Fiche récapitulative
(facultative)

Date de l’étude :

…../…./………

Nom du service ou étage : …………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..

Cette fiche est à USAGE INTERNE UNIQUEMENT et a pour but de faciliter le recueil de données du questionnaire EHPAD et faciliter le repérage des résidents
présentant une infection et/ou un traitement antibiotique.
Si votre établissement est organisé en plusieurs services ou étages, vous pouvez remplir une liste différente pour chaque service.
Elle ne doit pas être saisie dans l’application informatique. Conserver cette fiche jusqu’à la fin de l’enquête.
Instructions :
- listez tous les résidents éligibles le jour de l’étude dans les colonnes 1 et 2
(= résidents qui sont en hébergement complet dans l’établissement, présents à 8:00 et non sortis au moment de l’enquête)
- complétez les colonnes 3 à 15 pour les résidents éligibles
- mettez une X si la condition est présente le jour de l’enquête
- additionnez les X pour chaque colonne (et éventuellement les différents totaux si plusieurs listes ont été complétées)
puis reportez les totaux dans le questionnaire EHPAD
- pour chaque résident qui présente une infection ciblée et/ou qui reçoit un traitement antibiotique (colonnes 5 ou 6), remplir une fiche RESIDENT
(vérifier que les infections remplissent les critères des définitions du protocole de l’enquête)

ANTIBIOTIQUE

Sonde urinaire

Cathéter (ou perf.)
sous-cutané

Cathéter veineux
périphérique

Cathéter PICC

Cathéter veineux
central

Chambre à cathéter
implantable

Autre cathéter

Au moins un cathéter

Intervention
chirurgicale ≤ 30 j

2

INFECTION CIBLEE *

1

Homme

Nom du résident

85 ans et plus

Numéro

Compléter ce tableau pour TOUS LES RESIDENTS ELIGIBLES
Mettez une X dans la colonne si la CONDITION est PRESENTE le jour de l’enquête

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

*Infections ciblées par l’enquête : inf. urinaire / pneumonie / inf. resp. basse / grippe / inf. peau & T. mous / inf. d’escarre & plaie / inf. liée au cathé / gale / inf. à Clostridium difficile

