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Le codage de l’information : exercices de codage corrigés. 
 
Louis AYZAC, Raphaëlle GIRARD, Xavier MOREAU-GAUDRY 
 
Nombre de bordereaux de recueil à donner par personne : 5 « patient », 5 « suivi patient », 6 « site », 6 « suivi site »,1 « infection ». 

 
Cas 1 
Centre d’hémodialyse : LeMien 
 
Observation 
 
14/01/2006 
Joëlle LEBUT est née le 14 juin 1925. Nous la voyons pour la première fois au centre le 14 janvier 2006 
pour une première dialyse en centre. Elle a été hospitalisée au CH de Labas du 3 décembre 2005 au 2 
janvier 2006 en Réanimation pour insuffisance rénale aiguë et du 2 janvier 2006 au 12 janvier 2006 en 
Néphrologie. Elle a été hémodialysée sur un Sheldon à partir du 4 décembre 2005 qui a été retiré le 13 
décembre 2005 puis sur un Canaud à partir du 15 décembre 2005. Au cours du séjour en Néphrologie 
une fistule a été réalisée le 5 janvier 2006 pour l’utilisation au centre.  
La patiente a des antécédents d’hypertension (traitée par Loxen 1 comprimé par jour) et d’artériopathie 
des membres inférieurs. Elle a  été opérée en 1985 d’un cancer du sein. Cette patiente vit en institution 
depuis deux ans. On note un épisode de portage nasal de SAMR détecté le 15 octobre 2005 et traité par 
Mupurocine. Pas d’infection signalée. Habitudes de vie : RAS.  
Le programme de dialyse est fixé aux lundi, mercredi et vendredi (dialyse standard). 
2/05/2006 
Pas de problème médical ni chirurgical nouveau. Poursuite du programme de dialyse. 
Séances 
14/01/2006 Arrivée en taxi de son institution. RAS. 

On essaye de brancher la fistule. Echec : Hématome. On dialyse sur le 
cathéter. 

19/01/2006 Arrivée en taxi de son institution. On remarque que la patiente arrive 
avec les mêmes vêtements que la fois précédente (tâches de sang restant 
de la dernière dialyse). Sur le plan corporel, par contre, elle est propre. 
On dialyse sur le cathéter. 

21/01/2006 RAS. On dialyse sur le cathéter. 
24/01/2006 On essaye de brancher la fistule. On dialyse avec succès sur la fistule. 

On enlève le cathéter. 
26/01/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
28/01/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
31/01/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
02/02/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
04/02/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
07/02/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
09/02/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
11/02/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
14/02/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
16/02/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
18/02/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
21/02/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
23/02/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
25/02/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
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28/02/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
02/03/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
04/03/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
07/03/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
09/03/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
11/03/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
14/03/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
16/03/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
18/03/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
21/03/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
23/03/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
25/03/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
28/03/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
30/03/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
01/04/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
04/04/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
06/04/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
08/04/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
11/04/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
13/04/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
15/04/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
18/04/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
20/04/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
22/04/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
25/04/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
27/04/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
29/04/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
02/05/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 
04/05/2006 RAS On dialyse sur la fistule. 

Examens biologiques 
14/1/2006 
Sérologie VHC (fait le 4/01/2006 en Néphrologie) : Négative. 
Formule sanguine (fait le 4/01/2006 en Néphrologie) : RAS 
Ferritinémie = 500 µg/L 
Coefficient de saturation = 6% 
Hémoglobine = 9,6 g/dL 
Albuminémie = 24,2 g/L 
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Cas 2 
Centre d’hémodialyse : LeMien 
 
Observation 
 
14/06/2003 
Patrick Lamark est né le 26 février 1951. Nous le voyons pour la première fois au centre le 14 juin 
2003. Il est pris en dialyse en urgence le jour même sur cathéter jugulaire à une voie. Le programme de 
dialyse comporte trois séances par semaine sur générateur standard.  
Il est DNID au régime seul. Il a présenté un mal perforant plantaire en janvier 2001 guéri en décembre 
2002 après un traitement antibiotique prolongé pour ostéite à pyocyanique. Il reçoit pour seul traitement 
du Lasilix(1 cp 40 mg le matin) et Zestril (1cp 20 mg le soir). Il vit seul chez lui et se néglige. Il est 
éthylique et tabagique.  
 
14/07/2003 
Création ce jour d’une fistule artério-veineuse radiale droite basse. Poursuite du même programme de 
dialyse. 
 
17/01/2006 
La fistule artério-veineuse a été utilisée depuis août 2003. Le patient est hospitalisé le 28 décembre 
2005 pour une décompensation cardiaque sur infection bronchique qui nécessite un passage en dialyse 
quotidienne (qu’il vient faire dans le centre) à raison de 6 par semaine pendant une quinzaine de jours et 
nutrition parentérale. A partir de ce jour, il reprend son programme habituel les lundi, mercredi et 
vendredi.  
 
11/03/2006 
Episode fébrile avec frissons ce matin en fin de dialyse. On prélève des hémocultures. On démarre un 
traitement antibiotique. 
 
14/03/2006 
Hémocultures positives à Staphylocoque doré banal. Pas de modification du traitement. Cliniquement 
tout est rentré dans l’ordre.  
 
29/04/2006 
Pas de nouveau problème cardiaque depuis l’hospitalisation. Pas d’autre problème de santé. Poursuite 
du programme habituel. 
 
Séances 
 

01/01/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
03/01/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
04/01/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
05/01/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
06/01/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
07/01/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
08/01/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
10/01/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
11/01/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
12/01/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
13/01/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
14/01/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
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15/01/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
17/01/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
19/01/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
21/01/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
24/01/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
26/01/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
28/01/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
31/01/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
02/02/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
04/02/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
07/02/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
09/02/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
11/02/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
14/02/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
16/02/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
18/02/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
21/02/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
23/02/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
25/02/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
28/02/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
02/03/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
04/03/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
07/03/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
09/03/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
11/03/2006 On dialyse sur la fistule. Episode fébrile en fin de séance. Hémocultures 

prélevées. Traitement mis en route. Pas d’hospitalisation. 
14/03/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
16/03/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
18/03/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
21/03/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
23/03/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
25/03/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
28/03/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
30/03/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
01/04/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
01/04/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
04/04/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
06/04/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
08/04/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
11/04/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
13/04/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
15/04/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
18/04/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
20/04/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
22/04/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
25/04/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
27/04/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
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29/04/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
02/05/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
04/05/2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 

 
Examens biologiques 
12/12/2005 
Sérologie VIH négative 
Sérologie de l’hépatite C négative. PCR non faite.  
 
28/01/2006 
Ferritinémie = 600 µg/L 
Coefficient de saturation = 5% 
Hémoglobine = 10,6 g/dL 
Albuminémie = 25,7 g/L  
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Cas 3 
Centre d’hémodialyse : LeMien 
 
Observation 
 
7/12/2005 
François Porte est né le 8 juillet 1953. Nous le voyons pour la première fois au centre le 7 décembre 
2005. Il est pris en dialyse en urgence le jour même sur cathéter jugulaire à une voie. Le programme de 
dialyse comporte trois séances par semaine sur générateur standard mardi, jeudi et samedi.  
Il est diabétique bien équilibré par son insulinothérapie. Il a présenté une infection urinaire à 
staphylocoque doré résistant à la méthyciline  en juin 2005 guéri en septembre 2005 après un traitement 
antibiotique prolongé. Il est au chômage, vit seul chez lui et se néglige (dents, ongles cheveux, plis et 
vêtements sales). Il est éthylique, tabagique. On remarque de nombreuses traces de piqûres au pli du 
bras gauche. Le patient nous dit recourir de tant en tant à des auto-injections IV de morphine.  
 
14/12/2005 
Création ce jour d’une fistule artério-veineuse radio radiale basse gauche. Poursuite du même 
programme de dialyse. 
 
18/01/2006 
Il est hospitalisé le 31 décembre 2005 pour une appendicite aiguë qui nécessite une intervention 
chirurgicale et un passage en dialyse quotidienne (réalisée dans le centre hébergé par l’hôpital où il a 
subit son appendicectomie) à raison de 6 par semaine jusqu’au 15 janvier, date de sa sortie de chirurgie. 
Pendant son séjour hospitalier, il a reçu par cinq fois entre le 1° janvier et le 6 janvier, une réhydratation 
parentérale sur sa fistule. A partir de ce jour, il reprend son programme habituel les mardi, jeudi et 
samedi.  
 
29/04/2006 
Suivi post opératoire normal. Pas d’autre problème de santé. Poursuite du programme habituel. 
 
Séances 
 

7 décembre 2005 RAS. On dialyse sur le cathéter. 
9 décembre 2005 RAS. On dialyse sur le cathéter. 

11 décembre 2005 RAS. On dialyse sur le cathéter. 
14 décembre 2005 RAS. On dialyse sur le cathéter. 
16 décembre 2005 RAS. On dialyse sur le cathéter. 
18 décembre 2005 RAS. On dialyse sur le cathéter. 
21 décembre 2005 RAS. On dialyse sur le cathéter. 
23 décembre 2005 RAS. On dialyse sur le cathéter. 
25 décembre 2005 RAS. On dialyse sur le cathéter. 
28 décembre 2005 On dialyse sur la fistule radio radiale basse piquée en deux aiguilles sans 

soucis  
30 décembre 2005 RAS. On dialyse sur la fistule. On enlève le cathéter. 

