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Ce guide utilisateur a pour but d’aider les professionnels à utiliser l’application Web 

PrevATB. 

Cette application permet d’effectuer la saisie en ligne, de générer en ligne les 

rapports d’activité des surveillances, et de récupérer les données saisies en fichier 

Excel. 

L’application se trouve sur le site du CCLIN Ouest http://www.cclinouest.com/, onglet 

« Surveillance » puis « Prévalence ATB ». 

 

I. CONNEXION 

 

1. Identification 

A partir de la page d’accueil [figure 1A], la connexion se fait à l’aide d’un identifiant 

et du mot de passe fourni par le CCLIN-Ouest à l’inscription de l’enquête.  

Figure 1A : Page d'authentification des utilisateurs 
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http://www.cclinouest.com/


 2. Mot de passe oublié        

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pourrez le récupérer en cliquant sur 

‘Mot de passe oublié’ au niveau de la page d’accueil [figure 1B]. 

 
 

Figure 1B : Demande de mot de passe et réception par e-mail 

 

3. Accueil  

L’application PrevATB est soumise à des droits d’utilisateur [Figure 1C]. Chaque 

utilisateur a un niveau de droit précis pour accéder à certaines rubriques. Si vous 

n’êtes pas inscrit à l’enquête, vous ne pourrez accéder aux onglets concernant la 

saisie en ligne. 

Les rubriques proposées sont les suivantes : 

Saisie :  
- Etablissement : permet de saisir les données concernant l’établissement 

enquêté. Les données ne sont à renseigner qu’une seule fois. 

Il est toujours possible de les modifier ultérieurement en cliquant sur ce même 

onglet . 

- Nouveau Patient :  

Permet de saisir les fiches de patients et les fiches d’antibiotiques associées aux 

patients. 

- Recherche par Patient : permet de rechercher les fiches Patient 

Enregistrées, et de consulter, modifier, supprimer ces fiches. 
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- Recherche par ATB : permet de rechercher les fiches ATB enregistrées, et 

de consulter, modifier, supprimer ces fiches. 

- Gestion de la Corbeille : permet d’annuler ou confirmer la suppression de 

fiches suite à une recherche de fiches. 

- Vérification : permet de vérifier les données manquantes et les doublons 

pour les fiches Patient et les fiches ATB. 

- Validation : permet de valider les fiches vérifiées. 

 

Résultats : 

Les résultats peuvent être édités sous forme de rapport  et sous forme de poster. 

 
Récupération des données : permet de récupérer les données des fiches en format 

.csv. 

 

Documentation : accès au guide d’utilisateur. 

 
Mot de passe : permet de modifier le mot de passe utilisé pour l’accès aux 

applications Web. 

 

 

 

Figure 1C : Page d’accueil,  différentes rubriques 
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II. SAISIE 

 

Des précisions au sujet des items sont disponibles en cliquant sur un icône en forme 

de point d’interrogation « ? ». Pour de plus amples informations, se référer au 

protocole d’enquête. 

 

1. Etablissement  
Le formulaire Etablissement [Figure 2A] permet de renseigner les données 

concernant l’établissement enquêté,  

Les champs à saisir sont : 

- le périmètre : choisir si l’enquête est réalisée sur tout l’établissement ou 

seulement dans certains secteurs, vous pourrez dans ce dernier cas 

renseigner les secteurs enquêtés. 

- le nombre de patients : il correspond au nombre de patients 

administrativement présents le jour de l’enquête au sein de l’établissement 

enquêté. Si l'enquête est étalée sur plusieurs jours, additionner le nombre de 

patients présents dans chaque Unité/Service enquêté. 

- la date d’enquête : elle n’est à entrer qu’une seule fois, si l’enquête s’étale sur 

plusieurs jours, choisir le premier jour. 

Après validation du formulaire, une fiche Etablissement (regroupant les données 

renseignées) est affichée et vous aurez la possibilité de la modifier à tout moment de 

la saisie en cliquant sur ce même lien « Etablissement ». 

 

 
Figure 2A : Formulaire de saisie – fiche Etablissement 
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2. Nouveau Patient  

 
S’il s’agit de la première saisie, le formulaire affiché [Figure 2B] correspondra au 

patient numéro 1. Ce formulaire permet de saisir les données concernant le 

patient 1, puis les données concernant l’antibiotique qui lui a été prescrit. 

