfotax I/R sans BLSE 
9 = ne sait pas 

Serratia SER SPP 

1 = Céfotax S 
2 = Céfotax I/R avec BLSE 
3 = Céfotax I/R sans BLSE 
9 = ne sait pas 

Shigella SHI SPP 

0 = Ampi S 
1 = Ampi I/R et Céfotax S 
2 = Céfotax I/R avec BLSE 
3 = Céfotax I/R sans BLSE 
9 = ne sait pas 

Autres 
entérobactéries 

ETB AUT 

0 = Ampi S 
1 = Ampi I/R et Céfotax S 
2 = Céfotax I/R avec BLSE 
3 = Céfotax I/R sans BLSE 
9 = ne sait pas 

BACILES A GRAM NEGATIF (NON ENTEROBACTERIES) 

Micro-organisme Code Phénotype 

Achromobacter ACH SPP   

Acinetobacter baumannii  ACI BAU 
1 = Cefta S 
2 = Cefta I/R 
9 = ne sait pas 

Acinetobacter autre ACI AUT   

Aeromonas AEM SPP   

Agrobacterium AGR SPP   

Alcaligenes ALC SPP   

Pseudomonas aeruginosa  PSE AER 

0 = Ticar S 
1 = Ticar I/R Cefta S 
2 = Cefta I/R 
9 = ne sait pas 

Autres Pseudomonas et 
apparentés 

PSE AUT   

Burkholderia cepacia BUR CEP   

Campylobacter CAM SPP   

Flavobacterium FLA SPP   

Gardnerella GAR SPP   

Haemophilus HAE SPP   

Helicobacter pylori HEL PYL   

Legionella LEG SPP   

Pasteurella PAS SPP   

Stenotrophomonas 
maltophilia 

STE MAL   

Autre non entérobactéries BGN AUT   

CHAMPIGNON ET PARASITES 

Micro-organisme Code Phénotype 

Candida albicans CAN ALB   

Candida autre CAN AUT   

Aspergillus fumigatus ASP FUM   

Aspergillus autres ASP AUT   

Levures autres LEV AUT   

Filaments autres FIL AUT   

Autres parasites PAR AUT   
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II. La fiche ETABLISSEMENT :  
 

Code de l'établissement :  donné par le CCLIN 

 

Trimestres surveillés :  Possibilité de surveillé 1, 2, 3 trimestres ou à l'année. Pas de trimestre obligatoire. 

 

Nombre d'échantillons prélevés : Cet item sert de dénominateur pour le calcul du taux de contamination. 

Pour permettre une comparaison entre établissements, il est indispensable de respecter la définition de l'échantillon  

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. 
 

Nombre de lits :  Il s'agit du nombre de lits installés et non du nombre de lits théoriques 

 

Nombre d'entrées directes complètes :  Il s'agit : 

(1) d'entrées directes 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 sei n d’un même établisseme nt.  
(2) Complètes = pour une durée supérieure à 24 heures. 

 

Nombre de journées d'hospitalisation complètes : Pour une durée supérieure à 24 heures. 

 

Protocole d'hémoculture pratiqué dans l'établissemen t  

Pour évaluer l'efficacité de la campagne avant après lancée en juin 2008, il nous est nécessaire de connaître les 
modalités de prélèvement dans votre établissement ces 3 dernières années : 
Cocher pour les 3 années (une croix par colonne) si les hémocultures sont prélevées dans l'établissement en : 

 - Prélèvement unique  : 4 à 6 flacons en 1 fois 

 - Prélèvement multiples  : 2 flacons par séries x 2 ou 3 

 - Les 2 : Si les 2 protocoles sont en vigueur dans l'établissement 

 

Attention : A l'exclusion des services de pédiatrie et de cardiologie 