18 janvier 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
20 janvier 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
22 janvier 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
25 janvier 2006 On pique sur la fistule : survenue d'un hématome. On reste en uniponcture sur 

la veine. 
27 janvier 2006 On pique en uni poncture sur la veine. 
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29 janvier 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
1 février 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
3 février 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
5 février 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
8 février 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 

10 février 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
12 février 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
15 février 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
17 février 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
19 février 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
22 février 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
24 février 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
26 février 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 

1 mars 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
3 mars 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
5 mars 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
8 mars 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 

10 mars 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
12 mars 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
15 mars 2006 On pique sur la fistule : survenue d'un hématome. On reste en uni poncture 

sur la veine. 
17 mars 2006 On pique en uni poncture sur la veine. 
19 mars 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
22 mars 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
24 mars 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
26 mars 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
29 mars 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
31 mars 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 

2 avril 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
5 avril 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
7 avril 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
9 avril 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 

12 avril 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
14 avril 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
16 avril 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
19 avril 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
21 avril 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
23 avril 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 
26 avril 2006 On pique sur la fistule : survenue d'un hématome. On reste en uni poncture 

sur la veine. 
28 avril 2006 On pique en uni poncture sur la veine. 
30 avril 2006 RAS. On dialyse sur la fistule. 

 
Examens biologiques 
14/12/2005 
sérologie VIH négative 
sérologie de l’hépatite C négative. PCR non faite.  
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27/01/2006 
Ferritinémie = 680 µg/L 
Coefficient de saturation = 8% 
Hémoglobine = 9,5 g/dL 
Albuminémie = 21,1 g/L  
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Cas 4 
Centre d’hémodialyse : LeMien 
 
Observation: 
 
Mr Dupont Martial, né le 12 mars 1956 présente une polykystose sévère avec dialyse en 96 sur une 
fistule radio radiale basse droite. Il est greffé le 01/07/1996  avec un rein de donneur cadavérique 
jusqu'au 12/01/2006 suite à un rejet chronique, date à laquelle, il réalise sa première hémodialyse 
(générateur standard) sur une fistule radio radiale moyenne droite créée le 12/10/2005 en utilisant les 
"restes" de l'ancienne fistule radio radiale basse. A part les cheveux sales, l'hygiène est correcte. Cet 
homme dit ne pas se droguer et aucune trace de piqûre n'est retrouvée. Son traitement 
immunosuppresseur comprenant Corticoïdes, Tacrolimus et Mycophenolate est diminué 
progressivement avec une date d'arrêt prévue pour avril 2006. 
Durant la première semaine de février, le patient s'essouffle alors que le poids de base est correct. La 
radiographie met en évidence un syndrome interstitiel. Le 09/02/2006, une série d'hémoculture est 
pratiquée qui restera stérile alors qu'à cette période, le traitement immunodépresseur est pratiquement 
arrêté (uniquement du Tacrolimus à raison de 1 mg matin et soir) . Devant la poursuite de la dégradation 
respiratoire, une fibroscopie est réalisée. Elle montre une pneumocystose qui sera résolutive sous 
BACTRIM. Une nouvelle sérologie HIV est réalisée le 21/02/2006. Elle est douteuse. L'antigénémie 
réalisée le 23/02/2006 sera positive. Le 25/02/2006, le patient convulse pendant la dialyse. Un scanner 
en urgence révèle une hémorragie cérébrale. Mr Dupont est transféré en réanimation ou il meurt le jour 
même d'une rupture d'anévrysme. 
 
Séances : 
 
12/01/2006 RAS sur FAV piqué en uni ponction 
14/01/2006 RAS sur FAV piqué en uni ponction 
17/01/2006 RAS sur FAV piqué en bi ponction 
19/01/2006 FAV piqué en bi ponction. Points de compressions longs 
21/01/2006 FAV piqué en bi ponction. Pansements refaits à la maison 
24/01/2006 RAS sur FAV piqué en bi ponction. Baisse de l'héparine 
26/01/2006 RAS sur FAV piqué en bi ponction 
28/01/2006 RAS FAV. Coagulation du circuit à H+2, restitution,sort à +1 kg du PB. 
29/01/2006 Reprise sur FAV 3H00 
31/01/2006 RAS sur FAV piqué en bi ponction 
02/02/2006 RAS sur FAV piqué en bi ponction 
04/02/2006 RAS sur FAV piqué en bi ponction 
07/02/2006 RAS sur FAV piqué en bi ponction 
09/02/2006 RAS sur FAV piqué en bi ponction 
11/02/2006 RAS sur FAV piqué en bi ponction 
14/02/2006 RAS sur FAV piqué en bi ponction 
16/02/2006 RAS sur FAV piqué en bi ponction 
18/02/2006 RAS sur FAV piqué en bi ponction 
21/02/2006 RAS sur FAV piqué en bi ponction 
23/03/2006 RAS sur FAV piqué en bi ponction 
25/02/2006 RAS sur FAV piqué en bi ponction 

Examens biologiques : 
 
12/01/2006 
Sérologie HIV négatif. 
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Sérologie HCV négatif et PCR non faite 
Ferritine = 200 µg/l , saturation = 10% 
Hémoglobine = 10,4 g/dl 
Albuminémie = 30,6 g/l 
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Cas 5 
Centre d’hémodialyse : LeMien 
 
 
Observation 
 Mr Marcon Marius, né le 01/01/1956, non diabétique,  dialyse en HD standard (sauf la première 
séance du 01/01/2003 où la technique a été une HDF à bas débit de dialysat réalisée par précaution en 
raison d'une forte prise de poids) depuis le 01/01/2003 sur un KT de Canaud double voie posé le 
28/12/2002. L'hygiène du patient est correcte. La dernière hospitalisation pour motif infectieux remonte 
à mai 2001. A l'occasion d'un congrès sur les abords vasculaires, le dossier est réexaminé. Il montre 
finalement la possibilité d'une création d'une FAV humérocéphalique gauche, certes difficile 
techniquement. Cette dernière est crée le 06/01/2006. Pendant le WE, le malade décrit un oedème au 
niveau de cette FAV qui est rouge et douloureuse. Le 10/01/2006, devant l'aspect inflammatoire, une 
antibiothérapie probabiliste par Bristopen est entreprise. Aucune enquête bactériologique n'a été 
effectuée. En 48H00, l'aspect cutanée s'améliore et le patient est considéré comme guérie le 31/01/2006. 
Le bilan biologique mensuel montre: 
Le 29/12/2005, une sérologie HCV négative avec une PCR qualitative positive alors que la PCR 
quantitative est négative. Le patient est sérologiquement protégé contre l'hépatite B. La sérologie HIV 
est négative. L'albuminémie est à 30 g/l avec une hémoglobine à 12.7 g/dl, une ferritine à 400 µg/l et un 
coefficient de saturation à 62,3%. 
En date du 08/01/2006, la CRP est à 100 avec une polynucléose. 
Depuis le 01/01/2006, le patient dialyse sans problème sur son KT de CANAUD à raison de 3 séances 
par semaines les Lu - Me - Ve. 
Mr Marcon Marius est transplanté le 01/02/2006. 
Soit 13 séances sans incidents de ponction. 
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Corrections du cas 1. 
 

DIALIN 
Sud-Est 
 
Réseau de surveillance des 
Infections Acquises  
en Centre d’Hémodialyse 

 

PATIENT 
C.CLIN Sud-Est - 2004 

0000000001 - F 

Joëlle LEBUT 

Née le 14 juin 1925 

 

Centre  ⏐0⏐0⏐0⏐ 
Code identification du patient  ⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐1⏐ 
Date d’entrée dans la surveillance  ⏐1⏐4⏐/⏐0⏐1⏐/⏐2⏐0⏐0⏐6⏐ 
Date de naissance  ⏐1⏐4⏐/⏐0⏐6⏐/⏐1⏐9⏐2⏐5⏐ 
Sexe  masculin (1)  féminin (2) ⏐2⏐ 
Date de première suppléance  ⏐0⏐4⏐/⏐1⏐2⏐/⏐2⏐0⏐0⏐5⏐ 
Nom  Lebut 
Prénom  Joëlle 
Date de sortie de surveillance  ⏐__⏐__⏐/⏐__⏐__⏐/⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 

Motif de sortie  décès (1)  départ du centre(2)  

 transplantation ou récupération (3)   
 fin de surveillane(4) 

