Global Point Prevalence Survey of
Antimicrobial Consumption and Resistance

Manuel IT
2021 protocole Global-PPS avec module HAI optionnel
Navigateurs pris en charge pour le programme Global-PPS
Le programme Global-PPS prend en charge les dernières versions des navigateurs et plates-formes suivants :
Chrome

Firefox

Android

Supported

Supported

iOS

Supported

N/A

Mac OS X

Supported

Supported

Windows

Supported

Supported

Internet Explorer

N/A

Not well supported

Opera

Safari

Not supported

N/A

Not supported

Supported

Supported

Supported

Supported

Not supported

Unofficially, Bootstrap should look and behave well enough in Chromium and Chrome for Linux, Firefox for Linux,
and Internet Explorer 7, though they are not officially supported. Internet Explorer 8 and 9 are also supported,
however, please be aware that some CSS3 properties and HTML5 elements are not fully supported by these
browsers!
Important ! Utilisez Google Chrome. Ce navigateur supporte très bien le Global-PPS. Chrome est disponible
gratuitement et facilement téléchargeable à l'adresse :
https://support.google.com/chrome/answer/95346?hl=fr
Les hôpitaux qui ont participé au Global-PPS 2015 - 2020 doivent se connecter avec leur mot de passe existant !
Ainsi, vous pouvez activer une nouvelle enquête en utilisant le même numéro d'hôpital que celui qui vous a été
attribué auparavant. Seulement ensuite, vous pourrez télécharger un feedback longitudinal incluant les résultats
de l'enquête 2015 jusqu’à présent.
If you lost your login, please contact Ann or Ines at global-pps@uantwerpen.be

Applicable aux hôpitaux qui participent pour la toute première fois :

Enregistrez-vous - Créez votre login
Pour accéder au programme Global-PPS, allez à: https://app.globalpps.uantwerpen.be/globalpps_webpps/
Allez à "Register" dans la barre de menu, remplissez tous les champs et cliquez sur "Register".
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Créez ici votre nom d'utilisateur et votre mot de passe
Remplissez tous les champs et cochez le CAPTCHA (je ne suis
pas un robot)
Cliquer « Register »
Vous recevrez un courriel de confirmation avec votre mot de
passe et vous devrez confirmer votre adresse électronique.
Vous pouvez maintenant utiliser votre login. Il vous permet
d'accéder aux fonctionnalités du programme Global-PPS.

Veuillez ne pas créer plus d'un login.
Si vous avez perdu votre identifiant (login), veuillez contacter Global-PPS@uantwerpen.be
Si vous avez perdu votre mot de passe, cliquez sur ‘forgot password’

Allez dans la barre de menu « Login » pour
vous connecter et remplissez les champs.
N'oubliez pas de cocher également le
captcha (je ne suis pas un robot).
Cliquez sur Login

Si vous voulez changer votre mot de passe, allez, après login, à “My profile/Change password”
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Saisie des données - ÉTAPE PAR ÉTAPE!!
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1. Enregistrer l'hôpital sur le site web de Global-PPS
Après vous êtes connecté, vous verrez la page d'accueil ; allez à “My Institution”/New dans la barre de menu .

Complétez TOUS les champs (à l'exception du numéro d'identification=Id) et cliquez sur "save". Un numéro
d'identification a été créé pour votre institution. Ce numéro d'identification est votre code hospitalier unique et
anonyme.
Si vous ne pouvez pas sélectionner la "région, county et district" pour votre hôpital, vous devrez contacter Ann
et/ou Ines à Global-PPS@uantwerpen.be en fournissant les détails de ces champs. Par exemple:
Country=Canada
Region= Ontario
County= Toronto region
District=Toronto
Le programme Global-PPS utilise le codage NUTS de la classification des pays, régions, comtés et districts. Les
informations relatives aux pays hors Europe manquent parfois dans le programme Global-PPS et seront saisies
manuellement par Ann ou Ines pour assurer un codage unifié.

