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Le codage de l’information : utilisation des 
bordereaux et du guide, recours au centre 
de coordination, retour d’information (site 

Internet, liste de discussion).
Louis AYZAC

1) Les bordereaux de recueil

2) Le guide de recueil

3) Le centre de coordination

4) Le site Internet et la liste de diffusion/discussion

Il existe 5 types de bordereau différents :
un bordereau n° 1 de recueil de patient à l’inclusion à compléter au

moment de l’inclusion du patient dans la surveillance.

les bordereaux de recueil
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Il existe 5 types de bordereau différents :
un bordereau n° 1 de recueil de patient à l’inclusion à compléter au

moment de l’inclusion du patient dans la surveillance.

les bordereaux de recueil

un bordereau n° 2 de recueil de suivi du patient pour une année à
compléter à la fin de chaque période de surveillance (pour le semestre
concerné).
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Il existe 5 types de bordereau différents :
un bordereau n° 1 de recueil de patient à l’inclusion à compléter au

moment de l’inclusion du patient dans la surveillance.

les bordereaux de recueil

un bordereau n° 2 de recueil de suivi du patient pour une année à
compléter à la fin de chaque période de surveillance (pour le semestre
concerné).

un bordereau n°3 de recueil de site d’accès à l’inclusion à compléter
au moment de l’inclusion du site dans la surveillance.
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Il existe 5 types de bordereau différents :
un bordereau n° 1 de recueil de patient à l’inclusion à compléter au

moment de l’inclusion du patient dans la surveillance.

les bordereaux de recueil

un bordereau n° 2 de recueil de suivi du patient pour une année à
compléter à la fin de chaque période de surveillance (pour le semestre
concerné).

un bordereau n°3 de recueil de site d’accès à l’inclusion à compléter
au moment de l’inclusion du site dans la surveillance.

un bordereau n° 4 de recueil de suivi de site d’accès pour une année
à compléter à la fin de chaque période de surveillance (pour le
semestre concerné)semestre concerné).



5

Il existe 5 types de bordereau différents :
un bordereau n° 1 de recueil de patient à l’inclusion à compléter au

moment de l’inclusion du patient dans la surveillance

les bordereaux de recueil

moment de l inclusion du patient dans la surveillance.
un bordereau n° 2 de recueil de suivi du patient pour une année à

compléter à la fin de chaque période de surveillance (pour le semestre
concerné).

un bordereau n°3 de recueil de site d’accès à l’inclusion à compléter
au moment de l’inclusion du site dans la surveillance.

un bordereau n° 4 de recueil de suivi de site d’accès pour une année
à compléter à la fin de chaque période de surveillance (pour le
semestre concerné).

un bordereau n°5 de recueil d’infection à compléter lors de chaque
survenue d’infection soit du site d’accès, soit bactériémie.
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Utilisation des bordereaux au cours du temps : 
exemple

1° site d’accès 2° site d’accèsbactériémie

Prise en charge du patient

t

a1s1 a1s2 a2s1

a1 a2
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2) le  guide de recueil

2) le  guide de recueil

code Centre 

Code de votre structure, fourni par le CCLIN Sud Est, au chef de 
service avec le CD au, moment de la réception de l’accord de 
participationparticipation 

C d t fid ti l l t d i t d lCe code est confidentiel connu seulement du service et de la 
coordination C.CLIN du réseau (pas des membres du comité de 
pilotage) 
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2) le  guide de recueil

code du patient interne

Numéro d'indentification permanent du patient dans la structure 
ou numéro de dossier médical (à défaut) 

Éviter d'utiliser le numéro de séjour qui est modifié à intervalle de 
temps régulier.

