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Exploitation des données 

Sélection de population  

Analyse sur toute population – exemples 
Exploitation –  

 

  



                                                                 
 
Sélectionner une population avant de faire une exploitation 

Par défaut – toute population 

 



                                                                 
 

 

  



                                                                 
 

Etats paramétrables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 
 
Répartition des âges 

 

 

 

Groupe de transmission 

 



                                                                 
 

 

 



                                                                 
 
Analyse par tranche de CD4 

 

 

Toute population 

Analyse par tranche de CD4 

Tranche de 100 

Max 1000 

Analyse par patient 



                                                                 
 

 

Toute population 

Analyse par tranche de CD4 

Tranche de 100 

Max 1000 

Analyse par fiche !! => pas d’intérêt 

 

 

  



                                                                 
 
Analyse par tranche de charge virale 

 

Analyse CV par patient – en copies/ml ou en log 

Analyse par fiche => pas d’intérêt 

 

 



                                                                 
 

 

Pas d’intérêt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 
 
Analyse par stade de la maladie 

 

 

 

 

 



                                                                 
 
Activités 

 

 



                                                                 
 

 

 

 

Fréquence des diagnostics 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 

 

 



                                                                 
 
Fréquence des traitements 

 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 

 

Fréquence par type de traitement / par patient sur toute population 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 
Association d’antirétroviraux 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 

Pas beaucoup d’intérêt sur toute population (analyse par comprimé si STR) 



                                                                 
 
Fonctions (Fréquences, Moyenne écart-type, Tri croisé et Chi2 et moyenne selon critères) 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 
Editions de variables 

 

Intérêt des éditions de variables : 

- Créer des tableaux en choisissant les variables dans la limite de 10 variables 

- Choix de l’ordre des variables (2e colonne) 

- Choix du tri (3e colonne) 

Attention si variables issues de 2 fiches multiples car règles des fiches liées. 

Analyse par patient ou par fiche 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

Etats paramétrables 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

Etats prédéfinis 

 



                                                                 
 

 

 

 

 



                                                                 
 

 

 



                                                                 
 

 

 



                                                                 
 

 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 

Edition variables : 

Sur données uniques – ex DP, FS => exécute par patient ou par fiche = idem 

Sur données multiples – ex : RE, SD, SB, …. => exécute par fiche => toutes les fiches de tous les patients 

 Exécute par patient => dernière fiche de chaque patient 

 Editions paramétrables : pas possible d’exécuter par patient 

Si 2 fiches RE et SB (multiples) => fiches liées = plusieurs SB pour 1 RE ou plusieurs RE pour 1 SB 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 

 



                                                                 
 

Variables générées 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 

On veut la CV VHC en classe =  

0 – PCR VHC = 0 

1- PCR VHC > 0 

Créer VG – PCR VHC => valeur =0 => choisir variable SI_Charge virale VHC Egal « 0 » => Enregistrer = VG PCR VHC valeur 0 

Reprend VG PCR VHC => Valeur 1 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

Calcul des variables générées 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 

 

Bug dans éditions de variables et états paramétrables des VG (Corrections prévues dans les prochaines versions) 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 

Sélection RE => Df => dernier RE patient + fiches liées au recours 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 

  



                                                                 
 

Rappel des règles de saisie dans DOMEVIH 

 
- 1 recours = 1 fiche 
- bio = saisie à la date de la bio sauf éventuellement pour les nouveaux dépistés qui arrivent avec le bilan de ville 
: saisir à la date du 1er recours sauf si bilan < 1 mois. 
- traitement ARV débuté ou modifié : saisir fiche pour chaque changement à la date de chaque changement de 
traitement 
Dans la mesure du possible, récupérer les antécédents de traitements et saisir des fiches pour chaque ligne de 
traitement et respectant date de fin de traitement sur nouvelle fiche 
- autre traitement : idem 
- sérologie hépatite : à la date de l'examen 
- PCR VHC : faire fiche à la date de l'examen et répéter à chaque PCR si traitement en cours et suivi post 
traitement. 
 
NE JAMAIS modifier une fiche pour ajouter un élément postérieur à sa création  
NE MODIFIER une fiche que pour corriger une erreur. 
Il n'est pas utile de créer des fiches traitement annuel si pas de modification du traitement ARV ou autre 
Pour les patients transférés, ne compléter dans ATCD que les pathologies non classantes (ce qui permet ne de 
pas mettre la date si on ne l'a pas) et NE JAMAIS mettre les pathologies qui arrivent durant le suivi. 
Pour ces pathologies, Mettre TOUJOURS sur les Fiches Diagnostic avec date de la pathologie 
Toutes les pathologies classantes doivent être saisies en fiche diagnostic. Si vous mettez en ATCD, il y a 
incohérence dans les dates de SIDA du Suivi  !!! 
 