⏐__⏐ 

Facteurs de risques liés au patient au moment de l’inclusion 

Diabète traité  oui (1) non (2) ⏐2⏐ 
Immunodépression  oui (1)  non (2) ⏐2⏐ 
Niveau d’hygiène corporelle  très mauvais (1)  médiocre (2) 

 convenable (3) très bon (4) 
⏐3⏐ 

Antécédents d’infection à SAMR  
ou SAMS de moins de un an  

 oui (1) non (2) ⏐2⏐ 

Toxicomanie active  oui (1) non (2) ⏐2⏐ 
Antécédents de bactériémie  oui (1)  non (2) ⏐2⏐ 
Sérologie VIH positive  oui (1)  non (2) 

inconnu (9) 
⏐9⏐ 

 
 le par 
recueilli 02/05/2006 AB 
saisi 04/05/2006 CD 
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Suivi du patient : année  2006        
Centre  ⏐0⏐0⏐0⏐ 
Code identification du patient  ⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐1⏐

Premier quadrimestre   
Période Année : ⏐0⏐6⏐ ⏐0⏐6⏐ 1 ⏐ 
Sérologie VHC positive (en début de période)  oui (1) non (2)  non faite (3) ⏐2⏐
PCR VHC positive (en début de période)  oui (1) non (2)  non faite (3) ⏐3⏐
Immunodépression (en début de période)  oui (1) non (2) ⏐2⏐
Férritinémie (en début de période)   ⏐ ⏐5⏐0⏐0⏐ 
Coefficient de saturation (en début de période)   ⏐ ⏐6⏐ 
Taux d’hémoglobine (en début de période) (g/L)  ⏐ ⏐9⏐6⏐ 
Albuminémie (en début de période) (partie entière)  ⏐2⏐4⏐ 
Hémodiafiltration on line (en début de période)  oui (1) non (2) ⏐2⏐
Nb de séances de dialyse (pendant la période)  ⏐ ⏐4⏐7⏐ 
Pb cardio-vasculaires (pendant de période)  oui (1) non (2) ⏐2⏐
Acte chirurgical  (pendant de période)  oui (1) non (2) ⏐2⏐
Nb total de transfusions (pendant de période)  ⏐0⏐

Deuxième quadrimestre 
Période Année : ⏐__⏐__⏐  ⏐__⏐__⏐ 2 ⏐ 
Sérologie VHC positive (en début de période)  oui (1)  non (2)   non faite (3) ⏐__⏐ 
PCR VHC positive (en début de période)  oui (1)  non (2)   non faite (3) ⏐__⏐ 
Immunodépression (en début de période)  oui (1)  non (2)  ⏐__⏐ 
Férritinémie (en début de période)   ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Coefficient de saturation (en début de période)   ⏐__⏐__⏐ 
Taux d’hémoglobine (en début de période) (g/L)  ⏐__⏐__⏐__⏐ 
Albuminémie (en début de période) (partie entière)  ⏐__⏐__⏐ 
Hémodiafiltration on line (en début de période)  oui (1)  non (2) ⏐__⏐ 
Nb de séances de dialyse (pendant la période)  ⏐ ⏐ ⏐ ⏐ 
Pb cardio-vasculaires (pendant de période)  oui (1)  non (2) ⏐ ⏐ 
Acte chirurgical  (pendant de période)  oui (1)  non (2) ⏐ ⏐ 
Nb total de transfusions (pendant de période)  ⏐ ⏐ 

Troisième quadrimestre 
Période Année : ⏐__⏐__⏐  ⏐__⏐__⏐ 3 ⏐ 
Sérologie VHC positive (en début de période)  oui (1)  non (2)   non faite (3) ⏐__⏐ 
PCR VHC positive (en début de période)  oui (1)  non (2)   non faite (3) ⏐__⏐ 
Immunodépression (en début de période)  oui (1)  non (2)  ⏐__⏐ 
Férritinémie (en début de période)   ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Coefficient de saturation (en début de période)   ⏐__⏐__⏐ 
Taux d’hémoglobine (en début de période) (g/L)  ⏐__⏐__⏐__⏐ 
Albuminémie (en début de période) (partie entière)  ⏐__⏐__⏐ 
Hémodiafiltration on line (en début de période)  oui (1)  non (2) ⏐__⏐ 
Nb de séances de dialyse (pendant la période)  ⏐ ⏐ ⏐ ⏐ 
Pb cardio-vasculaires (pendant de période)  oui (1)  non (2) ⏐ ⏐ 
Acte chirurgical  (pendant de période)  oui (1)  non (2) ⏐ ⏐ 
Nb total de transfusions (pendant de période)  ⏐ ⏐ 

 

 le par 
recueilli 02/05/2006 AB 
saisi 04/05/2006 CD 

 le par 
recueilli   
saisi   

 le par 
recueilli   
saisi   
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DIALIN 
Sud-Est 
 
Réseau de surveillance des 
Infections Acquises  
en Centre d’Hémodialyse 

 

SITE 
D’ACCES 

C.CLIN Sud-Est - 2004 

0000000001 - F 

Joëlle LEBUT 

Née le 14 juin 1925 

 

Centre  ⏐0⏐0⏐0⏐ 
Code identification du patient  ⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐1⏐ 

Code identification du site  ⏐0⏐1⏐ 
Date de première utilisation  ⏐1⏐5⏐/⏐1⏐2⏐/⏐2⏐0⏐0⏐5⏐ 
Date d’ablation  ⏐2⏐4⏐/⏐0⏐1⏐/⏐2⏐0⏐0⏐6⏐ 
Type d’accès  fistule native (1)  fistule-prothèse (2) 

 cathéter (3)  
⏐3⏐ 

 

  le par
recueilli 02/05/2006 AB 

saisi 04/05/2006 CD 
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Suivi des sites : année 2006 

Centre  ⏐0⏐0⏐0⏐ 
Code identification du patient  ⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐1⏐ 

Code identification du site  ⏐0⏐1⏐ 
Premier quadrimestre 

Période Année : ⏐0⏐6⏐  ⏐0⏐6⏐ 1 ⏐ 

Caractérisations du site pendant la période 
Nombre d’utilisations  ⏐__⏐__⏐__⏐3⏐ 
Nombre de séances avec incidents ou manipulations du site d’accès  ⏐__⏐__⏐__⏐0⏐ 
Nombre de fois où il y a eu au moins une manipulations du site sans 
rapport avec la séance 

⏐__⏐__⏐__⏐0⏐ 

Deuxième quadrimestre 
Période Année : ⏐__⏐__⏐  ⏐__⏐__⏐ 2 ⏐ 
Caractérisations du site pendant la période 
Nombre d’utilisations  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Nombre de séances avec incidents ou manipulations du site d’accès  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Nombre de fois où il y a eu au moins une manipulations du site sans 
rapport avec la séance 

⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 

Troisième quadrimestre 
Période Année : ⏐__⏐__⏐  ⏐__⏐__⏐ 3 ⏐ 
Caractérisations du site pendant la période 
Nombre d’utilisations  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Nombre de séances avec incidents ou manipulations du site d’accès  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Nombre de fois où il y a eu au moins une manipulations du site sans 
rapport avec la séance 

⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 

 

 le par
recueilli 02/05/2006 AB 

saisi 04/05/2006 CD 

 le par
recueilli   
saisi   

 le par
recueilli   
saisi   
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DIALIN 
Sud-Est 
 
Réseau de surveillance des 
Infections Acquises  
en Centre d’Hémodialyse 

 

SITE 
D’ACCES 

C.CLIN Sud-Est - 2004 

0000000001 - F 

Joëlle LEBUT 

Née le 14 juin 1925 

 

Centre  ⏐0⏐0⏐0⏐ 
Code identification du patient  ⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐1⏐ 

Code identification du site  ⏐0⏐2⏐ 
Date de première utilisation  ⏐1⏐4⏐/⏐0⏐1⏐/⏐2⏐0⏐0⏐6⏐ 
Date d’ablation  ⏐__⏐__⏐/⏐__⏐__⏐/⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Type d’accès  fistule native (1)  fistule-prothèse (2) 

 cathéter (3)  
⏐1⏐ 

 

  le par
recueilli 02/05/2006 AB 

saisi 04/05/2006 CD 
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Suivi des sites : année 2006 

Centre  ⏐0⏐0⏐0⏐ 
Code identification du patient  ⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐1⏐ 

Code identification du site  ⏐0⏐2⏐ 
Premier quadrimestre 

Période Année : ⏐0⏐6⏐  ⏐0⏐6⏐ 1 ⏐ 

Caractérisations du site pendant la période 
Nombre d’utilisations  ⏐__⏐__⏐4⏐3⏐ 
Nombre de séances avec incidents ou manipulations du site d’accès  ⏐__⏐__⏐__⏐1⏐ 
Nombre de fois où il y a eu au moins une manipulations du site sans 
rapport avec la séance 

⏐__⏐__⏐__⏐0⏐ 

Deuxième quadrimestre 
Période Année : ⏐__⏐__⏐  ⏐__⏐__⏐ 2 ⏐ 
Caractérisations du site pendant la période 
Nombre d’utilisations  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Nombre de séances avec incidents ou manipulations du site d’accès  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Nombre de fois où il y a eu au moins une manipulations du site sans 
rapport avec la séance 

⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 

Troisième quadrimestre 
Période Année : ⏐__⏐__⏐  ⏐__⏐__⏐ 3 ⏐ 
Caractérisations du site pendant la période 
Nombre d’utilisations  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Nombre de séances avec incidents ou manipulations du site d’accès  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Nombre de fois où il y a eu au moins une manipulations du site sans 
rapport avec la séance 

⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 

 

 le par
recueilli 02/05/2006 AB 

saisi 04/05/2006 CD 

 le par
recueilli   
saisi   

 le par
recueilli   
saisi   
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DIALIN 
Sud-Est 
 
Réseau de surveillance  des 
Infections Acquises  
en Centre d’Hémodialyse 

 
INFECTION

C.CLIN Sud-Est - 2004 

Etiquette du patient 

Centre  ⏐__⏐__⏐__⏐ 
Code identification du patient ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐
Période Année : ⏐__⏐__⏐ exemple : 04 pour 2004 

 1° quadrim. (1)  2° quadrim. (2) 

 3° quadrim. (3)  

⏐__⏐__⏐__⏐ 
    A   A   Q 

Date de l’infection  ⏐__⏐__⏐/⏐__⏐__⏐/⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Type de l’infection  infection du site d’accès. (1)

 bactériémie. (2)  hépatite C. (3)

⏐__⏐ 

Si l’infection est une infection du site d’accès
Code d’identification du site infecté ⏐__⏐__⏐ 
1° germe isolé et sensibilité  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
2° germe isolé et sensibilité  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Traitement antibiotique pa
voie générale 

 oui (1)  non (2) ⏐__⏐ 

Si l’infection est une bactériémie 
1° germe isolé et sensibilité  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
2° germe isolé et sensibilité  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Porte d’entrée  pulmonaire (1)  digestive (2) 

 urinaire (3)  site d’accès (4) 

 autre connu (5)  non identifié (9) 

⏐__⏐ 

Si la porte d’entrée est un site d’accès (4), code identification du site ⏐__⏐__⏐ 
Si l’infection est une hépatite C
Sérologie positive  oui (1)  non (2)  non faite (3) ⏐__⏐ 
PCR positive  oui (1)  non (2)  non faite (3) ⏐__⏐ 

Génotype  type 1 (1)  type 2 (2)  

 type 3 (3)  type 4 (4) 

 inconnu (9) 

⏐__⏐ 

Porte d’entrée suspectée  transfusion (1)  toxicomanie (2)  

 HVC familial (3)  nosocomial du service (4) 

 autre iatrog. (5)  dialyse en dehors du  

 inconnu (9)  centre habituel (6) 

 

⏐__⏐ 

Traitement de l’hépatite  oui (1)  non (2) ⏐__⏐ 

 
 le par
recueilli   
saisi   



 

CCLIN Sud-Est DIALIN XIIéme journée d’échange 19

Corrections du cas 2. 
 

DIALIN 
Sud-Est 
 
Réseau de surveillance des 
Infections Acquises  
en Centre d’Hémodialyse 

 

PATIENT 
C.CLIN Sud-Est - 2004 

0000000002 - M 

Patrick LAMARK 

Née le 26 février 1951 

 

Centre  ⏐0⏐0⏐0⏐ 
Code identification du patient  ⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐2⏐ 
Date d’entrée dans la surveillance  ⏐0⏐1⏐/⏐0⏐1⏐/⏐2⏐0⏐0⏐6⏐ 
Date de naissance  ⏐2⏐6⏐/⏐0⏐2⏐/⏐1⏐9⏐5⏐1⏐ 
Sexe  masculin (1)   féminin (2) ⏐1⏐ 
Date de première suppléance  ⏐1⏐4⏐/⏐0⏐6⏐/⏐2⏐0⏐0⏐3⏐ 
Nom  Lamark 
Prénom  Patrick 
Date de sortie de surveillance  ⏐__⏐__⏐/⏐__⏐__⏐/⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 

Motif de sortie  décès (1)  départ du centre(2)  

 transplantation ou récupération (3)   
 fin de surveillane(4) 

⏐__⏐ 

Facteurs de risques liés au patient au moment de l’inclusion 

Diabète traité  oui (1) non (2) ⏐2⏐ 
Immunodépression  oui (1)  non (2) ⏐2⏐ 
Niveau d’hygiène corporelle  très mauvais (1)  médiocre (2) 

 convenable (3)  très bon (4) 
⏐__⏐ Information insuffisante 

Antécédents d’infection à SAMR  
ou SAMS de moins de un an  

 oui (1) non (2) ⏐2⏐ 

Toxicomanie active  oui (1) non (2) ⏐2⏐ 
Antécédents de bactériémie  oui (1)  non (2) ⏐2⏐ 
Sérologie VIH positive  oui (1)  non (2) 

 inconnu (9) 
⏐2⏐ 

 
 le par 
recueilli 02/05/2006 AB 
saisi 03/05/2006 EF 
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Suivi du patient : année  2006        
Centre  ⏐0⏐0⏐0⏐ 
Code identification du patient  ⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐2⏐

Premier quadrimestre   
Période Année : ⏐0⏐6⏐ ⏐0⏐6⏐ 1 ⏐ 
Sérologie VHC positive (en début de période)  oui (1) non (2)  non faite (3) ⏐2⏐
PCR VHC positive (en début de période)  oui (1) non (2)  non faite (3) ⏐3⏐
Immunodépression (en début de période)  oui (1) non (2) ⏐2⏐
Férritinémie (en début de période)   ⏐ ⏐6⏐0⏐0⏐ 
Coefficient de saturation (en début de période)   ⏐ ⏐5⏐ 
Taux d’hémoglobine (en début de période) (g/L)  ⏐1⏐0⏐6⏐ 
Albuminémie (en début de période) (partie entière)  ⏐2⏐5⏐ 
Hémodiafiltration on line (en début de période)  oui (1) non (2) ⏐2⏐
Nb de séances de dialyse (pendant la période)  ⏐ ⏐5⏐8⏐ 
Pb cardio-vasculaires (pendant de période)  oui (1) non (2) ⏐2⏐
Acte chirurgical  (pendant de période)  oui (1) non (2) ⏐2⏐
Nb total de transfusions (pendant de période)  ⏐0⏐

Deuxième quadrimestre 
Période Année : ⏐__⏐__⏐  ⏐__⏐__⏐ 2 ⏐ 
Sérologie VHC positive (en début de période)  oui (1)  non (2)   non faite (3) ⏐__⏐ 
PCR VHC positive (en début de période)  oui (1)  non (2)   non faite (3) ⏐__⏐ 
Immunodépression (en début de période)  oui (1)  non (2)  ⏐__⏐ 
Férritinémie (en début de période)   ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Coefficient de saturation (en début de période)   ⏐__⏐__⏐ 
Taux d’hémoglobine (en début de période) (g/L)  ⏐__⏐__⏐__⏐ 
Albuminémie (en début de période) (partie entière)  ⏐__⏐__⏐ 
Hémodiafiltration on line (en début de période)  oui (1)  non (2) ⏐__⏐ 
Nb de séances de dialyse (pendant la période)  ⏐ ⏐ ⏐ ⏐ 
Pb cardio-vasculaires (pendant de période)  oui (1)  non (2) ⏐ ⏐ 
Acte chirurgical  (pendant de période)  oui (1)  non (2) ⏐ ⏐ 
Nb total de transfusions (pendant de période)  ⏐ ⏐ 

Troisième quadrimestre 
Période Année : ⏐__⏐__⏐  ⏐__⏐__⏐ 3 ⏐ 
Sérologie VHC positive (en début de période)  oui (1)  non (2)   non faite (3) ⏐__⏐ 
PCR VHC positive (en début de période)  oui (1)  non (2)   non faite (3) ⏐__⏐ 
Immunodépression (en début de période)  oui (1)  non (2)  ⏐__⏐ 
Férritinémie (en début de période)   ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Coefficient de saturation (en début de période)   ⏐__⏐__⏐ 
Taux d’hémoglobine (en début de période) (g/L)  ⏐__⏐__⏐__⏐ 
Albuminémie (en début de période) (partie entière)  ⏐__⏐__⏐ 
Hémodiafiltration on line (en début de période)  oui (1)  non (2) ⏐__⏐ 
Nb de séances de dialyse (pendant la période)  ⏐ ⏐ ⏐ ⏐ 
Pb cardio-vasculaires (pendant de période)  oui (1)  non (2) ⏐ ⏐ 
Acte chirurgical  (pendant de période)  oui (1)  non (2) ⏐ ⏐ 
Nb total de transfusions (pendant de période)  ⏐ ⏐ 

 

 le par 
recueilli 02/05/2006 AB 
saisi 03/05/2006 EF 
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 le par 
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DIALIN 
Sud-Est 
 
Réseau de surveillance des 
Infections Acquises  
en Centre d’Hémodialyse 

 

SITE 
D’ACCES 

C.CLIN Sud-Est - 2004 

0000000002 - M 

Patrick LAMARK 

Née le 26 février 1951 

 

Centre  ⏐0⏐0⏐0⏐ 
Code identification du patient  ⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐2⏐ 