2) le  guide de recueil

date d’entrée dans la surveillance
• soit date de début de la surveillance pour les malades présents 
dans la structure au début de la surveillance, 
• soit date d'entrée en dialyse dans la structure pour les patients 
inclus après le début de la surveillance. 

jj/mm/aaaa
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2) le  guide de recueil

date de première suppléance

Date de premier traitement de l'Insuffisance Rénale Terminale 
(IRT) par dialyse péritonéale ou par hémodialyse ou par 
transplantationtransplantation. 

jj/ / C i t t l d t té i à ljj/mm/aaaa. Consignes pour toutes les dates antérieures à la 
période de surveillance : si la date est partiellement inconnue, 
compléter le jour à 15 et le mois à 06.

2) le  guide de recueil

nom et prénom

Nom d'usage (en particulier pour les femmes mariées) et 
prénom d’usage.

en entier  prévu pour le recueil et son suivi mais non transmis 
pour la centralisation du réseau
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2) le  guide de recueil

date de sortie de surveillance

• soit date de sortie définitive de la structure de dialyse, 
• soit date de fin de la surveillance pour les malades présents 
dans la structure à cette datedans la structure à cette date 

2) le  guide de recueil

motif de sortie

• 1 - décès
• 2 - départ du centre : Uniquement pour un départ définitif c'est 
à dire un arrêt de dialyse dans la structure de plus de deux mois. 
• 3 - transplantation ou récupération de la fonction rénale
• 4 - fin de période de surveillance : En cas de fin de participation 
de la structure, de modifications importantes ou d'arrèt du réseau 
de surveillance.

•En cas de décès mettre dans la date de sortie de surveillanceEn cas de décès, mettre dans la date de sortie de surveillance 
la date de décès.
•Lorsque la durée est inférieure à deux mois, le patient continue 
à faire l'objet d'une surveillance par période et le nombre de 
séances de dialyse sera amputé d'autant.
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2) le  guide de recueil
diabète traité à l’inclusion quel que soit le type

Di bè é d I II i i li é i• Diabète sucré de type I ou II sous traitement insulinémique ou 
anti-diabétique oral. 

L difi ti lté i ( iti é i ) tLes modifications ultérieures (apparition ou guérison) ne sont 
pas documentées.

2) le  guide de recueil

immunodépression  à l’inclusion

• Retour en dialyse après transplantation datant de moins de 2
ans
• ou Maladie cancéreuse ou hémopathie maligne en coursou Maladie cancéreuse ou hémopathie maligne en cours
• ou SIDA : taux de CD4 < 400 ou maladie opportuniste
• ou Traitement immunosuppresseur en cours ou arrêté depuis
moins de 2 ans
• ou Corticothérapie au long cours

Les modifications ultérieures (apparition ou guérison) sont 
documentées dans les suivis par périodes du patient.
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2) le  guide de recueil

niveau d’hygiène corporel estimé à l’inclusion

Le jugement des soignants s'appuyera sur la propreté des 
habits, des dents, des ongles, des plis, des cheveux.   

•1 - très mauvais : Si les cinq points sont sales.
•2 - médiocre : Si  trois ou quatre points sont sales.
•3 - convenable : Si  un ou deux points sont sales. 
•4 - très bon : Si les cinq points sont propres.

Les modifications ultérieures ne sont pas documentées.

2) le  guide de recueil

antécédents d’infection à  SAMS  ou SAMR

Datant de moins d’un an à l’inclusion, quelle que soit la 
localisation de l'infection 

Les modifications ultérieures (apparition ou guérison) ne sont 
pas documentées.
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2) le  guide de recueil

toxicomanie active à l’admission

Ne sont considérées que les toxicomanies par voie injectable. 

Les modifications ultérieures (apparition ou guérison) ne sont 
pas documentées.

2) le  guide de recueil

antécédents de bactériémies à l’admission

Mise en évidence sur une hémoculture positive à partir d’un 
prélèvement périphérique ou à défaut sur un cathéter vasculaire, 
réalisée devant des signes généraux (fièvre, frissons, collapsus, 
tachycardie, sueurs, etc.), ayant nécessité un traitement et 
datant de moins d’un an à l’inclusion, quelle que soit le germe en 
cause . 