1.1

Vous souhaitez saisir des données pour plusieurs hôpitaux

Vous pouvez compléter les données pour autant d'hôpitaux que vous le souhaitez. Par conséquent, allez à “My
institution” et cliquez sur “New”.
Remplissez TOUS les champs et cliquez « save » (même procédure que ci-dessus).
Si vous allez maintenant à “My institution/Overview”, vous verrez la liste des nouvelles institutions. Pour activer
une autre institution, cliquez sur la coche de gauche sous le bouton “action”. Vous verrez alors que l'institution
actuelle est passée à l'institution nouvellement sélectionnée, visible dans la barre noire.

For each of the selected institutions, you are able to perform the steps as described below.

4

1.2

Ajouter des utilisateurs hospitaliers supplémentaires

L'administrateur principal peut créer des utilisateurs supplémentaires pour aider à la saisie des données et à gérer
les données. Cette fonction ne peut être activée que par l'administrateur principal ; c'est la première personne
qui a créé le premier hôpital et les hôpitaux suivants.
L'administrateur principal peut par exemple être responsable d'une fusion ou d'un réseau de plusieurs hôpitaux
et il peut attribuer des utilisateurs supplémentaires pour la saisie de données pour chaque ou plusieurs hôpitaux.
Cet aspect est particulièrement utile pour les grands hôpitaux, mais il peut servir à tout administrateur principal.
Pour ajouter des utilisateurs hospitaliers supplémentaires, allez à: “User Management”/”New user” et fournissez
le nom du nouvel utilisateur, son adresse électronique et un nom d'utilisateur (username). Sélectionnez ensuite
les institutions auxquelles cette personne doit avoir accès. Vous pouvez par exemple lui donner accès à un seul
hôpital ou à tous les hôpitaux comme vous le souhaitez. Un courrier électronique sera ensuite envoyé à l'adresse
électronique de cette personne (celle que vous avez fournie) avec un mot de passe généré automatiquement.
Cet utilisateur supplémentaire peut maintenant se connecter avec le mot de passe généré automatiquement et
il/elle a accès à toutes les facilités de saisie des données de l'hôpital attribué (création de services, saisie des
données dénominateurs et numérateurs). Il peut également modifier son mot de passe. L'utilisateur
supplémentaire n'est cependant pas en mesure de créer une nouvelle institution ; cela ne peut être fait que par
l'administrateur principal. L'utilisateur supplémentaire ne pourra pas non plus voir les spécifications
institutionnelles et ne pourra pas les modifier par la suite.
L'administrateur principal peut donner accès à un nombre illimité de personnes (par exemple, trois personnes
différentes ou plus aident à la saisie des données d'un seul hôpital).

Il peut arriver que vous ne voyiez pas les institutions énumérées:
Allez ensuite en haut à droite de votre écran et réglez le zoom à
100%, puis cliquez sur F5 pour rafraîchir la page :
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2. Sélectionnez l'enquête appropriée
Sélectionnez l'enquête appropriée pour permettre la saisie des données de l'enquête : il y a deux étapes pour
activer l'enquête :
1. aller d'abord à “Surveys”/”Available” et sélectionnez l'enquête appropriée «2021 Global-PPS (Jan-April) –
NEW protocol ». Ensuite, faites un choix entre "PPS de base" ou "PPS incluant le module HAI (=“the basic
PPS” ou “the PPS avec HAI module”):

Or select

Il est important de ne sélectionner aucune autre enquête, par exemple une enquête de démonstration/test, sinon
vos données pourraient être saisies dans la mauvaise enquête (sauf si vous voulez tester l'outil).
2. Allez ensuite à “Surveys”/”Subscribed”: vous voyez l'enquête «2021 Global-PPS (Jan-April) – NEW protocol »
disponible dans la liste.
Vous activez maintenant l'enquête pour permettre la saisie des données. Cochez la case
en-dessous
“action” pour activer l'enquête. Vous verrez l'enquête écrite dans la barre noire en haut de la page à côté de
votre nom. Vous pouvez maintenant commencer la saisie des données.

Vous pouvez passer à l’enquête de base “basic PPS” ou l’enquête “PPS including the HAI module”.
➢ Faites votre choix en cochant ou décochant la case “HAI module enabled”. Thereafter, tick again
under “action” to activate the survey of your choice.
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Lorsque l'enquête appropriée est activée, vous verrez l’enquête «2021 Global-PPS (Jan-April) – NEW protocol »
apparaître en haut de la page. Dès que vous avez commencé à saisir les données, vous ne pourriez plus passer
du "PPS de base" au "PPS incluant le module HAI".