Code identification du site  ⏐0⏐1⏐ 
Date de première utilisation  ⏐1⏐5⏐/⏐0⏐8⏐/⏐2⏐0⏐0⏐3⏐ 
Date d’ablation  ⏐__⏐__⏐/⏐__⏐__⏐/⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Type d’accès  fistule native (1)  fistule-prothèse (2) 

 cathéter (3)  
⏐1⏐ 

 

  le par
recueilli 02/05/2006 AB 

saisi 0 3/05/2006 EF 
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Suivi des sites : année 2006 

Centre  ⏐0⏐0⏐0⏐ 
Code identification du patient  ⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐2⏐ 

Code identification du site  ⏐0⏐1⏐ 
Premier quadrimestre 

Période Année : ⏐0⏐6⏐  ⏐0⏐6⏐ 1 ⏐ 

Caractérisations du site pendant la période 
Nombre d’utilisations  ⏐__⏐__⏐5⏐8⏐ 
Nombre de séances avec incidents ou manipulations du site d’accès  ⏐__⏐__⏐__⏐0⏐ 
Nombre de fois où il y a eu au moins une manipulations du site sans 
rapport avec la séance 

⏐__⏐__⏐__⏐0⏐ 

Deuxième quadrimestre 
Période Année : ⏐__⏐__⏐  ⏐__⏐__⏐ 2 ⏐ 
Caractérisations du site pendant la période 
Nombre d’utilisations  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Nombre de séances avec incidents ou manipulations du site d’accès  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Nombre de fois où il y a eu au moins une manipulations du site sans 
rapport avec la séance 

⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 

Troisième quadrimestre 
Période Année : ⏐__⏐__⏐  ⏐__⏐__⏐ 3 ⏐ 
Caractérisations du site pendant la période 
Nombre d’utilisations  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Nombre de séances avec incidents ou manipulations du site d’accès  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Nombre de fois où il y a eu au moins une manipulations du site sans 
rapport avec la séance 

⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 

 

 le par
recueilli 02/05/2006 AB 

saisi 03/05/2006 EF 

 le par
recueilli   
saisi   

 le par
recueilli   
saisi   
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DIALIN 
Sud-Est 
 
Réseau de surveillance  des 
Infections Acquises  
en Centre d’Hémodialyse 

 
INFECTION

C.CLIN Sud-Est - 2004 

0000000002 - M 

Patrick LAMARK 

Née le 26 février 1951 

 

Centre  ⏐0⏐0⏐0⏐ 
Code identification du patient ⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐2⏐ 
Période Année : ⏐0⏐5⏐ exemple : 04 pour 2004 

 1° quadrim. (1)  2° quadrim. (2) 

 3° quadrim. (3)  

⏐0⏐5⏐1⏐ 
    A   A   Q 

Date de l’infection  ⏐1⏐1⏐/⏐0⏐3⏐/⏐2⏐0⏐0⏐6⏐ 
Type de l’infection  infection du site d’accès. (1)

 bactériémie. (2)  hépatite C. (3)

⏐2⏐ 

Si l’infection est une infection du site d’accès
Code d’identification du site infecté ⏐__⏐__⏐ 
1° germe isolé et sensibilité  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
2° germe isolé et sensibilité  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Traitement antibiotique par voie 
générale 

 oui (1)  non (2) ⏐__⏐ 

Si l’infection est une bactériémie 
1° germe isolé et sensibilité  ⏐S⏐T⏐A⏐A⏐U⏐R⏐0⏐ 
2° germe isolé et sensibilité  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Porte d’entrée  pulmonaire (1)  digestive (2) 

 urinaire (3) site d’accès (4) 

 autre connu (5)  non identifié (9) 

⏐9⏐ 

Si la porte d’entrée est un site d’accès (4), code identification du site ⏐__⏐__⏐ 
Si l’infection est une hépatite C
Sérologie positive  oui (1)  non (2)  non faite (3) ⏐__⏐ 
PCR positive  oui (1)  non (2)  non faite (3) ⏐__⏐ 

Génotype  type 1 (1)  type 2 (2)  

 type 3 (3)  type 4 (4) 

 inconnu (9) 

⏐__⏐ 

Porte d’entrée suspectée  transfusion (1)  toxicomanie (2)  

 HVC familial (3)  nosocomial du service (4)

 autre iatrog. (5)  dialyse en dehors du  

 inconnu (9)  centre habituel (6) 

 

⏐__⏐ 

Traitement de l’hépatite  oui (1)  non (2) ⏐__⏐ 

 
 

 le par
recueilli 02/05/2006 AB 

saisi 03/05/2006 EF 
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Corrections du cas 3. 
 

DIALIN 
Sud-Est 
 
Réseau de surveillance des 
Infections Acquises  
en Centre d’Hémodialyse 

 

PATIENT 
C.CLIN Sud-Est - 2004 

0000000003 - M 

François PORTE 

Né le 8 juillet 1953 

 

Centre  ⏐0⏐0⏐0⏐ 
Code identification du patient  ⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐3⏐ 
Date d’entrée dans la surveillance  ⏐0⏐1⏐/⏐0⏐1⏐/⏐2⏐0⏐0⏐6⏐ 
Date de naissance  ⏐0⏐8⏐/⏐0⏐7⏐/⏐1⏐9⏐5⏐3⏐ 
Sexe  masculin (1)   féminin (2) ⏐1⏐ 
Date de première suppléance  ⏐0⏐7⏐/⏐1⏐2⏐/⏐2⏐0⏐0⏐5⏐ 
Nom  Porte 
Prénom  François 
Date de sortie de surveillance  ⏐__⏐__⏐/⏐__⏐__⏐/⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 

Motif de sortie  décès (1)  départ du centre(2)  

 transplantation ou récupération (3)   
 fin de surveillane(4) 

⏐__⏐ 

Facteurs de risques liés au patient au moment de l’inclusion 

Diabète traité  oui (1)  non (2) ⏐1⏐ 
Immunodépression  oui (1)  non (2) ⏐2⏐ 
Niveau d’hygiène corporelle  très mauvais (1)  médiocre (2) 

 convenable (3)  très bon (4) 
⏐1⏐  

Antécédents d’infection à SAMR  
ou SAMS de moins de un an  

 oui (1)  non (2) ⏐1⏐ 

Toxicomanie active  oui (1)  non (2) ⏐1⏐ 
Antécédents de bactériémie  oui (1)  non (2) ⏐2⏐ 
Sérologie VIH positive  oui (1)  non (2) 

 inconnu (9) 
⏐2⏐ 

 
 le par 
recueilli 02/05/2006 AB 
saisi   
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Suivi du patient : année  2006        
Centre  ⏐0⏐0⏐0⏐ 
Code identification du patient  ⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐3⏐

Premier quadrimestre   
Période Année : ⏐0⏐6⏐ ⏐0⏐6⏐ 1 ⏐ 
Sérologie VHC positive (en début de période)  oui (1) non (2)  non faite (3) ⏐2⏐
PCR VHC positive (en début de période)  oui (1) non (2)  non faite (3) ⏐3⏐
Immunodépression (en début de période)  oui (1) non (2) ⏐2⏐
Férritinémie (en début de période)   ⏐ ⏐6⏐8⏐0⏐ 
Coefficient de saturation (en début de période)   ⏐ ⏐8⏐ 
Taux d’hémoglobine (en début de période) (g/L)  ⏐ ⏐9⏐5⏐ 
Albuminémie (en début de période) (partie entière)  ⏐2⏐1⏐ 
Hémodiafiltration on line (en début de période)  oui (1) non (2) ⏐2⏐
Nb de séances de dialyse (pendant la période)  ⏐ ⏐4⏐5⏐ 
Pb cardio-vasculaires (pendant de période)  oui (1) non (2) ⏐2⏐
Acte chirurgical  (pendant de période) oui (1) non (2) ⏐1⏐
Nb total de transfusions (pendant de période)  ⏐0⏐

Deuxième quadrimestre 
Période Année : ⏐__⏐__⏐  ⏐__⏐__⏐ 1 ⏐ 
Sérologie VHC positive (en début de période)  oui (1)  non (2)   non faite (3) ⏐__⏐ 
PCR VHC positive (en début de période)  oui (1)  non (2)   non faite (3) ⏐__⏐ 
Immunodépression (en début de période)  oui (1)  non (2)  ⏐__⏐ 
Férritinémie (en début de période)   ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Coefficient de saturation (en début de période)   ⏐__⏐__⏐ 
Taux d’hémoglobine (en début de période) (g/L)  ⏐__⏐__⏐__⏐ 
Albuminémie (en début de période) (partie entière)  ⏐__⏐__⏐ 
Hémodiafiltration on line (en début de période)  oui (1)  non (2) ⏐__⏐ 
Nb de séances de dialyse (pendant la période)  ⏐ ⏐ ⏐ ⏐ 
Pb cardio-vasculaires (pendant de période)  oui (1)  non (2) ⏐ ⏐ 
Acte chirurgical  (pendant de période)  oui (1)  non (2) ⏐ ⏐ 
Nb total de transfusions (pendant de période)  ⏐ ⏐ 

