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• C’est un travail long et besogneux :

Conception d’une étude épidémiologique

• C’est un travail d’équipe

Conception d’une étude épidémiologique

Situation du problème 
Objectifs

La 1° étape précise le pourquoi de l’étude. 

Elle commence par les motivations de 
l’étude et les retombées attendues.

Elle comporte une étude bibliographique 
complète permettant de faire le point sur 
les connaissances à jour. 

Elle se termine par la formulation précise 
d’un objectif. 

L’objectif doit être formulé en terme de 
prise de décision.



Conception d’une étude épidémiologique

Situation du problème 
Objectifs

Hypothèses et

La 2° étape donne l’hypothèse précise que
l’on doit chercher à valider ou invalider.
L’hypothèse doit être formulée en terme de
gain ou de perte d’une mesure.yp

contraintes
g p

C’est sur cette valeur qu’est calculé le
nombre de sujets à échantillonner dans
l’étude (puissance).

Elle fait le point des différentes
contraintes pesant sur l’étude : tant en
termes pratiques qu’en termes éthiques ou
financiers (faisabilité). Elle liste les
inconvénients perçus à cette étape.

Conception d’une étude épidémiologique

Situation du problème 
Objectifs

Hypothèses et

La 3° étape décrit de façon précise les
informations (résultats) que doit fournir
l’étude pour que la prise de décision
(objectif) puisse se faire.yp

contraintes

Résultats nécessaires
Plan d ’analyse

( j ) p

Elle doit aller jusqu’à la conception des
tableaux et des figures de résultats « à
blanc ».

Ceux-ci menant au plan d’analyse précis.



Résultats Descriptif Variables à décrire ou à Variable Méthode d’analyse

Plan d’analyse

Inférentiel expliquer explicative

Existante  
Calculé

Variables ou 
calcul

Sex Ratio D E GENRE Tableau de fréquences 
puis n Homme/n Femme

Comparaison 
des ages entre 
hommes et

I C AGE = 
(aujourd’hui –
DDN)/365 25

GENRE Analyse de variance

hommes et 
femmes

DDN)/365.25

Situation du problème 
Objectifs

Hypothèses et

La 4° étape dresse un tableau précis des
données nécessaires à la mise en œuvre du
plan d’analyse .
Elle conduira à la production :

Conception d’une étude épidémiologique

yp
contraintes

Résultats nécessaires
Plan d ’analyse

D é é i

p
d’une part d’un dictionnaire des

données qui précisera le type et les
contraintes d’intégrité (de validité) de
chaque donnée élémentaire,

d’autre part d’un schéma
conceptuel des données qui fournira la

Données nécessaires définition de chaque objet de la base de
données, leurs attributs pris dans le
dictionnaire de données et les relations
existants entre chaque objet.



Nom de 
variable

Définition Type Stat
(*)

Domaine de 
validité

Valeur 
manquante

Contraintes 
Inter 

variable

Type Info
(**)

Longueur

Dictionnaire des données

ID Identifiant 
du patient

NS De 001 à 
998

999 Aucune C 3

GENRE Sexe du 
patient

qn 1=masculin
2=féminin

9 Aucune N 1

DDN Date de 
naissance 
du patient

NS jj/mm/aaaa vide Aucune D 10

NGROS Nombre de Qd 0 à 20 99 Seulement si N 2
grossesses

Q
SEXE = 2

(*) NS = non stat ; q = qualitatif ; Q = quantitatif ; n = nominal ; o = ordinal ;            
d = discret ; c = continu

(**) C = caractère ; N = numérique ; D = Date

Situation du problème 
Objectifs

Hypothèses et

La 5° étape voit la rédaction du bordereau
de recueil qui doit comporter deux zones :
- une zone pour le recueil proprement dit
en clair qui doit permettre un retour à la

Conception d’une étude épidémiologique

yp
contraintes

Résultats nécessaires
Plan d ’analyse

D é é i

q p
source si nécessaire,
- une zone pour le codage et la validation
des données qui est le support des données
à saisir.
Elle voit aussi la rédaction d’un guide de
recueil qui reprend le jeu des différents

Données nécessaires

Bordereau de recueil
Guide de codage 

acteurs chargés du recueil, les consignes
de recueil à leur passer et les notions
essentielles à acquérir lors de leur
formation.



2) Conception de DIALIN et outils méthodologiques

Cette partie de l’exposé fait référence à p p
deux documents qui doivent être sur votre 
table de chevet :

Protocole
Page :• le protocole de l’étude

Guide de 
recueil
Page :

• le guide de recueil

Conception de DIALIN et outils méthodologiques

Situation du problème 
Objectifs

Motivations de l’étude et retombées 
attendues

Protocole
Page : 2

1

Dialin, surveillance des infections acquises en hémodialyse, « vient 

• Première période de surveillance (Annonay)
• Deuxième période de surveillance (97-98) 
• Troisième période de surveillance (1/2/2000– 31/1/2001)

de très loin » : 

Démonstration est donc faite de l’intérêt de la surveillance en réseau 
des infections acquises en hémodialyse :q y

• Pour suivre l’évolution des taux d’IAV dans le temps
• Pour évaluer l’impact de nouvelles procédures de soins



Conception de DIALIN et outils méthodologiques

Situation du problème 
Objectifs

Étude bibliographique complète1

• Un groupe de lecture

CD• Une méthode de lecture critique

g p

Salmi  LR.
Lecture critique et rédaction médicale scientifique. Comment 
lire rédiger et publier une étude clinique ou épidémiologique

Toujours les mêmes ! : Louis AYZAC, Michel BERUARD, 
Raphaële  GIRARD, François KUENTZ, Pierre DE BEAUDRAP, 
Frank GUERIN, Jean Michel MARC, Xavier MOREAU-
GAUDRY, Catherine ROCHE, Isabelle MARTIN. 