Assurez-vous que vous voyez l'enquête appropriée écrite dans la barre noire en haut de
la page. Ce n'est qu'alors que vous pourrez saisir les données pour cette enquête!!!

3. Préparer ou mettre à jour la liste des services de l'hôpital..
Après avoir défini votre institution, vous pouvez créer et/ou mettre à jour des départements. Vous devez d'abord
définir TOUS les services (unités/services) éligibles (à l'exclusion des services de garde, d'urgence) au niveau de
l'institution ! Les noms de ces départements apparaîtront ensuite dans les listes déroulantes lors de la saisie des
données de départments (dénominateurs) et les patients (numérateurs).
Assurez-vous d'abord que l'institution correcte est sélectionnée et visible dans la barre noire en haut à droite
de la page (si cela n'est pas encore fait automatiquement) chaque fois que vous souhaitez saisir des données
pour l'institution en question. Si nécessaire, allez à “My institutions”/”Overview” et cliquez ‘select’ sur
l'institution appropriée!
Allez maintenant à “Departments”/”New”. Identifiez ici TOUS les départements de votre hôpital.
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Les informations suivantes sont nécessaires :
•
Le NOM du département. Ce champ est obligatoire ; il sera utilisé dans les listes déroulantes du département
(=ward) dans le programme Global-PPS. Indiquez un nom de service reconnaissable qui est utilisé dans votre
hôpital. Par exemple, pour la catégorie "GMW", il peut exister plusieurs services différents. Si ces services ont
des noms particuliers ou appropriés, notez-les en conséquence (par exemple, service médical 1 ou neuro).
Tous les services hospitaliers pour adultes, pédiatriques et néonatals doivent être inclus (c'est-à-dire qu'il n'y
a pas d'échantillonnage de l'hôpital). Chaque nom de département/service doit être défini de manière
unique !
•
Code et description (champs facultatifs)
•
Groupe du département. Champ obligatoire. Choisissez l'un des 4 groupes de départements (médecine
adulte, chirurgie, soins intensifs ou pédiatrie).
•
Type de département. Après le choix du groupe de départements, vous devrez spécifier un type de
département plus détaillé.
Après avoir rempli tous les champs (sauf le numéro d'identification), cliquez save.
Pour créer de nouveaux services, allez à nouveau à "Départements" dans la barre de menu et cliquez “New”
Vous pouvez modifier ou supprimer un département existante en allant à “Departments”/”Overview”. Dès que
vous avez saisi des données d'enquête pour ces services (vous avez utilisé le département, ce qui signifie que vous
avez rempli les dénominateurs et les données des patients), vous ne pourrez plus supprimer ce département et l
poubelle en dessus le champ “action” ne sera plus visible.
Tous les participants qui ont déjà participé devront mettre à jour leur liste de départements pour définir plus
en détail leurs types de départements ! Allez donc à "Departments"/"Overview" et cliquez sous « action » sur
le crayon pour le modifier. Attribuez à chaque département de la liste le type de département exact.

Le NOM du service sera visible
dans les menus déroulants lors de
la saisie des données relatives au
service et au patient (enquête).
Chaque nom de service doit être
défini de manière unique !

Modifier ou supprimer
ici un service au niveau
institutionnel.

IMPORTANT: Vous devez définir TOUS les services sous surveillance avant de saisir les données de
l'enquête ! Assurez-vous que vous avez correctement défini vos services (nom correct, code,
groupe et type de département).
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4. Compléter les dénominateurs pour les départements enquêtés
Tout d'abord, assurez-vous que vous entrez les données pour la bonne institution : Vous voyez l’institution
approprié "current institution" dans la barre noire en haut de la page? Sélectionnez l'institution appropriée si
vous ne le voyez pas pour laquelle vous voulez compléter les données : allez à “My institutions”/”overview” et
cliquez sur "select" pour activer l'institution appropriée.
Chaque fois que vous souhaitez saisir des données d'enquête: Votre "institution actuelle et l'enquête
appropriée" doivent toutes deux être visibles dans la barre noire en haut de la page ; sinon, vous ne pourrez pas
commencer à saisir les données pour l'institution et l'enquête appropriée.
Commencez la saisie des données en complétant d'abord les dénominateurs des services surveillés. Par
conséquent, allez à “Surveys”/”New Ward” et remplissez le formulaire pour votre premier service. Un numéro
d'identification unique sera attribué à ce service après avoir cliqué sur save.