Troisième quadrimestre 
Période Année : ⏐__⏐__⏐  ⏐__⏐__⏐ 1 ⏐ 
Sérologie VHC positive (en début de période)  oui (1)  non (2)   non faite (3) ⏐__⏐ 
PCR VHC positive (en début de période)  oui (1)  non (2)   non faite (3) ⏐__⏐ 
Immunodépression (en début de période)  oui (1)  non (2)  ⏐__⏐ 
Férritinémie (en début de période)   ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Coefficient de saturation (en début de période)   ⏐__⏐__⏐ 
Taux d’hémoglobine (en début de période) (g/L)  ⏐__⏐__⏐__⏐ 
Albuminémie (en début de période) (partie entière)  ⏐__⏐__⏐ 
Hémodiafiltration on line (en début de période)  oui (1)  non (2) ⏐__⏐ 
Nb de séances de dialyse (pendant la période)  ⏐ ⏐ ⏐ ⏐ 
Pb cardio-vasculaires (pendant de période)  oui (1)  non (2) ⏐ ⏐ 
Acte chirurgical  (pendant de période)  oui (1)  non (2) ⏐ ⏐ 
Nb total de transfusions (pendant de période)  ⏐ ⏐ 

 

 le par 
recueilli 02/05/2006 AB 
saisi   

 le par 
recueilli   
saisi   

 le par 
recueilli   
saisi   
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DIALIN 
Sud-Est 
 
Réseau de surveillance des 
Infections Acquises  
en Centre d’Hémodialyse 

 

SITE 
D’ACCES 

C.CLIN Sud-Est - 2004 

0000000003 - M 

François PORTE 

Né le 8 juillet 1953 

 

Centre  ⏐0⏐0⏐0⏐ 
Code identification du patient  ⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐3⏐ 

Code identification du site  ⏐0⏐1⏐ 
Date de première utilisation  ⏐2⏐8⏐/⏐1⏐2⏐/⏐2⏐0⏐0⏐5⏐ 
Date d’ablation  ⏐__⏐__⏐/⏐__⏐__⏐/⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Type d’accès  fistule native (1)  fistule-prothèse (2) 

 cathéter (3)  
⏐1⏐ 

 

  le par
recueilli 02/05/2006 AB 

saisi   
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Suivi des sites : année 2006 

Centre  ⏐0⏐0⏐0⏐ 
Code identification du patient  ⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐3⏐ 

Code identification du site  ⏐0⏐1⏐ 
Premier quadrimestre 

Période Année : ⏐0⏐6⏐  ⏐0⏐6⏐ 1 ⏐ 

Caractérisations du site pendant la période 
Nombre d’utilisations  ⏐__⏐__⏐4⏐5⏐ 
Nombre de séances avec incidents ou manipulations du site d’accès  ⏐__⏐__⏐__⏐3⏐ 
Nombre de fois où il y a eu au moins une manipulations du site sans 
rapport avec la séance 

⏐__⏐__⏐__⏐5⏐ 

Deuxième quadrimestre 
Période Année : ⏐__⏐__⏐  ⏐__⏐__⏐ 2 ⏐ 
Caractérisations du site pendant la période 
Nombre d’utilisations  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Nombre de séances avec incidents ou manipulations du site d’accès  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Nombre de fois où il y a eu au moins une manipulations du site sans 
rapport avec la séance 

⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 

Troisième quadrimestre 
Période Année : ⏐__⏐__⏐  ⏐__⏐__⏐ 3 ⏐ 
Caractérisations du site pendant la période 
Nombre d’utilisations  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Nombre de séances avec incidents ou manipulations du site d’accès  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Nombre de fois où il y a eu au moins une manipulations du site sans 
rapport avec la séance 

⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 

 

 le par
recueilli 02/05/2006 AB 

saisi   

 le par
recueilli   
saisi   

 le par
recueilli   
saisi   
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DIALIN 
Sud-Est 
 
Réseau de surveillance  des 
Infections Acquises  
en Centre d’Hémodialyse 

 
INFECTION

C.CLIN Sud-Est - 2004 

Etiquette du patient 

 

Centre  ⏐__⏐__⏐__⏐ 
Code identification du patient ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐
Période Année : ⏐__⏐__⏐ exemple : 04 pour 2004 

 1° quadrim. (1)  2° quadrim. (2) 

 3° quadrim. (3)  

⏐__⏐__⏐__⏐ 
    A   A   Q 

Date de l’infection  ⏐__⏐__⏐/⏐__⏐__⏐/⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Type de l’infection  infection du site d’accès. (1)

 bactériémie. (2)  hépatite C. (3)

⏐__⏐ 

Si l’infection est une infection du site d’accès
Code d’identification du site infecté ⏐__⏐__⏐ 
1° germe isolé et sensibilité  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
2° germe isolé et sensibilité  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Traitement antibiotique par voie 
générale 

 oui (1)  non (2) ⏐__⏐ 

Si l’infection est une bactériémie 
1° germe isolé et sensibilité  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
2° germe isolé et sensibilité  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Porte d’entrée  pulmonaire (1)  digestive (2) 

 urinaire (3)  site d’accès (4) 

 autre connu (5)  non identifié (9) 

⏐__⏐ 

Si la porte d’entrée est un site d’accès (4), code identification du site ⏐__⏐__⏐ 
Si l’infection est une hépatite C
Sérologie positive  oui (1)  non (2)  non faite (3) ⏐__⏐ 
PCR positive  oui (1)  non (2)  non faite (3) ⏐__⏐ 

Génotype  type 1 (1)  type 2 (2)  

 type 3 (3)  type 4 (4) 

 inconnu (9) 

⏐__⏐ 

Porte d’entrée suspectée  transfusion (1)  toxicomanie (2)  

 HVC familial (3)  nosocomial du service (4)

 autre iatrog. (5)  dialyse en dehors du  

 inconnu (9)  centre habituel (6) 

 

⏐__⏐ 

Traitement de l’hépatite  oui (1)  non (2) ⏐__⏐ 

 
 
 

 le par
recueilli   
saisi   
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Corrections du cas 4. 
 

DIALIN 
Sud-Est 
 
Réseau de surveillance des 
Infections Acquises  
en Centre d’Hémodialyse 

 

PATIENT 
C.CLIN Sud-Est - 2004 

0000000004 - M 

Martial DUPONT 

Né le 12 mars 1956 

 

Centre  ⏐0⏐0⏐0⏐ 
Code identification du patient  ⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐4⏐ 
Date d’entrée dans la surveillance  ⏐1⏐2⏐/⏐0⏐1⏐/⏐2⏐0⏐0⏐6⏐ 
Date de naissance  ⏐1⏐2⏐/⏐0⏐3⏐/⏐1⏐9⏐5⏐6⏐ 
Sexe  masculin (1)   féminin (2) ⏐1⏐ 
Date de première suppléance  ⏐1⏐5⏐/⏐0⏐6⏐/⏐1⏐9⏐9⏐6⏐ 
Nom  DUPONT 
Prénom  Martial 
Date de sortie de surveillance  ⏐2⏐5⏐/⏐0⏐2⏐/⏐2⏐0⏐0⏐6⏐ 

Motif de sortie  décès (1)  départ du centre(2)  

 transplantation ou récupération (3)   
 fin de surveillane(4) 

⏐1⏐ 

Facteurs de risques liés au patient au moment de l’inclusion 

Diabète traité  oui (1)   non (2) ⏐2⏐ 
Immunodépression  oui (1)    non (2) ⏐1⏐ 
Niveau d’hygiène corporelle  très mauvais (1)   médiocre (2) 

 convenable (3)  très bon (4) 

⏐3⏐  

Antécédents d’infection à SAMR  
ou SAMS de moins de un an  

  oui (1)  non (2) ⏐2⏐ 

Toxicomanie active   oui (1)  non (2) ⏐2⏐ 
Antécédents de bactériémie  oui (1)  non (2) ⏐2⏐ 
Sérologie VIH positive  oui (1) non (2) 

 inconnu (9) 

⏐2⏐ 

Suivi du patient : année  2006        
Centre  ⏐0⏐0⏐0⏐ 
Code identification du patient  ⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐4⏐ 

Premier quadrimestre   
Période Année : ⏐0⏐6⏐ ⏐0⏐6⏐1 ⏐ 
Sérologie VHC positive (en début de période)  oui (1) non (2)  non faite (3) ⏐2⏐ 
PCR VHC positive (en début de période)  oui (1) non (2)  non faite (3) ⏐3⏐ 
Immunodépression (en début de période) oui (1) non (2) ⏐1⏐ 
Férritinémie (en début de période)   ⏐ ⏐2⏐0⏐0⏐ 
Coefficient de saturation (en début de période)   ⏐1⏐0⏐ 
Taux d’hémoglobine (en début de période) (g/L)  ⏐1 ⏐0⏐4⏐ 

 le par 
recueilli 02/05/2006 AB 
saisi   
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Albuminémie (en début de période) (partie entière)  ⏐3⏐0⏐ 
Hémodiafiltration on line (en début de période)  oui (1) non (2) ⏐2⏐ 
Nb de séances de dialyse (pendant la période)  ⏐ ⏐2⏐1⏐ 
Pb cardio-vasculaires (pendant de période) oui (1) non (2) ⏐1⏐ 
Acte chirurgical  (pendant de période)   oui (1) non (2) ⏐2⏐ 
Nb total de transfusions (pendant de période)  ⏐0⏐ 