Les modifications ultérieures ne sont pas documentées.
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2) le  guide de recueil

sérologie VIH à l’admission

Mise en évidence sur un test Elisa confirmé par un test de 
Western-Blot. 
• 1 – oui
• 2 – non
• 9 – inconnu

Si le statut sérologique n'est pas connu, codez en 9-inconnu.
Les modifications ultérieures ne sont pas documentées.

2) le  guide de recueil

code période

Deux derniers caractères de l’année suivis du numéro du 
semestresemestre 
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2) le  guide de recueil

sérologie VHC positive  en début de période

Statut vis à vis du VHC détecté par sérologie ELISA au début de 
la période ou connu antérieurement 

• 1 – oui
• 2 – non
• 3 - non faite

Si le statut n'est pas connu, codez en 9-inconnu.

2) le  guide de recueil

PCR VHC positive  en début de période

Statut vis à vis du VHC détecté par PCR au début de la période 
ou connu antérieurement 

• 1 – oui
• 2 – non
• 3 – non faite

Si le statut n'est pas connu, codez en 9-inconnu. 
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2) le  guide de recueil

ferritinémie en début de période

En microg/l 

2) le  guide de recueil

coefficient de saturation en début de période

En % 
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2) le  guide de recueil

taux d’hémoglobine en début de période

Mesuré au branchement ou avant la séance de dialyse en g/L

Att ti ité h bit ll 10Attention : unité habituelle x 10
exemple :si la mesure est 12 g/100 ML il faut écrire 120 g/L

2) le  guide de recueil

albuminémie en début de période

Mesuré au branchement ou avant la séance de dialyse en g/L 
par turbidimétrie ou néphélémétrie

Att ti l tiè l dé i l lAttention : valeur entière sans les décimales exemples :                                  
si la mesure est 20,1 g/L il faut écrire 20  si la mesure est 20,6 
g/L il faut écrire 20
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2) le  guide de recueil

hémodiafiltration on line

En début de période

L difi ti d é i d tLes modifications en cours de période ne sont pas 
documentées.

2) le  guide de recueil

nombre de séances de dialyse effectuées au cours de la période

Une séance de dialyse effectuée est un acte débutant au 
branchement dans une plage horaire définie et un même lieu et 
se terminant au débranchement dans la même plage horaire. Le p g
changement de voie d'abord, ou de circuit extra corporel, ou de 
générateur n'inaugure pas une nouvelle séance. 
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2) le  guide de recueil

problèmes cardio vasculaires en cours de période

• AVC constitué ou transitoire documenté, 
• pathologie coronarienne documentée, 
• pathologie vasculaire périphérique documentéepathologie vasculaire périphérique documentée. 

2) le  guide de recueil

actes chirurgicaux quelconque

Réalisation d'un acte chirurgical quelque soit sa localisation et sa 
gravité effectué pendant la période. 
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2) le  guide de recueil

nombre de transfusions

Nombre de transfusions ou d'injections de produits sanguins 
labiles au cours de la période. 

2) le  guide de recueil

code du site interne

Code attribué par la structure et par ordre chronologique de 
documentation. Le premier site recueilli porte le code 1, le 
second 2second 2… 
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2) le  guide de recueil

date de la 1° utilisation

Date de la première séance où le site est utilisé. Même si cette 
date est antérieure à la date de début de surveillance dans la 
structure. Même si la première séance se solde par un échec sur p p
le site. 

2) le  guide de recueil

date d’ablation

Pour un cathéter ou une fistule prothèse : date d'ablation du 
matériel. Pour les autres types d'accès : date de démontage, de 
fibrose ou de fin de fonctionnalité sans effet adverse (infectieux, ( ,
inflammatoire…) 
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2) le  guide de recueil

date de la 1° utilisation

Date de la première séance où le site est utilisé. Même si cette 
date est antérieure à la date de début de surveillance dans la 
structure. Même si la première séance se solde par un échec sur p p
le site. 

