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COREVIH : Comité de COordination REgionale de lutte 
contre le VIH et les IST 

à instance de santé qui tend à faciliter la prise en charge globale des personnes 
concernées par l’infection à VIH et les IST 



Recueil et analyse des données épidémiologiques

-gestion de bases de données (NADIS, autres bases) : recueil, saisie, analyse,
contrôle qualité, mise à jour, gestion des utilisateurs

-présentation des données et production des rapports d’activité

-participation à la recherche clinique : 

informer le patient, organiser la recherche, compléter le Case Report Form (CRF),
répondre aux demandes de corrections, veiller à la déclaration des évènements
indésirables, préparer les données en vue des monitorages et des audits

-participation à des travaux scientifiques et des publications 

Technicien d’études cliniques
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Qu’est ce qu’une base de données ? (1)

• Format de rangement d’informations

Ex : un tableau tout simple est une base de données 
àChaque colonne sert à ranger un type de données = champ

àChaque ligne représente un enregistrement 

ATTENTION, Excel est peut-être l’outil le plus utilisé (logiciel à tout faire) mais il 
est sources d’erreur pour gérer des données



Exemples en France (VIH) : NADIS

• Dossier médical de 
spécialité structuré 
utilisable à des fins de 
recherche – Spécialité 
VIH

• En Bretagne : 
Accès via un navigateur 
internet (Hébergement 
des données au CHU de 
Nice)

• https://connect.chu-
nice.fr



NADIS



Exemple en France (IST) : Siloxane

• Logiciel de dépistage 
VIH/IST

• Accès via un navigateur 
internet

• Nécessite l’installation 
d’un certificat sur le poste 
(certificat individuel)



Siloxane





Exemple au Burundi : SIDA-INFO

• Prise en charge du VIH au Burundi

• Le Secrétariat Exécutif Permanent du Conseil National de Lutte
Contre le SIDA (SEP/CNLS) a mis en œuvre une base de données
informatique de gestion des prises en charge clinique et
thérapeutique au niveau des structures. Cette base de données est
en exploitation depuis 2011.

• Basée sur la gestion des dossiers individuels et permet de fournir des
statistiques variées sur la prise en charge

ècentralisation des bases de données en provenance des structures = 
statistiques au niveau national. 

• Base ACCESS (installation en local en Réseau)



SIDA-INFO



Exemple : la fiche administrative



Exemple e-CRF 

• CRF électronique ou CRF papier + Saisie dans une base de données 
CRF électronique

• Exemple outil CS-Online (Accès via navigateur internet : 
https://qls.ennov.com/CSOnline/)



Exemple de connexion e-CRF



Qu’est ce qu’une base de données ? (2)

Objectif : stocker, organiser et analyser les données

àCollection d’informations organisées afin d’être 
facilement consultables, gérables et mises à jour

àStockage de données avec le moins de redondance 
possible

Les bases de données doivent répondre à des 
règles de conception
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Gestion de la base de données par un SGDB
(Système de Gestion de Bases de Données)

Logiciel moteur qui manipule la base de données et dirige l’accès à 
son contenu

• à accès aux données de façon simple

• à autoriser un accès aux infos à de multiples utilisateurs

• à manipuler les données présentes dans la base 
(insertion, suppression, modifications)

SGDB (1)



Avantages SGBD (2)

• Centralisation
• Indépendance entre données et traitement
• Structuration des données complexes
• Partage de données
• Intégrité et Cohérence
• Confidentialité
• Sécurité
• Traçabilité
• Pérennité du contenu

Base de 
données

Serveur

Client Client Client



Excel et ses limites
• Un logiciel refusera à un usager de modifier ou supprimer une info si 

préalablement pas autorisé

• Un logiciel refusera qu’un usager ajoute une info si elle existe déjà dans la base 
(règle d’unicité)

• Un logiciel refusera qu’un usager stocke une info qui n’est pas conforme aux 
règles de cohérence

à Si on augmente la liste des données dans une feuille de calcul, des 
redondances et incohérence risquent d’apparaître

• Risque de suppression du fichier

• Méthode d’extraction et de recherche de sous-ensemble de données limitées

Importance de transférer les données vers un SGBD
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Conception d’une base de données (1)

Etapes primordiales :
• Recueillir les caractéristiques des infos dans la pratique 

et les besoins des utilisateurs

• Impliquer tous les intervenants dans la préparation 
(Professionnels concernés par la base de données)

à langage compréhensible autant pour les usagers que 
pour les administrateurs de la base



Conception d’une base de données (2)

• Plusieurs objectifs possibles :

àPrise en charge VIH 
(NADIS, SIDA-INFO, Siloxane)

àEpidémiologie 
(NADIS, DOMEVIH, SIDA-INFO)

àRecherche clinique 
(e-CRF)



Conception d’une base de données (3)

• Nécessite la réalisation de plusieurs réunions 
à état des lieux, besoins, étapes de la conception, mise en place
à traduction informatique d’éléments papier (fiches dossier ou 

CRF)
= important de bien prendre le temps de définir les choses

• Bien définir :
-masques de saisie
-champs libres
-données essentielles
-données non applicables 
à Etablir des consignes de saisie



Masques de saisie

• Espaces de saisie dans l'interface utilisateur comportant 
plusieurs zones (Texte, Cases à cocher, Listes, Boutons, …)

• Interactivité entre l’utilisateur et la base de données

• Homogénéisation du format des entrées par un Contrôle des 
entrées

• Importance de bien définir les unités 

(exemple SIDA-INFO) 