Deuxième quadrimestre 
Période Année : ⏐__⏐__⏐  ⏐__⏐__⏐ 1 ⏐ 

Sérologie VHC positive (en début de période)  oui (1)  non (2)   non faite (3) ⏐__⏐ 
PCR VHC positive (en début de période)  oui (1)  non (2)   non faite (3) ⏐__⏐ 
Immunodépression (en début de période)  oui (1)  non (2)  ⏐__⏐ 
Férritinémie (en début de période)   ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Coefficient de saturation (en début de période)   ⏐__⏐__⏐ 
Taux d’hémoglobine (en début de période) (g/L)  ⏐__⏐__⏐__⏐ 
Albuminémie (en début de période) (partie entière)  ⏐__⏐__⏐ 
Hémodiafiltration on line (en début de période)  oui (1)  non (2) ⏐__⏐ 
Nb de séances de dialyse (pendant la période)  ⏐ ⏐ ⏐ ⏐ 
Pb cardio-vasculaires (pendant de période)  oui (1)  non (2) ⏐ ⏐ 
Acte chirurgical  (pendant de période)  oui (1)  non (2) ⏐ ⏐ 
Nb total de transfusions (pendant de période)  ⏐ ⏐ 

Troisième quadrimestre 
Période Année : ⏐__⏐__⏐  ⏐__⏐__⏐ 1 ⏐ 
Sérologie VHC positive (en début de période)  oui (1)  non (2)   non faite (3) ⏐__⏐ 
PCR VHC positive (en début de période)  oui (1)  non (2)   non faite (3) ⏐__⏐ 
Immunodépression (en début de période)  oui (1)  non (2)  ⏐__⏐ 
Férritinémie (en début de période)   ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Coefficient de saturation (en début de période)   ⏐__⏐__⏐ 
Taux d’hémoglobine (en début de période) (g/L)  ⏐__⏐__⏐__⏐ 
Albuminémie (en début de période) (partie entière)  ⏐__⏐__⏐ 
Hémodiafiltration on line (en début de période)  oui (1)  non (2) ⏐__⏐ 
Nb de séances de dialyse (pendant la période)  ⏐ ⏐ ⏐ ⏐ 
Pb cardio-vasculaires (pendant de période)  oui (1)  non (2) ⏐ ⏐ 
Acte chirurgical  (pendant de période)  oui (1)  non (2) ⏐ ⏐ 
Nb total de transfusions (pendant de période)  ⏐ ⏐ 

 

DIALIN 
Sud-Est 
 
Réseau de surveillance des 
Infections Acquises  
en Centre d’Hémodialyse 

 

SITE 
D’ACCES 

C.CLIN Sud-Est - 2004 

0000000004 - M 

Martial DUPONT 

Né le 12 mars 1956 

 

Centre  ⏐0⏐0⏐0⏐ 
Code identification du patient  ⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐4⏐ 
Code identification du site  ⏐0⏐1⏐ 

 le par 
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Date de première utilisation  ⏐1⏐2⏐/⏐0⏐1⏐/⏐2⏐0⏐0⏐6⏐ 
Date d’ablation  ⏐__⏐__⏐/⏐__⏐__⏐/⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Type d’accès  fistule native (1)  fistule-prothèse (2) 

 cathéter (3)  

⏐1⏐ 

 

Suivi des sites : année 2006 

Centre  ⏐0⏐0⏐0⏐ 
Code identification du patient  ⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐4⏐ 
Code identification du site  ⏐0⏐1⏐ 

Premier quadrimestre 
Période Année : ⏐0⏐6⏐  ⏐0⏐6⏐1 ⏐ 

Caractérisations du site pendant la période 
Nombre d’utilisations  ⏐__⏐__⏐2⏐1⏐ 
Nombre de séances avec incidents ou manipulations du site d’accès  ⏐__⏐__⏐__⏐1⏐ 
Nombre de fois où il y a eu au moins une manipulations du site sans 
rapport avec la séance 

⏐__⏐__⏐__⏐0⏐ 

Deuxième quadrimestre 
Période Année : ⏐__⏐__⏐  ⏐__⏐__⏐ 2 ⏐ 
Caractérisations du site pendant la période 
Nombre d’utilisations  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Nombre de séances avec incidents ou manipulations du site d’accès  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Nombre de fois où il y a eu au moins une manipulations du site sans 
rapport avec la séance 

⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 

Troisième quadrimestre 
Période Année : ⏐__⏐__⏐  ⏐__⏐__⏐ 3 ⏐ 
Caractérisations du site pendant la période 
Nombre d’utilisations  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Nombre de séances avec incidents ou manipulations du site d’accès  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Nombre de fois où il y a eu au moins une manipulations du site sans 
rapport avec la séance 

⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 

 

 le par 
recueilli 02/05/2006 AB 

saisi   

 

 le par 
recueilli 02/05/2006 AB 

saisi   

 

 le par 
recueilli   
saisi   

 

 le par 
recueilli   
saisi   
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DIALIN 
Sud-Est 
 
Réseau de surveillance  des 
Infections Acquises  
en Centre d’Hémodialyse 

 
INFECTION

C.CLIN Sud-Est - 2004 

Etiquette du patient 

 

Centre  ⏐__⏐__⏐__⏐ 
Code identification du patient ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Période Année : ⏐__⏐__⏐ exemple : 04 pour 2004 

 1° quadrim. (1)  2° quadrim. (2) 

 3° quadrim. (3)  

⏐__⏐__⏐__⏐ 
    A   A   Q 

Date de l’infection  ⏐__⏐__⏐/⏐__⏐__⏐/⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Type de l’infection  infection du site d’accès. (1)

 bactériémie. (2)  hépatite C. (3)

⏐__⏐ 

Si l’infection est une infection du site d’accès 
Code d’identification du site infecté ⏐__⏐__⏐ 
1° germe isolé et sensibilité  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
2° germe isolé et sensibilité  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Traitement antibiotique par voie 
générale 

 oui (1)  non (2) ⏐__⏐ 

Si l’infection est une bactériémie 
1° germe isolé et sensibilité  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
2° germe isolé et sensibilité  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Porte d’entrée  pulmonaire (1)  digestive (2) 

 urinaire (3)  site d’accès (4) 

 autre connu (5)  non identifié (9) 

⏐__⏐ 

Si la porte d’entrée est un site d’accès (4), code identification du site ⏐__⏐__⏐ 
Si l’infection est une hépatite C 
Sérologie positive  oui (1)  non (2)  non faite (3) ⏐__⏐ 
PCR positive  oui (1)  non (2)  non faite (3) ⏐__⏐ 

Génotype  type 1 (1)  type 2 (2)  

 type 3 (3)  type 4 (4) 

 inconnu (9) 

⏐__⏐ 

Porte d’entrée suspectée  transfusion (1)  toxicomanie (2)  

 HVC familial (3)  nosocomial du service (4)

 autre iatrog. (5)  dialyse en dehors du  

 inconnu (9)  centre habituel (6) 
 

⏐__⏐ 

Traitement de l’hépatite  oui (1)  non (2) ⏐__⏐ 

 
 

 le par 
recueilli   
saisi  
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Corrections du cas 5. 
 

DIALIN 
Sud-Est 
 
Réseau de surveillance des 
Infections Acquises  
en Centre d’Hémodialyse 

 

PATIENT 
 

0000000005 - M 

MARCON Marius 

né le 01/01/1956 

 

Centre  ⏐0⏐0⏐0⏐ 
Code identification du patient  ⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐5⏐ 
Date d’entrée dans la surveillance  ⏐0⏐1⏐/⏐0⏐1⏐/⏐2⏐0⏐0⏐6⏐ 
Date de naissance  ⏐0⏐1⏐/⏐0⏐1⏐/⏐1⏐9⏐5⏐6⏐ 
Sexe  masculin (1)   féminin (2) ⏐1⏐ 
Date de première suppléance  ⏐0⏐1⏐/⏐0⏐1⏐/⏐2⏐0⏐0⏐6⏐ 
Nom  Marcon 
Prénom   Marius 
Date de sortie de surveillance  ⏐0⏐1⏐/⏐0⏐2⏐/⏐2⏐0⏐0⏐6⏐ 

Motif de sortie  décès (1)  départ du centre(2)  
 transplantation ou récupération (3)   
 fin de surveillane(4) 

⏐3⏐ 

Facteurs de risques liés au patient au moment de l’inclusion 

Diabète traité  oui (1) non (2) ⏐2⏐ 
Immunodépression  oui (1)  non (2) ⏐2⏐ 
Niveau d’hygiène corporelle  très mauvais (1)  médiocre (2) 

 convenable (3)  très bon (4) 

⏐__⏐ Information insuffisante 

Antécédents d’infection à SAMR  
ou SAMS de moins de un an  

 oui (1) non (2) ⏐__⏐ Information insuffisante 

Toxicomanie active  oui (1) non (2) ⏐2⏐ 
Antécédents de bactériémie  oui (1)  non (2) ⏐2⏐  
Sérologie VIH positive  oui (1)  non (2) 

 inconnu (9) 

