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Recherche de cas - base de données online 

Recherche de cas: quoi de neuf? 23.06.2016 

Critères de recherche simple 

• No de CFR 

• Date de naissance 

• Genre 

• Période de surveillance ou date de l’opération 

• Etat du formulaire: tous, incomplet, complet, verrouillé 
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Recherche de cas: quoi de neuf? 23.06.2016 

Critères de recherche simple 

Période de surveillance basée sur la date de l’opération                    
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Recherche avancée 

Recherche de cas: quoi de neuf? 23.06.2016 

3 niveaux 

1. Questions de base 

2. Questions présélectionnées (choisies) 

3. Toutes les questions = toutes les variables 

 

Combinations possible 

1 et 2 1 et 3 
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Recherche de cas: quoi de neuf,? 23.06.2016 

Recherche avancée 

• Combinaison de critères 

• Tous les cas de l’hôpital 

• Seulement mes cas 

Plusieurs interactions 

/ users 

2 
2 
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Recherche avancée: les questions présélectionnées (choisies) 

Recherche de cas: quoi de neuf? 23.06.2016 

S‘assurer que tous les cas sont complétés et verrouillés pour la prochaine 
période d’analyse 

• Période 

• Etat du formulaire 

• Nouveauté: 

 Recherche par type d’opération 

 Liste des cas .xls 
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Recherche de cas: quoi de neuf,‘ 23.06.2016 

Recherche avancée 

• Période 01.10.2014 – 

30.09.2015 

• Incomplet, complet mais 

pas verrouillé 

• Chirurgie du côlon 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6rP6guqzNAhWHPRQKHddQCQcQjRwIBw&url=http://cliparwolf.com/files/8/134220.html&bvm=bv.124272578,d.d24&psig=AFQjCNETWIxDCWh3Og4V_2ABjmafRtx1FQ&ust=1466163346418968
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Recherche de cas: quoi de neuf,? 23.06.2016 

Recherche 
avancée 

• Côlon 

• Césarienne 

• Appendicectomie 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6rP6guqzNAhWHPRQKHddQCQcQjRwIBw&url=http://cliparwolf.com/files/8/134220.html&bvm=bv.124272578,d.d24&psig=AFQjCNETWIxDCWh3Og4V_2ABjmafRtx1FQ&ust=1466163346418968
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Recherche avancée 

Recherche de cas: quoi de neuf? 23.06.2016 

Télécharger une liste .xls des cas recherchés 

No CRF; date de naissance, sexe 
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Recherche de cas: quoi de neuf? 23.06.2016 

Rechercher les 

cas infectés par 

période et type 

d’opération 

2 
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Recherche de cas: quoi de neuf? 23.06.2016 

Rechercher un cas 

avec une erreur 

de saisie 

? 19.06.2016 

 

 

 



12 

Recherche avancée: toutes les questions 

Recherche de cas: quoi de neuf? 23.06.2016 

• Tous les formulaires 

• Toutes les variables 

Formulaires 
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Recherche de cas: quoi de neuf? 23.06.2016 

• Tous les formulaires 

• Toutes les questions 

Variables 

Recherche avancée: toutes les questions (variables) 
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Toutes les questions, vous pouvez encore rechercher: 

Recherche de cas: quoi de neuf? 23.06.2016 

Exemples 

• Infections 30 jours / 1 an 

• Types d’infection 

• Impact des infections 

• Opérations électives / planifiées 

etc…….. 
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A venir 

Recherche de cas: quoi de neuf? 23.06.2016 

Quels sont les cas pour lesquels je dois faire un téléphone? 

 



D’autres besoins: merci de me les 
communiquer! 
 
Un merci particulier à Emin Aghayev 
et Patrick Abt 



Marie-Christine Eisenring 
Chef de projet SSI Surveillance & validation 
 

Dans l‘espoir que ce nouvel outil 
facilitera votre travail! 
Merci pour votre attention 
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