Protocole
Pages : 19-32, 

• Une liste de 157 références bibliographiques

lire, rédiger et publier une étude clinique ou épidémiologique. 
Elsevier, 1998 ; 288 pages

Conception de DIALIN et outils méthodologiques

Situation du problème 
Objectifs

Étude bibliographique complète  1

Protocole
Pages : 2-4, • Qui a permis de dresser une situation du problèmeQ p p

Protocole
Pages : 41-44

• Qui a permis de rechercher les facteurs de confusion

• Qui a permis d’établir la méthode de standardisation des résultats
• Qui a permis d’établir la liste des facteurs d’ajustement. Protocole

Pages : 10-13, 



Conception de DIALIN et outils méthodologiques
Situation du problème 

Objectifs
Objectif(s). L’objectif doit être formulé 
en terme de prise de décision.

Protocole
Page : 5

1

Produire des informations sur les infections en hémodialyse :
• Taux de base
• Taux spécifiques par facteurs de risque (facteurs endogènes liés aux patients et• Taux spécifiques par facteurs de risque (facteurs endogènes liés aux patients et
facteurs exogènes liés aux techniques)
• Comparaisons entre centres de l'inter région participant au réseau (bench-
marking sur données standardisées)
• Réalisation d'études épidémiologiques concernant les infections et les
évaluations de pratiques (études embarquées : cathéter de longue durée; fer
…).

Améliorer et entretenir la qualité des soins :
• Connaître les infections prédominantes et mettre en place une politiquep p p q
prioritaire de prévention
• Évaluer les changements survenus par l'intermédiaire d'une nouvelle période de
surveillance et apporter d'éventuelles modifications de pratiques (suivi de
l'évolution temporelle)

Standardiser la surveillance :
• Sur un nb minimal de critères permettant la surveillance la plus simple possible
• Déterminer et/ou valider des critères spécifiques et prédictifs d'infection

Conception de DIALIN et outils méthodologiques

Hypothèses et
contraintes

Contraintes pesant sur l’étude :
pratiques, éthiques ou financiers.

Protocole
Pages : 15-17

2

• Organisation en unités / coordination nécessitant :
Des unités acceptant la mise en commun et y trouvant motivations et 

bénéfices. 

Un centre de coordination équipé, entraîné et assurant un retour 
d’informations bien au point.

• Respect des bonnes pratiques légales :
Déclaration à la CNIL inutile par le centre de dialyse (Courrier CNIL auDéclaration à la CNIL inutile par le centre de dialyse (Courrier CNIL au 

CCLIN Sud Est FH/SGE/RFP124622 du 4/9/2012)

• Financement de la coordination dans le cadre du C.CLIN Sud Est
Salaires (un data manager, un épidémiologiste)

Frais de fonctionnement 



Conception de DIALIN et outils méthodologiques

Résultats nécessaires
Plan d ’analyse

Informations (résultats) nécessaires
pour que la prise de décision
(objectif) et plan d’analyse précis. .

3

Protocole
Pages : 10-14;

33-38

• Rapport par quadrimestre et par centre
• Rapport par année et par centre : description des patients
du centre, de leurs sites d’accès et de leurs infections

• Rapport par année et pour la totalité du réseau avec :
• Rapport exprimant l’évolution des résultats dans le temps

centres anonymisés
ratio standardisés d’infections survenues dans le centre
clefs de standardisations nécessaires à la production des RSIN de

l’unité pour chaque quadrimestre.



Protocole
Pages : 14

Données nécessaires Dictionnaire des données.

Conception de DIALIN et outils méthodologiques Protocole
Pages : 51-56

4



Données nécessaires schéma conceptuel des données :
objets, relations.

Conception de DIALIN et outils méthodologiques Protocole
Page : 58

4

Centre CEN

CENCOD
…

Période PER

PERCOD
…

Suivi Centre/pér. SCE

CENCOD
PERCOD
…

Patient PAT

CENCOD
PATCOD
…

Suivi Patient/pér SPA

CENCOD
PATCOD
PERCOD
…

Infection INF

CENCOD
PATCOD
PERCOD
INFCOD
…

Site d’accès SIT

CENCOD
PATCOD
SITCOD
…

Suivi Site/pér SSI

CENCOD
PATCOD
SITCOD
PERCOD
…

Infection de site ISI

CENCOD
PATCOD
PERCOD
INFCOD
…
SITCOD

Bactériémie BAC

CENCOD
PATCOD
PERCOD
INFCOD
…
SITCOD

Modèle conceptuel des données de DIALIN Les flèches notent les liens 1,1

Bordereau de recueil
Guide de codage 

Bordereau de recueil

Conception de DIALIN et outils méthodologiques

Protocole

5

Bordereau de recueil
Pages : 45-50

Guide de recueil
Guide de 
recueil

Pages : 1-14

Nous reviendrons en détail, et nous apprendrons à nous servir 
de ces outils au cours de cette journée.