⏐2⏐ 
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Suivi du patient : année  2006        
Centre  ⏐0⏐0⏐0⏐ 
Code identification du patient  ⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐5⏐ 

Premier quadrimestre   
Période Année : ⏐0⏐6⏐ ⏐0⏐6⏐ 1 ⏐ 
Sérologie VHC positive (en début de période)  oui (1) non (2)  non faite (3) ⏐2⏐ 
PCR VHC positive (en début de période)  oui (1)  non (2)  non faite (3) ⏐1⏐ 
Immunodépression (en début de période)  oui (1) non (2) ⏐2⏐ 
Férritinémie (en début de période)   ⏐ ⏐4⏐0⏐0⏐ 
Coefficient de saturation (en début de période)   ⏐6⏐2⏐ 
Taux d’hémoglobine (en début de période) (g/L)  ⏐1⏐2⏐7⏐ 
Albuminémie (en début de période) (partie entière)  ⏐3⏐0⏐ 
Hémodiafiltration on line (en début de période)  oui (1)  non (2) ⏐1⏐ 
Nb de séances de dialyse (pendant la période)  ⏐ ⏐1⏐3⏐ 
Pb cardio-vasculaires (pendant de période)  oui (1) non (2) ⏐2⏐ 
Acte chirurgical  (pendant de période)  oui (1) non (2) ⏐2⏐ 
Nb total de transfusions (pendant de période)  ⏐0⏐ 

Deuxième quadrimestre 
Période Année : ⏐__⏐__⏐  ⏐__⏐__⏐ 1 ⏐ 

Sérologie VHC positive (en début de période)  oui (1)  non (2)   non faite (3) ⏐__⏐ 
PCR VHC positive (en début de période)  oui (1)  non (2)   non faite (3) ⏐__⏐ 
Immunodépression (en début de période)  oui (1)  non (2)  ⏐__⏐ 
Férritinémie (en début de période)   ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Coefficient de saturation (en début de période)   ⏐__⏐__⏐ 
Taux d’hémoglobine (en début de période) (g/L)  ⏐__⏐__⏐__⏐ 
Albuminémie (en début de période) (partie entière)  ⏐__⏐__⏐ 
Hémodiafiltration on line (en début de période)  oui (1)  non (2) ⏐__⏐ 
Nb de séances de dialyse (pendant la période)  ⏐ ⏐ ⏐ ⏐ 
Pb cardio-vasculaires (pendant de période)  oui (1)  non (2) ⏐ ⏐ 
Acte chirurgical  (pendant de période)  oui (1)  non (2) ⏐ ⏐ 
Nb total de transfusions (pendant de période)  ⏐ ⏐ 

Troisième quadrimestre 
Période Année : ⏐__⏐__⏐  ⏐__⏐__⏐ 1 ⏐ 

Sérologie VHC positive (en début de période)  oui (1)  non (2)   non faite (3) ⏐__⏐ 
PCR VHC positive (en début de période)  oui (1)  non (2)   non faite (3) ⏐__⏐ 
Immunodépression (en début de période)  oui (1)  non (2)  ⏐__⏐ 
Férritinémie (en début de période)   ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Coefficient de saturation (en début de période)   ⏐__⏐__⏐ 
Taux d’hémoglobine (en début de période) (g/L)  ⏐__⏐__⏐__⏐ 
Albuminémie (en début de période) (partie entière)  ⏐__⏐__⏐ 
Hémodiafiltration on line (en début de période)  oui (1)  non (2) ⏐__⏐ 
Nb de séances de dialyse (pendant la période)  ⏐ ⏐ ⏐ ⏐ 
Pb cardio-vasculaires (pendant de période)  oui (1)  non (2) ⏐ ⏐ 
Acte chirurgical  (pendant de période)  oui (1)  non (2) ⏐ ⏐ 
Nb total de transfusions (pendant de période)  ⏐ ⏐ 

 

 le par 
recueilli 02/05/2006 AB 
saisi 03/05/06 EF 

 le par 
recueilli 02/05/2006 AB 
saisi 03/05/2006 EF 

 le par 
recueilli   
saisi   

 le par 
recueilli   
saisi   
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DIALIN 
Sud-Est 
 
Réseau de surveillance des 
Infections Acquises  
en Centre d’Hémodialyse 

 

SITE 
D’ACCES 

0000000005 - M 

MARCON Marius 

né le 01/01/1956 

 

Centre  ⏐0⏐0⏐0⏐ 
Code identification du patient  ⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐5⏐ 
Code identification du site  ⏐0⏐1⏐ 
Date de première utilisation  ⏐0⏐1⏐/⏐0⏐1⏐/⏐2⏐0⏐0⏐6⏐ 
Date d’ablation  ⏐  ⏐  ⏐/⏐  ⏐  ⏐/⏐  ⏐  ⏐  ⏐  ⏐ 
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Type d’accès  fistule native (1)  fistule-prothèse (2) 

 cathéter (3)  

⏐3⏐ 

 

Suivi des sites : année 2006 

Centre  ⏐0⏐0⏐0⏐ 
Code identification du patient  ⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐5⏐ 
Code identification du site  ⏐0⏐1⏐ 

Premier quadrimestre 
Période Année : ⏐0⏐6⏐  ⏐0⏐6⏐ 1 ⏐ 

Caractérisations du site pendant la période 
Nombre d’utilisations  ⏐__⏐__⏐1⏐3⏐ 
Nombre de séances avec incidents ou manipulations du site d’accès  ⏐__⏐__⏐__⏐0⏐ 
Nombre de fois où il y a eu au moins une manipulations du site sans 
rapport avec la séance 

⏐__⏐__⏐__⏐0⏐ 

Deuxième quadrimestre 
Période Année : ⏐__⏐__⏐  ⏐__⏐__⏐ 2 ⏐ 
Caractérisations du site pendant la période 
Nombre d’utilisations  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Nombre de séances avec incidents ou manipulations du site d’accès  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Nombre de fois où il y a eu au moins une manipulations du site sans 
rapport avec la séance 

⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 

Troisième quadrimestre 
Période Année : ⏐__⏐__⏐  ⏐__⏐__⏐ 3 ⏐ 
Caractérisations du site pendant la période 
Nombre d’utilisations  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Nombre de séances avec incidents ou manipulations du site d’accès  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Nombre de fois où il y a eu au moins une manipulations du site sans 
rapport avec la séance 

⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 

 

DIALIN 
Sud-Est 
 
Réseau de surveillance  des 
Infections Acquises  
en Centre d’Hémodialyse 

 
INFECTION

0000000005 - M 

MARCON Marius 

né le 01/01/1956 

 le par 
recueilli 02/05/2006 AB 

saisi 0 3/05/2006 EF 

 

 le par 
recueilli 02/05/2006 AB 

saisi 03/05/2006 EF 

 

 le par 
recueilli   
saisi   
 

 le par 
recueilli   
saisi   
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Centre  ⏐0⏐0⏐0⏐ 
Code identification du patient ⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐0⏐5⏐ 
Période Année : ⏐0⏐6⏐ exemple : 04 pour 2004 

 1° quadrim. (1)  2° quadrim. (2) 

 3° quadrim. (3)  

⏐0⏐6⏐1⏐ 
    A   A   Q 

Date de l’infection  ⏐1⏐0⏐/⏐0⏐1⏐/⏐2⏐0⏐0⏐6⏐ 
Type de l’infection  infection du site d’accès. (1)

 bactériémie. (2)  hépatite C. (3)

⏐1⏐ 

Si l’infection est une infection du site d’accès 
Code d’identification du site infecté ⏐__⏐__⏐ ?? 
1° germe isolé et sensibilité  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ ?? 
2° germe isolé et sensibilité  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ ?? 
Traitement antibiotique par voie 
générale 

 oui (1)  non (2) ⏐1⏐ 

Si l’infection est une bactériémie 
1° germe isolé et sensibilité  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
2° germe isolé et sensibilité  ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐__⏐ 
Porte d’entrée  pulmonaire (1)  digestive (2) 

 urinaire (3)  site d’accès (4) 

 autre connu (5)  non identifié (9) 

⏐__⏐ 

Si la porte d’entrée est un site d’accès (4), code identification du site ⏐__⏐__⏐ 
Si l’infection est une hépatite C 
Sérologie positive  oui (1)  non (2)  non faite (3) ⏐__⏐ 
PCR positive  oui (1)  non (2)  non faite (3) ⏐__⏐ 

Génotype  type 1 (1)  type 2 (2)  

 type 3 (3)  type 4 (4) 

 inconnu (9) 

⏐__⏐ 

Porte d’entrée suspectée  transfusion (1)  toxicomanie (2)  

 HVC familial (3)  nosocomial du service (4)

 autre iatrog. (5)  dialyse en dehors du  

 inconnu (9)  centre habituel (6) 
 

⏐__⏐ 

Traitement de l’hépatite  oui (1)  non (2) ⏐__⏐ 

 
 

 le par 
recueilli 02/05/2006 AB 

saisi 03/05/2006 EF 