Nombre total de patients admis = TOUS les
patients hospitalisés présents à 8 heures du
matin le jour de l'enquête. Cela inclut tous les
patients hospitalisés recevant des
antimicrobiens ainsi que TOUS les patients ne
recevant pas d'antimicrobiens à 8 heures le
jour de l'enquête.

Supplément à remplir pour le module
HAI seul : compter le nombre de tous
les « patients » présents dans le service
avec un dispositif invasif, répartis par
activité (Médicine-Chirurgie) le cas
échéant. Comptez les nombre de
patients avec un dispositif invasif, et non
le nombre de dispositifs par patient.
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4.1

Modifier les dénominateurs d'un service

Les dénominateurs peuvent être modifiés par la suite. Aller à “Surveys”/”Wards”. Un écran affichera toutes les
services pour lesquelles vous avez défini des dénominateurs.
Cliquez sur l'action “edit” si vous souhaitez modifier les dénominateurs. Cliquez save après avoir modifié vos
dénominateurs.
Vous pouvez également supprimer (delete) l'ensemble du service avec ses dénominateurs spécifiés pour
l'enquête; mais cela n'est possible que si aucune information sur le patient n'a été saisie pour ce service. Dans ce
cas, le bouton de suppression (delete) ne sera plus visible à l'écran.

Modifier les
dénominateurs du service

Unité mixte=vrai : les dénominateurs pour 2
activités (médecine et chirurgie) ont été définis

Supprimer le service avec
ses dénominateurs

Vous devez compléter les données de dénominateur (=N patients hospitalisés,
N lits et dénominateurs supplémentaires pour le module HAI) pour tous les
services enquêtés "avant" que vous puissiez entrer des données détaillées sur
les patients qui ont reçu au moins un antimicrobien le jour du PPS !!
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5. Saisie des données de patients
5.1

Saisir les caractéristiques du patient

Après la saisie des dénominateurs, vous pouvez commencer à saisir les données du patient. Allez à
“Surveys”/”New Patient” et remplissez tous les champs du formulaire du patient.
La saisie des données peut se faire en cliquant sur les champs suivants ; mais il est beaucoup plus rapide si vous
utilisez l’onglet et le bouton flèche. Chaque fois que vous utilisez l'onglet, le prochain "champ à remplir" sera
sélectionné, et avec la flèche, vous pouvez choisir le choix approprié pour votre patient.

Lorsque tous les champs appropriés sont remplis, cliquez sur “Add new treatment”. Vous allez être dirigé vers le
formulaire de traitement vous permettant de saisir le premier antimicrobien.

5.2

Complétez l’information des antimicrobiens

Vous remarquerez qu'après avoir sauvegardé les caractéristiques du patient, le numéro d'enquête
(=SurveyNumber) pour ce patient particulier est créé. ECRIVEZ ce numéro d'enquête sur votre formulaire
papier! Complétez maintenant les informations relatives aux antimicrobiens sur le formulaire de traitement.
Plusieurs champs offrent des menus déroulants : cliquez sur la flèche à droite. Tapez une information clé dans la
case pour rechercher et sélectionner un certain code plus rapidement; (e.g. ‘amox’ dans la boîte ‘antimicrobial
Name’, ou ‘proph’ lorsque vous voulez sélectionner le code concernant l'utilisation prophylactique dans la boîte
‘indication’ (voir ci-dessous).
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Important : Inscrivez le numéro d'enquête
dans le champ approprié du formulaire
papier du patient (=à côté de l'identifiant
du patient).