2) le  guide de recueil

type d'accès

• 1 - fistule native y compris les vasculo-greffes (auto ou homo 
greffes veineuses) 
• 2 - fistule-prothèse dont PTFEp
• 3 - cathéter quelque soit la tunnellisation, le site, le nombre de 
voies, le modèle.
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2) le  guide de recueil

nombre d’utilisations

Une utilisation pour une séance est définie par un premier 
branchement ou une première tentative de branchement sur le 
site concerné avec ou sans incidentsite concerné avec ou sans incident. 

N bli d d t t l it tili éNe pas oublier de documenter tous les sites utilisés pour une 
séance.

2) le  guide de recueil

nombre de séances avec incident ou manipulations du site d’accès

Un incident est une situation inhabituelle autre que la 
manipulation du site indépendante de la réalisation de la séance. 
Une séance avec incident  est définie comme une séance au 
cours de laquelle est survenu au moins un incident. Exemples : 
ponction itérative, inversion de branches, changement de site, 
changement de CEC... 

Ne pas oublier de documenter tous les sites utilisés pour une 
séance avec incident. 
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2) le  guide de recueil
nombre de fois où il y a eu au moins  une manipulation du site sans 
rapport avec une séance

Une manipulation du site sans rapport avec une séance est un 
des gestes suivants : fibrinolyse du site, angioplastie, Stent, 
reprise chirurgicale de fistule, thrombectomie de fistule ou péri-
luminale de cathéter, repose de cathéter. 

2) le  guide de recueil
date de l’infection

Date du prélèvement ou date du diagnostic clinique en l’absence 
de prélèvement. 
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2) le  guide de recueil
type de l'infection  

• 1 - infection du site d’accès vasculaire
• 2 - bactériémie

2) le  guide de recueil
type de l'infection  

• 1 - infection du site d’accès vasculaire

Pus au niveau du site quel que soit le résultat de l’éventuel 
prélèvement bactériologique ou autres signes locaux s’ils sont 
associés à une hémoculture positive prélevée par la voie d’accès 
vasculaire ou à une hyperthermie ou à une augmentation 
significative des leucocytes..

P à f i l élè t t é id tifi l ( )Penser à faire le prélèvement cutané pour identifier le(s)
germe(s) en cause.
Voir aussi les consignes pour Bactériémie
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2) le  guide de recueil
type de l'infection  

• 2 - bactériémie
Au moins une hémoculture positive sur les deux réalisées,à des 
moments différents, à partir d’un prélèvement périphérique ou à 
déf t l li té i ll é li é d t d idéfaut sur la ligne artérielle, réalisée devant des signes 
généraux (fièvre, frissons, collapsus, tachycardie, sueurs, etc.) et 
ayant nécessité un traitement 
sauf pour les germes saprophytes (staphylocoques coagulase 
négative, Bacillus spp, Corynebacterium spp, Propionibacterium 
spp, Micrococcus spp, autres) pour les quels les deux 
hémocultures doivent être +.

Si l'analyse bactériologique le permet, la cinétique de poussey g q p , q p
bactérienne entre le prélévement sur la ligne artérielle et le
prélévement périphérique peut être interptétée pour rattacher la
septicémie au point de départ d'accès vasculaire.

2) le  guide de recueil
germe et sensibilité 

Code national des réseaux de surveillance C.CLIN 
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2) le  guide de recueil
porte d’entrée 

• 1 - pulmonaire 
• 2 - digestif
• 3 - urinaire

4 it d’ è• 4 - site d’accès
• 5 - autre connu
• 8 - non identifié
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2) le  guide de recueil
porte d’entrée 

• 1 - pulmonaire 
apparition ou modification de crachats purulents d'apparition 
récente et apparition ou modification d'anomalies 
parenchymateuses à la radiographie pulmonaire d'apparition 
récente 

2) le  guide de recueil
porte d’entrée 

• 1 - pulmonaire 
• 2 - digestif
mise en évidence dans l'hémoculture d'un germe à tropisme g p
digestif avec des signes cliniques ou para cliniques orientant 
vers une cause digestive. 
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2) le  guide de recueil
porte d’entrée 

• 1 - pulmonaire 
• 2 - digestif
• 3 - urinaire
i li i t ECBU tité d >signes cliniques et ECBU avec quantité de germes >=  

100.000/ml et PNN altérés >= 1000/ml ou signes cliniques et 
traitement antibiotique à visée urinaire. 

