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Surveillance prioritaire 2017 
 

Numéro de fiche  attribué par l’informatique lors de la saisie     (à reporter sur cette  fiche)  

Service            

Procédure de suivi après sortie jusqu’à J30/J90 1   (oui) 2   (non)   
à remplir uniquement pour la première fiche de chaque service 

Code opérateur     (optionnel)  en lettre   
 

Patient 

Date de naissance        jj/mm/aaaa   

Sexe 1 (masculin) 2 (féminin)   

Date d’hospitalisation      jj/mm/aaaa   

Date de sortie du service      jj/mm/aaaa   

Etat à la sortie 1 (vivant)  2 (décédé)   

Intervention chirurgicale 

Date d'intervention       jj/mm/aaaa   

Intervention principale  (en clair)  _______________________________________ 

Code CCAM de l’intervention principale (obligatoire)      

Code Raisin/CClin de l’intervention principale  (code à 4 lettres)    

Classe contamination  1 (propre)     2 (propre-contaminée)     3 (contaminée)   4 (sale / infectée)  

Score ASA      1             2          3           4          5   

Durée d'intervention de la procédure principale  (de 5 à 999 minutes)    __________  

OU (obligatoire si module antibioprophylaxie)  heure et minute d’incision  h  min 

  et heure et minute de fermeture h  min 

Intervention non programmée   1   (oui)  2   (non)   

Chirurgie carcinologique    1   (oui)  2   (non)   

Vidéo-endoscopie chirurgicale   1   (oui)  2   (non)   

Procédures multiples    1   (oui)  2   (non)   

Implant ou prothèse      1   (oui)  2   (non)   

Infection du site opératoire 

Présence d'une ISO      1   (oui)  2   (non)   

Date de l'infection        jj/mm/aaaa   

Degré de profondeur de l'infection 1   (superficiel)    2   (profond)      3  (organe / espace)   

Validation par le chirurgien    1   (oui)  2   (non)   

Critère diagnostique   1 (pus) 2 (germe) 3 (signe d’infection)  

Micro-organisme 1  ( résistance)                     

Micro-organisme 2  ( résistance)                     

Micro-organisme 3  ( résistance)                     

Reprise chirurgicale      1   (oui)  2   (non)   

Suivi du patient après la sortie 

Date de dernier contact      jj/mm/aaaa   

Vérifier la présence ou l'absence d'infection à la sortie du patient et lors de la consultation de suivi 
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Module optionnel  
Antibioprophylaxie 

 
Le choix de participer ou non à ce module optionnel se fait au niveau du service, et non patient par patient. 

 
 

Numéro de fiche le même que sur la fiche de surveillance principale    (à reporter sur cette  fiche)  

Antibiothérapie curative au moment de l’intervention  1 (oui)      2 (non)     9 (inconnu)  

Antibioprophylaxie   1 (oui)      2 (non)    

Poids (en kg)        

Taille (en cm)        

1ère administration 

 heure et minute      h  min 

 molécule  (DCI ou nom commercial en clair, annexe 1g)  __________________________ 

____________________________________________________ 

 dose (mg) (en cas d’association d’antibiotiques, on renseignera la posologie qui n’est pas l’aminoside)  

 dose aminoside (mg)       

1ère réinjection éventuelle 

 heure et minute      h  min 

 molécule  (DCI ou nom commercial en clair, annexe 1g)  __________________________ 

____________________________________________________ 

 dose (mg) (en cas d’association d’antibiotiques, on renseignera la posologie qui n’est pas l’aminoside)  

 dose aminoside (mg)       

2ème réinjection éventuelle 

 heure et minute      h  min 

 molécule  (DCI ou nom commercial en clair, annexe 1g)  __________________________ 

____________________________________________________ 

 dose (mg) (en cas d’association d’antibiotiques, on renseignera la posologie qui n’est pas l’aminoside)  

 dose aminoside (mg)       

Antibiothérapie en salle de réveil  1 (oui)      2 (non)     9 (inconnu)  

Cohérence de l’ATP avec le protocole du service  1 (oui)      2 (non)    
Avis du référent ISO Raisin si la stratégie d’antibioprophylaxie est différente du consensus SFAR. 
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Module optionnel  
Facteurs de risque individuels 

 
Le choix de participer ou non à ce module optionnel se fait au niveau du service, et non patient par patient. 

 
 
 

Numéro de fiche le même que sur la fiche de surveillance principale    (à reporter sur cette  fiche)  

 

Poids (kg)           

Taille (cm)            
 

Tabac  1 (< 10 cigarettes/j)      2 (≥ 10 cigarettes/j)      3 (non)     9 (inconnu)  

 

Diabète  1 (DID)      2 (DNID)      3 (non)     9 (inconnu)  

 

HTA  1 (oui)      2 (non)      9 (inconnu)  
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Module optionnel  
Préparation cutanée de l’opéré 

 
Le choix de participer ou non à ce module optionnel se fait au niveau du service, et non patient par patient. 

 
 
Numéro de fiche le même que sur la fiche de surveillance principale    (à reporter sur cette  fiche)  

Préparation de l’opéré 

Douche pré-opératoire   1 (oui)      2 (non)        

   Savon utilisé               1 (simple)     2 (antiseptique)       

   Si chirurgie tête ou cou 
 Shampoing           1 (oui)      2 (non)        

 Type de produit                                                  1 (simple)     2 (antiseptique)               

Préparation cutanée de l’opéré tracée  (traçabilité écrite) 

          1 (oui)      2 (non)        

Préparation du site opératoire avant l’incision 

Abord cutané   1 (oui)      2 (non)        

Abord muqueux  1 (oui)      2 (non)        

Dépilation                           1 (oui)      2 (non)     3 (sans objet)       

    Si oui, procédé de dépilation                  1 (tonte)      2 (ciseaux)  3 (autre)        

          Si autre                                            1 (rasage)    2 (chimique)          

Peau souillée  1 (oui)      2 (non)        

Détersion                           1 (oui)      2 (non)     3 (NA)        

Désinfection du site opératoire   1 (oui)      2 (non)        

    -Si abord cutané  

             Antiseptique (ATS)                                      1 (alcoolique)  2 (aqueux)       

             Type d’ATS    1 (à base de chlorhexidine)  2 (dérivés iodés) 3 (chlorés)  4 (autre)                     

   - Si abord muqueux  

             ATS                                                               1 (alcoolique) 2 (aqueux)       

             Type d’ATS      1 (à base de chlorhexidine)  2 (dérivés iodés) 3 (chlorés)  4 (autre)                     

Champ adhésif  1 (oui)      2 (non)        

    Si oui, champ imprégné                   1 (oui)      2 (non)        

Préparation du site opératoire avant incision tracée (traçabilité écrite)  

  1 (oui)      2 (non)        
 