Après avoir rempli TOUS les champs, cliquez sur “Save treatment” ou “Save and add new treatment” si vous
voulez ajouter encore un antimicrobien.
Si vous cliquez sur “Save treatment”, vous allez être dirigé vers le ‘Patient Dashboard’ où vous pouvez également
saisir d’autres antimicrobiens qui ont été prescrits au patient le jour de l’enquête. Par conséquent, cliquez sur
“Add Treatment” au sein du tableau ‘Patient Dashboard’. Après avoir enregistré le prochain antimicrobien, il
apparaîtra également sur le ‘Patient Dashboard’.
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N’oubliez pas de noter le numéro d'enquête
sur le formulaire papier du patient

Cliquez “Edit patient form” pour modifier les caractéristiques du patient

Cliquez “Add treatment” pour continuer à ajouter
d'autres antimicrobiens prescrits au patient le jour de
l’enquête à 8 heures

5.3

Modifiez ou supprimez un
antimicrobien à l'aide de
ces boutons

Complétez le formulaire HAI

Cliquez en bas de la page du Patient Dashboard sur “Edit HAI form” (infections nosocomiales) de commencer à
remplir le formulaire HAI pour chaque patient recevant au moins un antimicrobien le jour de l'enquête.

Remplissez le formulaire et cliquez sur Save
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Modifiez le formulaire HAI

Il est possible de saisir les données immédiatement en ligne, sans utiliser les formulaires papier de
collecte de données.
Cela est parfaitement possible sur un ordinateur portable ou une tablette/un IPad. L'écran d'un smartphone ou
d'un IPhone est un peu trop petit pour permettre une saisie de données fluide. Cette méthode présente
l'avantage de permettre d'avancer plus rapidement. Les personnes qui saisissent des données pour le même
hôpital peuvent même procéder en même temps.
MAIS, vous devez être conscient que la plupart des variables doivent obligatoirement être saisies en ligne, sinon
vous ne pouvez pas enregistrer, d'abord les dénominateusr, puis les données nécessaires sur le patient. Les
variables relatives au poids du patient, aux cultures envoyées au laboratoire et à la date de début de
l'antimicrobien sont facultatives sur le formulaire de base du patient. Dans le formulaire HAI optionelle, il existe
d'autres variables facultatives (marqué avec *).
Veillez également à noter le numéro de l'enquête sur le patient (généré automatiquement par le système après
avoir enregistré votre patient). Seul ce numéro d'enquête vous permettra de retrouver le patient dans votre base
de données ! Vous pouvez en avoir besoin pendant la procédure de validation ou chaque fois que vous remarquez
une erreur qui a été commise et pour laquelle vous devez retourner au dossier du patient.
Quelques particularités informatiques que vous devez connaître lors de la saisie des données des patients:
Il n'est jamais conseillé d'utiliser le bouton "retour" du navigateur Internet. L'utilisation de ce bouton pendant la
saisie des données pourrait causer des problèmes. Utilisez plutôt les boutons de menu ou la touche F5 pour
rafraîchir la page. On peut aussi vider le cache. Pour Chrome, allez à
https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=fr pour les instructions.

14

5.4

Aperçu des données sur les patients

Chaque fois qu'une erreur a été commise lors de la saisie des données, il est possible de modifier les informations
du patient saisies en ligne. Pour cela, allez à “Surveys”/ “Patients” pour afficher un aperçu des patients que vous
avez saisis dans la base de données.
Recherchez votre patient en entrant le numéro de l'enquête dans le champ “find by survey number”.

Supprimer
le patient

Allez à « Patient
Dashboard » pour modifier
l’information du patient

Lorsque vous avez trouvé votre patient, cliquez en dessous “ action” sur Dashbord qui vous amènera au “Patient
Dashboard”.
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5.5