Exemple SIDA-INFO

Manque 
unités 
biologie

Unités 
notifiées 
(kg, cm, 
distance)



Les Champs libres (1)

Risques : 
• ne sont pas toujours complétés de la même façon si plusieurs 

utilisateurs
• Difficulté d’analyse (requêtes, exploitation) 

Exemple SILOXANE 
• Motif de venue : Violences Sexuelles / A la suite de violences 

sexuelles
• Mais les violences peuvent être détectées au cours de la 

consultation = pas un motif !
à Utilisation d’une partie commentaire pour le spécifier





Requêtes sur commentaire
• Commentaire contenant le mot « Viol »



Les Champs libres (2)

Intérêts : 
-difficulté d’avoir une liste exhaustive sur certains 
champs (ex : SILOXANE – motifs de venue)

• Permet d’apporter des précisions
Mais il faut les limiter au maximum d’où l’intérêt de 
bien définir les listes déroulantes 





Les Champs Libres (3)

• Exemple : si dans le cadre d’un dossier patient on
apporte des éléments directs sur son suivi (si on ne
se place pas du côté exploitation des données)

= Partage d’une information importante dans le suivi
du patient qu’on ne peut pas coder ailleurs (courrier,
notes personnelles, données d’appréciation,
subjectives)

Commentaires : peut constituer un moyen de
communiquer directement avec un autre intervenant
dans la prise en charge



Exemples NADIS



Données obligatoires (1)

• A définir au début de la conception 
= données essentielles

Intérêt : Eviter les données manquantes 
(CQ automatique)

à En définir un certain nombre mais pas trop non plus.

• Dans le cadre d’une base de données recherche clinique 
= données qui répondent à l’objectif principal



Exemples NADIS



Exemple données Siloxane



Données non applicable (NA) (1) 

• Ecrans de saisie/données à compléter qui s’affichent 
selon certaines conditions de saisie 
(Visibilité, déverrouillage)

= Importance de la Mise en place des contrôles 
automatiques  
• Exemple NADIS – Onglet grossesse
• Exemple de SILOXANE – Tests/résultats



Exemple NADIS

Patient de sexe F = 
Onglet Procréation visible

Patient de sexe H = Onglet 
Procréation non visible



Exemple SILOXANE

Pas de contrôle automatique entre le test réalisé à gauche et la 
Partie « résultat » à Droite



Données « non fait » (NF)

• Il faut pouvoir distinguer la donnée « non fait » ou 
« inconnu » de la donnée « non renseigné »

à Penser à mettre dans les menus déroulants la notion de 
« non fait » ou « inconnu » pour la différencier d’un oubli 
de renseignement

• Limite des cases à cocher 
– Non fait ou données manquantes ou Données non 
connues ?

• Exemples Siloxane



Exemples Siloxane

Limites de la case à case : 
Comment différencier « NON » de « NE SAIT PAS » ?

Limites de la case à case : 
Comment différencier « NON FAIT » de « NON RENSEIGNE» ?
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Organisation d’une équipe autour 
d’une base de données (1)

• Circuit de l’information

• Parcours patient

• Identifier qui fait quoi et impliquer tout le monde

• Partage de l’information / Suivi de l’info / Saisie des 
données



Exemple de 
(SIDA-INFO)



Organisation d’une équipe autour 
d’une base de données (2)

• Formations ciblées en fonction des profils

• Accès définis en fonction des profils (NADIS)

• Manuel utilisateur (SIDA-INFO) et procédures adaptées 
en fonction des profils (NADIS Finistère)



Exemple de Manuel utilisateurs (SIDA-INFO)



Exemples de Procédures utilisateurs (NADIS)
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Contrôle Qualité (1)

• Contrôles automatiques : à mettre en place le + possible
à Visibilité, déverrouillage de données selon la saisie 
d’informations

• Message d’alertes pour l’utilisateur :

à Bornes de valeur saisie (Contrôle de cohérence) –
Exemple NADIS (Poids)

à Examens non fait pour certains patients (selon les
recommandations du pays) – Exemple suivi gynécologique tous
les ans



Exemple NADIS





Contrôle Qualité (2)

Importance de Procédures de Contrôles Qualité à mettre en place 
Planification : définir périodicité

• CQ sur les données NR : % de données manquantes (retour au 
dossier patient)

Exemple NADIS : Date VIH, Mode conta, CD4, CV

• CQ de cohérence : 
- profil VIH/VHC sans Séro VHC
- Date 1ière visite > Date 2ème visite

Exemple NADIS – Perdus de vue (procédures)



Exemples NADIS
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Rapports / Requêtes 

• Exemples de Rapport d’activité ARS (Siloxane) –
Activité

• Exemples Rapport d’activité COREVIH (NADIS) –
Epidémiologie

• Requêtes de screening (exemple d’étude et critères d’inclusions)
Recherche

• Queries = obtenir une base de données cohérente et exploitable 
par les statisticiens afin de répondre aux objectifs de l'étude.



Exemple Siloxane



En Conclusion

• Beaucoup d’étapes cruciales dans la gestion d’une base de données
• Une base de données n'est pas un fichier ni même une série de fichiers

• On peut toujours construire dans son coin, on fait mieux si on est 
accompagné par des professionnels : des structures existent pour 
accompagner les projets de recherche ou de bases de données en 
général

• Importance d’impliquer toutes les personnes concernées de la 
conception à l’utilisation

• Importance du Contrôle Qualité
• Se passer des recueils de données papier (si bonne gestion et qualité 

des données)



Merci de votre attention


