
RÉSISTANCES
> COVID-19

Etablissement ayant accueilli ou non des patients atteints de COVID-19

Un module "COVID-19" a été créé permettant à chaque établissement de préciser s'il a accueilli ou non des patients 
atteints de COVID-19. Cette information est à renseigner chaque trimestre, que vous saisissiez vos données 
trimestriellement ou annuellement.

Chemin : Onglet "Données" puis "COVID-19"

     1. Choix de l'établissement et choix de la période (trimestres 2020).
     2. Des patients atteints de COVID-19 ont-ils été pris en charge au sein de de l'établissement au cours de la 
période ?

          > Si Non -> enregistrer ma réponse.

          > Si Oui -> préciser le nombre de patients (saisie libre ou "ne sait pas").
             Préciser pour chaque secteur d'activité (médecine, réanimation, SSR, etc) si des patients y ont été hospitalisés :
               ~ Oui = des patients atteints de COVID-19 ont été hospitalisés au sein de ce secteur d'activté.
               ~ Non = aucun patient atteint de COVID-19 n'a été hospitalisé au sein de ce secteur d'activté.
               ~ Ne sait pas = ne sait pas si des patients atteints de COVID-19 ont été hospitalisés au sein de ce secteur d'activité.
               ~ Non concerné =  ce secteur d'activité n'est pas présent au sein de l'établissement.

 

Etablissement ayant accueilli des patients atteints de COVID-19

Comment renseigner les résistances bactériennes de l'établissement ?

 

Nous vous conseillons d'intégrer vos données trimestriellement (et non annuellement) pour 
l'année 2020 afin de faciliter votre suivi local.

 

1. Des unités spécifiques 'COVID-19' ont été créées au sein de l’établissement

Les prélèvements bactériologiques réalisés pour les patients atteints de COVID-19 seront intégrés sous les unités 
spécifiques COVID-19.

 

2. Des UF existantes ont été transformées en unités 'COVID-19' au sein de l’établissement

Les prélèvements bactériologiques réalisés pour les patients traités pour une autre pathologie que le COVID-19 
(avant l’accueil des 1ers patients atteints de COVID-19) ne seront pas distincts des prélèvements bactériologiques 
réalisés pour les patients atteints de COVID-19.

 

Voir également :
COVID-19 : structure de l'établissement
COVID-19 : journées d'hospitalisation
COVID-19 : consommation d'antibiotiques
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http://www.club-consores.fr/doc/covid-uf
http://www.club-consores.fr/doc/covid-jh
http://www.club-consores.fr/doc/covid-conso