Patient Dashboard – Modifier et supprimer les données des patients

Dans le “Patient Dashboard”, vous pouvez:
- Modifier le formulaire du patient
- Ajouter, modifier ou supprimer un traitement antimicrobien
- Ajouter/Modifier le formulaire HAI
Attention:
➢ Si vous avez choisi de suivre le protocole avec le module HAI, vous devrez remplir chacun des trois
formulaires (Information sur le patient, Information sur les antimicrobiens et Information sur les
HAI) pour chaque patient recevant un antimicrobien actif ou en cours à 8 heures le jour de
l’enquête.
➢ Si vous avez choisi de suivre le protocole de base sans le module HAI, vous devrez seulement remplir
les informations sur le patient et les antimicrobiens.
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6. Exportez vos données
À tout moment, vous pouvez exporter vos propres données que vous avez complétées en ligne. Cet export en
excel vous donne un aperçu de toutes les données saisies. Allez sur “Surveys”/ “Export”.
L’exportation en fichier excel vous fournit quatre feuilles de travail :
▪ Informations sur l'enquête
▪ Informations sur l’institution : donne de l’information de l’institution participant à l'enquête
▪ Aperçu des services : fournit les données du dénominateur par service (N patients admis et N lits disponibles)
ainsi que le nombre total de patients enregistrés qui ont reçu au moins un antimicrobien le jour du PPS (=
patients traités). Pour le G-PPS avec module HAI, les dénominateurs supplémentaires du nombre de patients
ayant reçu un dispositif invasif sont également listés dans ce formulaire.
▪ Formulaires des patients : vous fournit des informations détaillées sur les patients et les antimicrobiens pour
les patients qui ont reçu au moins un antimicrobien actif ou en cours le jour de l’enquête. Pour le G-PPS avec
module HAI, les variables supplémentaires pour le module HAI sont également répertoriées dans ce
formulaire.
➢ Attention : Chaque ligne dans le formulaire des patients est un antimicrobien ! Alors, si deux ou
plusieurs antimicrobiens ont été enregistrés pour un seul patient, vous verrez que toutes les informations
relatives au patient (nom du service, âge, sexe, poids, etc.) sont répétées pour chaque antimicrobien
enregistré. ) sont répétées pour chaque antimicrobien enregistré. Cela vous permet de créer vos propres
tableaux croisés et d'analyser ensuite vos propres données.
Veuillez utiliser ce fichier excel pour vérifier les données que vous avez saisies en ligne. Prenez votre temps pour
vérifier si tous les dénominateurs et les données des patients sont complets et correctement saisis !

7. Valider votre enquête
Pour valider votre enquête, allez à “Surveys”/”Subscribed” et cliquez pour l'enquête appropriée sous action
“validate the survey”.