---------------------------------------------- 

Vérification des données  
 Possibilité d’effectuer un contrôle de qualité automatique => incohérences valeurs saisies, données 

manquantes 
=> Contrôle de qualité global ou partiel  

 Effectuer avant analyse une vérification sur certaines valeurs : 
1.        Durée de séjour : dates de sorties d’HC renseignées ou > date d’entrée. Si vous avez une incohérence dans 
la durée de séjour du RA automatique DOMEVIH, faire une édition de variable avec DP_NOM, DP_Prénom, 
RE_n°unité , RE_Datedurecours, RE_dateDeSortie - Tf => exporter dans excel et créer une colonne DMS = 
[RE_dateDeSortie] - [RE_Datedurecours] ; si votre DMS est négative ou avec un chiffre incohérent, vérifier les 
dates ; si votre patient n'a pas le bon recours (HC au lieu de HDJ) vérifier si il y a un date de sortie ....  
 
2.        Renseigner les pays de naissance => pour chercher les patients avec données manquantes, faire éditions 
de variables avec DP_NOM, DP_Prénom, DP_pays de naissance - par patient et compléter les données 
manquantes. Vous pouvez faire la recherche sur Toute population si petite base ou sur File Active 2015 (patients 
avec dates de Recours entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015)  
 
3.        Vérifier que tous les patients ont une sérologie VHB et VHC : saisie 1 (positif) ou 2 (négatif) => peut être 
fait avec le contrôle qualité du DOMEVIH  
Ne pas saisir « 3 » Non fait si au moins une sérologie a été effectuée chez le patient  
 
4.        Vérifier les données alcool/tabac => les données tabac sont à actualiser dans le dossier patient DP ; les 
données d'alcool prises en compte sont celles de la dernière fiche renseignée de l'ensemble du suivi du patient 
quelle que soit l’année de suivi 
 
5.        Vérifier que les fiches biologiques ont au moins une fois dans l’année les CD4 et CV renseignés - de 
préférence sur la dernière fiche biologique SB - sinon sortiront en manquants sur le RA DOMEVIH  



                                                                 
 

 
6.        Pour les charges virales, vérifier que la données Charge virale VIH1 est renseignée et pas seulement le seuil 
=> sinon charge virale vide = donnée manquante  
 
7.        Pour les charges virales VIH2 - vérifier qu'elles sont notées en VIH2 seuil + valeur  
 
8.        Renseigner FS pour patients non revus dans l’année  PDV, transfert/suivi ailleurs, Décés  
 

Quelques règles de saisie : 
    1. Pour être comptabiliser dans la file active, le patient doit avoir au moins un recours dans l'année. Une fiche 
biologique SB seule ne suffit pas.  
    => Vous pouvez faire une recherche des perdus de vue par le module automatique Exploitation/ Etats 
prédéfinis / Patients sans nouvelles 
  
    2. Pour que les données biologiques CD4 et CV soient prises en compte, la date de la fiche biologique doit avoir 
des CD4 et CV renseignés et le délai entre la fiche biologique et le recours doit être à +/- 6 mois de la date du 
recours pour les patients traités depuis plus de 6 mois, et -1 mois +15jours pour les patients non traités ou avec 
traitement < 6 mois.  
 
    3. Pour les nouveaux patients, la date de la biologie doit être saisie à la date du 1er recours ou à -1 mois +15 
jours, sinon sortiront en données manquantes sur le rapport nouveaux patients.  
 
    4. Il faut respecter la règle des fiches liées : une fiche de traitement rattachée à un recours doit être saisie à la 
date du recours sauf si le traitement débute après la date du recours 
 
    5. Il est préférable en base production, c'est à dire en prospectif de saisir les traitements ARV ou autres 
traitements sur des fiches à la date de début ou de modification des traitements. Les fiches récapitulatives avec 
de multiples traitements peuvent être utilisées chez des "vieux" patients avec des traitements débutés dans les 
années 1990. Si vous créer un patient en 2015 avec une antériorité, il faut créer un fiche par ligne de traitement. 
La date de la fiche doit être >= à la date de début du traitement. ou >= à la date de fin de traitement.  
En cas d'hospitalisation, la date de la fiche doit être saisie à la date de sortie d'hospitalisation, ce qui permet de 
noter tous les traitements reçus durant l'HC et à la sortie.  
Si vous ne respectez pas ces quelques règles, vous aurez des données manquantes ou incohérentes dans vos 
exploitations.  

 
 

 
  



                                                                 
 

Contrôle de qualité des données 
 

 



                                                                 
 

 

Si on valide la donnée, cela ne ressort lors du nouveau contrôle de qualité 

Objectifs :  
Nettoyer la base DOMEVIH 
Limiter le nombre de données manquantes en vue de l’exploitation des données 
Transmettre des données propres pour la base régionale et le rapport d’activité COREVIH et interCOREVIH IDF. 