A la fin du remplissage de ce formulaire, il vous est proposé d’enregistrer les 

informations saisies, et soit, d’ajouter un nouvel antibiotique pour ce patient, soit 

de passer à la saisie du patient suivant. 

 

 

 

 
 

Figure 2B – Formulaire de saisie, fiche Patient 
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3. Recherche par Patient 

 

Critères de recherche  [Figure 2C]   
La recherche des fiches Patient peut se faire selon des critères qui peuvent être 

combinés pour affiner la recherche.  Il s’agit du numéro de la fiche Patient, la date 

de naissance du patient, sa date d’entrée dans l’établissement, et son sexe. 

 

 

 
Figure 2C – Recherche de fiches Patient 

 

 

Liste de résultats    [Figure 2D]  

 
La liste de résultats s’affiche, par le numéro de fiche Patient, le sexe, la date de 

naissance et la date d’entrée.  

Les fiches trouvées peuvent être consultées, modifiées ou supprimées. 

Si des lignes de résultats sont grisées, elles correspondent aux fiches validées. 

Elles ne pourrons plus être, ni  modifiées, ni  supprimées. 

A partir de cette liste, il est aussi possible d’accéder à la liste des antibiotiques 

propres à chaque patient en cliquant sur « Consulter ATB ». 
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Figure 2D – Liste de résultats de la recherche de fiches Patient 

 

 

4. Recherche par ATB 

Critères de recherche  [Figure 2E]   

La recherche des fiches ATB peut se faire selon des critères qui peuvent être 

combinés afin d’affiner la recherche.  Il s’agit du numéro de la fiche Patient, du 

type d’infection, et du nom de l’antibiotique prescrit. 

 

 
Figure 2E – Recherche de fiches ATB 
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Liste de résultats    [Figure 2F]  

 
 

 
Figure 2F – Liste de résultats de la recherche de fiches ATB 

 

 

La liste de résultats s’affiche par le numéro de fiche ATB, le numéro de fiche 

Patient associé, le nom d’antibiotique, et la date de 1ère prise de l’antibiotique. 

Les fiches trouvées peuvent être consultées, modifiées ou supprimées. 

A partir de cette liste, il est aussi possible d’ajouter un antibiotique pour un patient 

donné, à partir du moment où le nombre de fiche ATB ne dépasse pas 5. L’accès 

à l’ajout d’une fiche peut se faire en cliquant sur « Ajouter ». Un nouveau 

formulaire ATB s’affiche [Figure 2G]. Une fois que la saisie est enregistrée, la 

page sera redirigée automatiquement vers la liste des résultats de la recherche. 

Si des lignes grisées sont présentes, elles correspondent à des fiches validées. 

Elles ne pourront plus être modifiées ou supprimées. 
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Figure 2G - Ajout d’une fiche ATB pour un patient donné 

 

 

5. Gestion de la Corbeille 

 
L’accès à la corbeille se fait à partir de l’onglet « Gestion de la Corbeille » 

 

 
Figure 2H – Choix d’accès à la corbeille ATB ou la corbeille Patient 

 

Les fiches auparavant supprimées sont placées dans la corbeille [Figure 2H] 

contenant les fiches Patient, ou dans celle contenant les fiches ATB. 
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La corbeille permet alors de restaurer les fiches sélectionnées ou de les 

supprimer définitivement [Figure 2I] . 



La corbeille sera vidée automatiquement lorsque les fiches seront validées. 

 

 
Figure 2I – Gestion de la corbeille 

 

 

6. Vérification 

L’onglet « Vérification » vous permet d’accéder à la vérification des fiches 

Patient et ATB. Deux vérifications sont donc à réaliser, une pour les fiches 

Patient, et une pour les fiches ATB. 

 

 
 
Pour les 2 types de fiches, la vérification permet de détecter les données 

manquantes et les doublons de fiches. Après avoir lancé la vérification, l’écran 

suivant apparaît si des données manquantes et/ou des doublons ont été 

détectées [Figure 2J]. Si toutes les données sont correctes, la page sera 

redirigée vers le choix du type de fiche à vérifier avec le message suivant : 

« Aucun doublons et aucune donnée manquante n’ont été trouvés pour les fiches 

Patient (ou ATB)». 