➢ Si aucun problème n'est constaté, vous pourrez immédiatement valider votre enquête et recevoir le
message suivant:
Your survey is validated, please complete this one question and click on 'Save as validated and completed
Mais, avant de cliquer sur “Save as validated and completed”, veuillez répondre en PREMIER lieu à la question
obligatoire "avez-vous enquêté dans tous les services de l'hôpital" (oui- non) (=“did you survey all wards of the
hospital” (yes-no)).
➢ Si des problèmes sont constatés, le message suivant s'affiche :
You have one or more validation issues! Please correct the issues and try again.
Ces questions vous seront présentées à trois niveaux : 1) par service (numéro et nom), ce qui vous donnera un
aperçu des problèmes 2) par patient (numéros d'enquête) et de leurs 3) antimicrobiens enregistrés.
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Au niveau des antimicrobiens, deux résultats différents peuvent être affichés:
1) ERROR = vous devez revenir à vos données et modifier en ligne les informations enregistrées avant de pouvoir
valider l'enquête. Il s'agit de questions obligatoires qui doivent être résolues!
Par exemple, les erreurs peuvent concerner des patients enregistrés sans traitements/anti-microbiens ou sans
formulaire HAI enregistrés. La procédure de validation actuelle filtre ces patients pour vous. Vous pouvez
facilement ajouter ces informations en ligne. Procédez comme suit :
 Copier le numéro de l'enquête (= survey number) du patient pour lequel une erreur a été constatée.
 Allez à “Surveys”/ “patients”; coller le numéro d'enquête dans le champ de recherche. Allez à la page
‘patient dashboard’ pour ajouter ou modifier des informations sur les antimicrobiens (voir page 15-16).
 Cliquez “save treatment”.
2) WARNING = cette information vous avertit que nous avons trouvé des incohérences "potentielles". Veuillez
retourner à vos données (export Excel) pour vérifier les antimicrobiens enregistrés pour un certain patient
(recherche par numéro d'enquête). Vous pouvez toujours, pour plusieurs raisons, accepter les données en
tant que telles et continuer à valider l'enquête.
Les avertissements les plus fréquents concernent les incohérences entre le code de diagnostic (annexe II) et le
code d'indication (appendix III). Un avertissement sera par exemple donné si pour un certain code de diagnostic
du patient a été enregistré comme “Cys”, mais le code d'indication a été enregistré comme “SP3”. Le code de
diagnostic fait référence à un traitement thérapeutique pour une infection, tandis que l'indication SP3 fait
référence à la prophylaxie chirurgicale. Comme vous pouvez le constater, l'indication ne correspond pas à la
raison enregistrée pour le traitement (diagnostic). Nous vous demandons de revoir ces patients. Selon le jour (et
l'heure !) d'inclusion du patient dans l'enquête, l'indication pourrait plutôt être HAI2 (ou peut-être que le code de
diagnostic devrait être adapté à Proph UTI). Attention, l'heure de référence est 8h le jour de l'enquête!
Si vous souhaitez corriger ce type d'information en ligne, veuillez suivre la même procédure que celle décrite cidessus sous “error”.
Les contrôles de validation mis en œuvre comprennent:
Un message d'ERREUR s'affiche pour les problèmes suivants = qui doivent être corrigés en ligne :
▪ Count on number of treated patients should =< count on number of admitted patients
▪ La double saisie de données sur les antimicrobiens n'est pas autorisée (vérification du code ATC5)
▪ Informations sur les patients dont les antimicrobiens sont manquants
▪ Combinaisons impossibles entre la dose unitaire et l'unité définie comme : "si "unité" = g et "dose unitaire
unique" >=8" (par exemple 500 g (qui devrait être 500 mg))
Un message d'AVERTISSEMENT (warning) s'affiche pour les problèmes suivants = qui doivent être vérifiés et
éventuellement corrigés en ligne, bien que ce ne soit pas obligatoire :
▪ Incohérences entre le code de diagnostic et l'indication : SI indication = prophylaxie (MP ou SP1, SP2, SP2)
alors le code de diagnostic doit de préférence être aussi prophylaxie. Et si indication= thérapeutique (CAI ou
HAI), alors le code diagnostic doit de préférence être différent de proph (par exemple diagnostic=Pneu et
indication=SP2 ou MP: vérifier si Proph RESP est indiqué comme diagnostique ou autrement CAI ou HAI
comme indication)
D'autres contrôles de validation visant à éviter les erreurs de saisie sont mis en œuvre en ligne pendant le
processus de saisie des données. Il s'agit de contrôles destinés à rassurer :
▪ que toutes les données obligatoires sont enregistrées ;
▪ que le champ d'âge est correctement enregistrée car elle est divisée par année, mois et jours
▪ que les salles ne sont enregistrées qu'une seule fois (salle unique) ;
▪ que le nombre de patients admis =< lits disponibles dans un service (et son activité) ;
▪ que le nombre de patients sous antimicrobiens =< le nombre de patients admis dans un service (et son
activité) ;
▪ que les antimicrobiens (au niveau ATC5) sont enregistrés de manière unique par patient.
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8. Téléchargez le rapport d'évaluation pour votre hôpital
➢ Pour télécharger le rapport de ponctuelle allez à ‘Surveys/Subscribed’ et cliquer en dessous action sur le
graphique

➢ Pour télécharger le rapport de feedback longitudinal allez à Surveys et cliquez Longitudinal Feedback
➢ Le téléchargement d'un rapport fusionné (merged feedback report) n'est possible que si l'on a saisi les
données de plusieurs hôpitaux pour une période d'enquête particulière.
Le téléchargement du rapport de feedback prend du temps ! Le logiciel R est utilisé pour calculer les chiffres
pour vous (https://www.r-project.org/). L'intégration de toutes les données de votre pays ainsi que des données
internationales prend du temps. Aussi, veuillez ne pas cliquer plusieurs fois sur le bouton "report", cela
diminuerait la capacité du système pour nous tous. Après quelques minutes, vous trouverez le rapport de
feedback dans votre boîte aux lettres électronique.

9. Déconnecter
Une fois la saisie des données terminée, allez à My profile et cliquez Log Out

➢ N'oubliez pas de vous déconnecter ! Il est important de fermer correctement votre session car cela
augmente la capacité et l'efficacité de la saisie des données pour tous ceux qui utilisent le
programme Global-PPS. Nous vous remercions !

Bonne chance!
For any question, remark or assistance; n'hésitez pas à contacter
global-PPS@uantwerpen.be
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