Contrôle des données : 
1. Faire une édition des variables sur Toute Population : 
DP_NomCorrigé, DP_PrénomCorrigé, DP_DateNaissance, RE_DateRecours, FS_SituationPatient,FS_DateDeces 
Analyse par fiche, tri par RE_DateRecours 
=> on obtient pour chaque patient de la base la date du dernier recours trié par année 
=> export dans excel – tri par date, puis dans chaque année par FS_situation renseigné et retrouver les patients 
non venus en 2021 et non renseignés en terme de suivi ailleurs/décès/Pdv 
=> Rechercher les patients et renseigner la base 
 
2. Créer une population recours 2021 : RE_DateRecours : 01/01/2021 <=/x/<= 31/12/2021 – Tf 
=> Nombre de patients vus pour un recours  
Créer une population bio2021 : SB_DatedePrélèvement : 01/01/2021 <=/x/<= 31/12/2021 – Tf 
=> Nombre de patients avec une biologie renseignée  
Vérifier que le nombre de patient est identique – sinon retour aux patients 
Faire édition de variables sur les populations 2021 : 
DP_NomCorrigé, DP_PrénomCorrigé, DP_DateNaissance, RE_DateRecours, SB_Dateprélèvements 
Vérifier que chaque patient qui a un recours a un suivi biologique 



                                                                 
 

=> Export dans excel et tri sur DP_Nom, RE_daterecours puis regarder si la biologie renseignée est proche de la 
date du dernier recours.  
=> Compléter les données manquantes 
 
3. Vérification des CD4/CV chez les patients 
Créer une population bio2021 : SB_DatedePrélèvement : 01/01/2021 <=/x/<= 31/12/2021 – Tf 
=> Nombre de patients avec une biologie renseignée  
Faire édition de variables par fiche 
DP_NomCorrigé, DP_PrénomCorrigé, DP_DateNaissance, SB_Dateprélèvements, SB_CD4, SB_ChargeviraleVIH1, 
SB seuiVIH1, SB_ChargeviraleVIH2, SB_seuilVIH2 par fiche. 
Vérifier pour chaque patient qu’il y a au moins des CD4 et une charge virale renseignée VIH1 ou VIH2. 
Vérifier que les patients VIH2 ont bien la charge virale VIH2 renseignée uniquement 
Vérifier que toutes les fiches avec CV renseignée ont également le seuil de renseigner. 
=> Export dans excel et tri sur CD4 ou sur CV indépendamment et compléter les données manquantes 
 
4. Tester le rapport d’activité 
Sur toute population, Exploitation/ Etat paramètrables/ Rapport d’activité / mise à jour du schéma d’exploitation 
Vérifier le nombre de patients, les données manquantes CD4/ CV au niveau biologique  
Vérifier le nombre de patients sous traitement et sans traitement 
Vérifier que tous les patients sous traitements sont cART sauf les patients en bithérapie de nRti 
 
5. Etats paramétrables/ Etats programmables/ Association d’antirétroviraux 
Année en cours 01/01/2021 – 31/12/2021 
Tableau des associations : vérifier que la totalité des associations sont cohérentes 
Noter le nombre de patients non traités = vérifier avec celui du rapport d’activité 
Pour les associations qui paraissent bizarres => vérifier chaque patient dans le module identification 
Vérifier par le même module le nom des patients non traités. 
=> Corriger si besoin les fiches traitements des patients – assurer vous que la dernière fiche saisie ne contienne 
que l’association en cours (c-à-d : pas d’antériorité de traitements reportés avec dates de début et de fin non 
cohérentes avec la date de la fiche ; cf. règles de saisie) 
 
6. Vérifier pour toutes les données alcool/tabac/pays de naissance, nationalité et séjour hors de France que les 
données manquantes ne peuvent pas être renseignées. 
Objectif diminuer le nombre de données manquantes 
Pour les patients français, nés en France – ne pas oublier de noter FRA 
 
7. Pour le groupe de transmission, vérifier que les groupes de transmission sont cohérents avec le sexe des 
patients.  
Vérifier que le code « inconnu » concerne uniquement des patients pour lesquels aucun autre mode de 
contamination n’a été retrouvé 
 
8. Date de séropositivité : tous les dates de sérologie VIH1 et/ou VIH2 doivent être renseignées afin de calculer le 
délai de séropositivité. 
En cas d’absence dans le dossier de la date exacte, noter 15 pour le jour, 06 pour le mois, et noter l’année 
approximative retenue par le médecin. 
Attention, en cas de pathologie classant datée et d’absence de date de sérologie – mettre la date de sérologie à 
la date de la pathologie classant (en absence d’autres éléments dans le dossier) 
 
9. AgHBs et Ac antiHBs 
L’analyse de données en régionale IDF va s’intéresser à l’immunisation vis-à-vis de l’hépatite B. 