 12



 

 

 
Figure 2J – Exemple de résultat suite à la vérification 

 

A partir de cet écran, il est possible d’accéder aux fiches qui sont à modifier, 

d’enregistrer les modifications, la page des résultats de vérification sera mise à 

jour automatiquement. 
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7. Validation 
L’accès à la validation des fiches se fait en cliquant sur l’onglet « Validation ». 

 

 
 

En cliquant sur le bouton « Validation des données » un programme est lancé 

afin de contrôler si les fiches ont bien été vérifiées avant de procéder à la 

validation, et s’il existe encore des données manquantes ou des doublons pour 

les fiches Patient et les fiches ATB.  

Si les vérifications des fiches Patient et ATB n’ont pas été effectuées, il est 

impossible de valider les fiches, il est alors proposé d’accéder au menu de la 

vérification. 

Si les vérifications des fiches Patient et ATB ont été effectuées, un écran est 

présenté [Figure 2K], les fiches à modifier sont affichées s’il reste encore des 

données manquantes ou des doublons. Le choix de valider ou non ces fiches est 

proposé. 

Les fiches validées ne pourront plus, ni être modifiées, ni supprimées. 

La saisie de nouvelles fiches peut être poursuivie, pour les patients (via l’onglet 

Nouveau Patient), ou les antibiotiques (via la recherche de fiches pour les 

patients déjà validés, et par la saisie ordinaire des nouveaux patients). 
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Figure 2K – Confirmation de la validation des fiches 

 
 

III. RESULTATS 
 
En cliquant sur le lien « Résultats pour l’établissement », les résultats apparaissent 
au format HTML (affichage direct à l’écran) [Figure 3A] avec possibilité de générer 
un rapport d’activité et un poster au format PDF. 
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Figure 3A – Rapport de résultats en format html  



 
Résultats en format html : en cliquant sur les titres, les rubriques s’affichent de façon 

dynamique. 

A partir de cette page, en cliquant sur le  bouton « Générer le rapport au format 

PDF » vous pourrez générer automatiquement le rapport en format PDF que vous 

pourrez alors enregistrer et/ou  imprimer [Figure 3B]. 

Et en cliquant sur le bouton « Générer le poster au format PDF » vous pourrez 

générer un poster récapitulant le rapport de résultats [Figure 3C]. Il pourra aussi être 

enregistré et/ou imprimé. 

 

 
Figure 3B - Rapport de résultats en format PDF 
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Figure 3C - Poster en format PDF 

 
 

IV. RECUPERATION DES DONNEES 
 

Ce programme permet de récupérer sur votre poste de travail, les fiches 

(Etablissement, Patient, et ATB) que vous avez saisies pour l’année d’enquête en 

question. Le fichier que vous enregistrez est au format csv (format permettant 

d’ouvrir le fichier sur Excel). 

Après avoir cliqué sur le bouton « Récupération des fiches » [Figure 3D], vous 

accédez au téléchargement du fichier, il vous suffira de cliquer sur 

« téléchargement » [Figure 3E], et de choisir d’ouvrir directement le fichier excel ou 

de l’enregistrer sur votre poste de travail. 
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Figure 3D - Choix du type de fiche pour les données à récupérer : vous avez le 

choix entre les 3 types de fiches 

 
 

 

 
Figure 3E – Téléchargement des fichiers 

 

 
 

 18



V. DOCUMENTATION 
 
Cet onglet vous permet d’accéder à la documentation qui vous serait utile pour 

l’utilisation de l’application.  Vous y trouverez  le guide d’utilisation. 

Le protocole d’enquête sera accessible à partir du site internet du C.CLIN Ouest. 

 
 

 
 

VI.  MOT DE PASSE 
 
Cet onglet permet de changer le mot de passe saisi habituellement pour l’accès aux 

applications Web du C. CLIN Ouest. 

Il suffira d’entrer l’ancien mot de passe, de saisir un nouveau mot de passe, et de le 

confirmer [Figure 6]. 

 
 
 
 

 
 

Figure 6 – changement de mot de passe 
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