2) le  guide de recueil
porte d’entrée 

• 1 - pulmonaire 
• 2 - digestif
• 3 - urinaire
• 4 - site d’accès
Pus au niveau du site quel que soit le résultat de l’éventuel 
prélèvement bactériologique ou autres signes locaux s’ils sont 
associés à une hémoculture positive prélevée par la voie d’accès 
vasculaire ou à une hyperthermie ou à une augmentation 
significative des leucocytes.. 
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2) le  guide de recueil
porte d’entrée 

• 1 - pulmonaire 
• 2 - digestif
• 3 - urinaire

4 i d’ è• 4 - site d’accès
• 5 - autre connu
Infections locales mettant en cause le même germe que celui 
mis en évidence dans l'hémoculture : endocardite, infection 
ostéo-articulaire, cutanée, ORL, neurologique, gynécologique... 

2) le  guide de recueil
site d’accès en cause 

si porte d’entrée site d’accès, code interne d’un site d’accès 
documenté dans le dossier informatisé
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2) le  guide de recueil
hépatite C : sérologie  

• 1 - oui
• 2 – non

T t lidé d d iè é é tiTest validé de dernière génération 

2) le  guide de recueil
hépatite C : PCR   

• 1 - oui
• 2 - non
• 3 - non fait

PCR qualitative VHC
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le  centre de coordination
Ressources mobilisables du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 
si disponibles!

Nom prénom Téléphone E.mail
Louis AYZAC
Méd i d

04 78 86 49 41 louis.ayzac@chu-lyon.fr
Médecin coordonnateur
Valerie CELLUPICA
Secrétariat des réseaux 

04 78 86 49 20 valerie.cellupica@chu-lyon.fr

Anaïs MACHUT
Statisticien, data-manager

04 78 86 49 22 anais.machut@chu-lyon.fr

Ian RUSSELL
Informaticien

04 78 49 80 Ian.russell@chu-lyon.fr

C.CLIN Sud Est
Hôpital Henry Gabrielle,Villa Alice
20 route de Vourles
69230 – SAINT GENIS LAVAL
Fax : 04 78 86 49 48

le  site InternetDans le navigateur Web, saisissez l’adresse du site du 
C.CLIN Sud Est  : http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/

• Positionnez le curseur sur «Surveillance »

• Cliquez sur « Incidence (réseaux) »
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le  site Internet

Cliquez sur « DIALIN »

3) la liste de diffusion/discussion
Une liste de diffusion 
pourquoi faire?

assurer une communication rapide entre acteurs du 
réseau

réservée aux acteurs 
du réseau DIALIN

réseau

• assurer une interaction facile entre acteurs du réseau

Pour

les problèmes de recueil (organisation, définition, 
codage…)

les problèmes informatiques

les problèmes pratiques de prévention des infections 
acquises en hémodialyse…
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3) la liste de diffusion/discussion
Une liste de diffusion 
comment ça marche?

Expéditeur
Serveur de listes

Abonnés

3) la liste de diffusion/discussion
la liste de diffusion DIALIN 
comment faire?

La liste est privée, non modérée : 
L'inscription à la liste est soumise à un 
accord de participation, après demande de 
l'intéressé. Les messages ne sont pas 
validés par un modérateur ; chaque 
participant est seul responsable des 
messages qu'il envoie. 

D’abord s’abonner :

• envoyer un courrier électronique de demande d’abonnement à :

louis.ayzac@chu-lyon.fr

• en donnant son nom, son prénom, sa fonction, son service, le nom 
de son chef de service, son adresse postale, son numéro de 
téléphone et bien sûr son adresse électronique.

Puis utiliser :

• envoyer les messages à :

dialin@listes.univ-lyon.fr

en remplissant bien l’objet du message

• répondre à ces messages par la liste.