                                                                 
 

Lister les patients pour lesquels il n’y a pas de sérologie complète renseignée dans la base 
Créer une population : recours en 2021 RE_DateREcours 01/01/2021 <=/x/<= 31/12/2021 mode Cohorte => on 
obtient l’ensemble de sérologies pour les patients venus en 2021 
Faire une édition de variables : 
DP_NomCorrigé, DP_PrénomCorrigé, DP_DateNaissance, SH_DateSérologies, SH_AgHBs, SH_AcHBs, SH_AcHBc, 
SH_AgHBe, SH_AcHBe, SH_AcVHC (pour faire cours) 
Par fiche 
Export dans excel – appliquer un filtre et rechercher les patients sans sérologie 
Compléter les donnnées manquantes => vous devez retrouver le nombre de données manquantes du rapport 
d’activité 
Si vous avez des valeurs à « 3 Non fait », vous pouvez vérifier que le patient a oui ou non une autre valeur dans 
son dossier et corriger. 
Vérifier que pour les patients avec AgHbs-, il y a une valeur d’AcHbs renseignée 
  
10. Recours aux soins : 
Vérifier que les bons recours ont été utilisés pour les Cs, HDJ, Bilan et HC 
Exploitation/ Etats paramétrables/ Activité 
On obtient le listing des venus selon les n° de service et les types de recours 
Faire également DMS par hospitalisation et vérifier la cohérence des données (DMS nég ou > 9500 jour = erreur 
de saisie ou date de sortie manquante !) 
Faire une édition de variables à partir de la population des recours 2021 – par fiche 
DP_NomCorrigé, DP_PrénomCorrigé, DP_DateNaissance, RE_DateRecours, RE_DateSortie, RE_TypedeRecours 
Vérifier et corriger. 
 
11. Vérifier le nombre de grossesses – code commençant par « O » ou Z349  et vérifier par rapport au rapport 
d’activité. 
 
12. Vérifier que tous les décès ont été saisis 
 
13. Vérifier que les patients non revenus ont été saisis en fiche situation 
  



                                                                 
 

Exemple de création de population 
 

 
 
Créer population : 

- File 2021 : date recours (RE_DateRecours) => entre <=/x/<= 01/01/2021 et 31/12/2021   => 298 patients 

- ET  Femme : DP_Sexe Egal 2   => 146 patients 

- ET  pays de naissance : DP_PaysDeNaissance hors de France => Different FRA  =>  118 patients 

- Tf 



                                                                 
 

 

 

POP Homme  OU Trans 

 

 



                                                                 
 
On veut : 

Vérifier qu’il y a des CD4/CV sur biologies => Date de prélèvement 01/01/2021 – 31/12/2021 

SB_DatedePrelevement entre <=/x/<= 01/01/2021 – 31/12/2021 Tf => 290 

Trouver les patients qui n’ont pas de bilan ou de bilan récent => Editions de variables biologiques sur FA 2021 Df 

 

Chercher les les sérologies manquantes : éditions de variables 

 

Patients non traités 

 

Population VIH2 non traités => 2 patients 



                                                                 
 

 
On cherche les patients de la base avec COVID 

Dg = U07 

Population patients COVID =>  

RE_Motifdurecours 

SD_Diagnosticscondaire 

AC_DiagnosticsDePathologie 



                                                                 
 

 

Faire éditions de variables 

Attention aux fiches liées 

 

On veut COVID en 2021 

Pop patients COVID et Population FA2021 



                                                                 
 

 

 

 

 

 

On veut date de premier traitement 

Si date de fiche STA =  Date début 1er traitement 

Créer Pop traitement ARV avec Date de fiche n’est pas null => une fiche existe 

Pf = première fiche traitement ARV pour chaque patient 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 

2e possibilité : code CIM dans Recours => Initiation du ttt ARV => Z518 

 



                                                                 
 

 

 

On veut le dernier traitement des patients venus en 2021 

Date Recours en 2021 

Fiche traitement ARV quel que soit le début du dernier traitement 

File active 2021 mode Co => tous les patients avec 1 recours en 2021 et toutes leurs fiches depuis le début de leur suivi. 

 



                                                                 
 

 

 Toutes les fiches STA + … 



                                                                 
 

 

Exporter vers excel (clic droit) 

Appliquer un filtre – Ne prendre que les patients avec date de fin de traitement non renseignée 

Tri par ordre alphabétique 

 Dernier traitement de chaque patient 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 



                                                                 
 

 

  



                                                                 
 

Extractions des données 

 

 



                                                                 
 

 

Connexion : https://edomevih.atih.sante.fr/etransfertdomevih/ui/home.jsf 

 


