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IMPORTATION DE FICHIERS 

 
Il s’agit ici de détailler l’importation de données externes relatives à la surveillance des 

interventions prioritaires, issues du PMSI ou autre système d’information, au sein de 

l’application Web. 

 Cette manipulation ne concerne pas les établissements ayant saisi leurs données en ligne. 

 

Trame du fichier .csv à importer dans la base de données WEBISO RAISIN 

Les pages 4 à 11 détaillent le fichier de 94 colonnes à créer pour chaque service : 

- en respectant impérativement l’ordre des champs/variables ; 

- en respectant impérativement le format de chaque variable.  

 

 Si votre fichier initial est un fichier Excel, vérifiez bien que les colonnes attendues au format 
numérique sont effectivement au format numérique et non pas stockées en format texte. Le petit 
triangle vert qui apparaît à droite d’une cellule signifie valeur stocké au format Texte. S’il apparaît, 
sélectionnez l’ensemble des cellules concernées (pas la colonne), cliquez sur le point 
d'exclamation et ensuite sélectionnez au sein de la liste déroulante proposée "Convertir en 
nombre". 

 N’omettez pas de renseigner les variables Type de surveillance et Existence d’une procédure de 
suivi à J30 (valeur unique=invariante à répéter) 

 Si vous n’avez pas les renseignements concernant une variable, créez tout de même la colonne 
avec son libellé.  

 Données manquantes, veuillez compléter : 

- avec le codage correspondant à « Inconnu » si existant, 

- si vous n’avez pas de date de dernier contact : 

• en l’absence d’infection, entrez la date de sortie,  

• avec ISO, entrez la date de l’infection survenue ‘post sortie’ 

 

 Les variables mentionnées « Générée par l’application » seront calculées automatiquement 
dans WEBISO RAISIN dont le score NNIS (variable NNISS), à ne pas compléter donc. 

 Vérifiez que les codes RAISIN et les codes CCAM sont bien inclus au sein de la méthodologie 

 Vérifiez le format Date : le format attendu est JJ/MM/YYYY 

 Effectuez des contrôles sur validité (période de surveillance) ET sur la cohérence entre les 
différentes dates. 

Si votre fichier initial est au format Excel, enregistrez ce dernier au  format attendu ‘.csv’ en 
ayant préalablement sélectionnées les données. 
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Importation du fichier .csv dans la base de données WEBISO RAISIN  

Cette manipulation est également détaillée au sein du guide d’utilisation de l’application. 

Connectez-vous à l’application WEB ISO RAISIN, 

Sélectionnez l’année de la surveillance, 

Sélectionnez cas échéant l’établissement dans la liste des établissements proposés, 

Cliquez sur le lien « Importation de fichiers » 

Sélectionnez votre fichier à envoyer en format .csv 

Puis cliquez sur « Importation des fichiers » 

 

La personne en charge de la surveillance est alors informée de votre manipulation par mail 
automatisé.  

� Elle doit alors procéder à des vérifications de structure du fichier et de contenu 

� Si des erreurs/données manquantes sont listées, le référent en est informé par mail.  

Le premier fichier importé est supprimé dans l’attente d’une autre importation qui fera de 
même l’objet de contrôles, et si besoin de demandes de corrections/compléments 

� Seulement à réception d’un fichier ‘propre’ vos données sont injectées au sein de 
l’application WEB, le référent en est informé par mail. 

� Après un certain délai, vos données sont accessibles via l’application pour consultation, 
ajouts, modifications, exploitation et validation. 

 

Les données ainsi ‘injectées’ doivent être validées par vous-mêmes au plus 

tard le 01/11/2017. 

 

 L’injection au sein de la base de données WEB demandant en amont des 

manipulations/traitements de la part du CCLIN, ne procédez pas à l’importation à la date butoir. 

Les compléments/remaniements de fichiers sont souvent nécessaires aussi le référent doit-

il veiller à consulter ses mails et à être réactif dans la période ‘post-importation’. 
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Les variables 1 à 45 se rapportent au recueil minimal obligatoire. 
 

Toutes les variables (colonnes) doivent être présentes ! même vides ! 
Si vous n’êtes pas concerné par un module, entrer la valeur 2 (NON) pour la variable mentionnée* 

 

Les colonnes (variables) 46 à 67 concernent le module optionnel Antibioprophylaxie 

Non concerné : 
� mettre la variable modabp* à 2 pour chaque ligne du fichier, 
� les colonnes des autres variables du module seront laissées vides. 

 

Les colonnes (variables) 68 à 73 font parties du module optionnel Facteurs de risque 

Non concerné : 
� mettre la variable modfri* à 2 pour chaque ligne du fichier, 
� les colonnes des autres variables du module seront laissées vides. 

 

Les colonnes (variables) 74 à 94 font parties du module optionnel Préparation de l’opéré 

Non concerné : 
� mettre la variable modpop* à 2 pour chaque ligne du fichier, 
� les colonnes des autres variables du module seront laissées vides. 
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Colonne 
Nom colonne 

(variable) 
Description 

variable 
Format 
variable 

Codage 

A cclin  Numéro du CClin 

Obligatoire, 
à répéter sur 
chaque ligne 
Numérique 

5 = CClin Sud-Ouest 

B région 

Numéro de la 
région pour le 
CClin Sud-Ouest 

Obligatoire, 
à répéter sur 
chaque ligne 
Numérique 

2 = Guadeloupe 
3 = Aquitaine 
4 = Limousin 
5 = Midi-Pyrénées 
6 = Poitou-Charentes 

C codetab  
Code anonymat 
de l'établissement 

Obligatoire, 
à répéter sur 
chaque ligne 
Numérique 

Valeur donnée par le CClin 

D statut  
Statut de 
l'établissement 

Obligatoire, 
à répéter sur 
chaque ligne 
Texte 3 
caractères 

PUB = public 
PRI = privé 
PSP = PSPH 

E typetab  
Type de 
l'établissement 

Obligatoire, 
à répéter sur 
chaque ligne 
Texte 3 
caractères 

CHU = Centres hospitaliers régionaux et/ou universitaires 
CH = Centres hospitaliers et centres hospitaliers généraux  
LOC = Hôpitaux locaux 
MCO = Cliniques MCO privées et PSPH 
SSR = Soins de suite et de réadaptation 
SLD = Etablissements de longue durée 
MIL = Hôpitaux des armées  
CAC = Centres de lutte contre le cancer 
PSY = Etablissements psychiatriques 
DIV = Etablissements autres 

F typesurv  
Type de 
surveillance 

Obligatoire, 
à répéter sur 
chaque ligne 
Numérique 

2 = surveillance des interventions prioritaires 

G codserv  
Code anonymat 
du service 

Obligatoire, 
à répéter sur 
chaque ligne 
Numérique 
ou Texte 1 
caractère 

Valeur (chiffre ou lettre) donnée par le CClin 

H fiche  Numéro de fiche 
Obligatoire 
Numérique  

A incrémenter : de 1 à N sans doublon 

I dnais  
Date de 
naissance 

Obligatoire 
Date 
JJ/MM/AAAA 

  

J dentree 
Date d'entrée 
dans 
l'établissement 

Obligatoire 
Date 
JJ/MM/AAAA 

  

K dsortie  
Date de sortie 
dans 
l'établissement 

Obligatoire 
Date 
JJ/MM/AAAA 

  

L etatsort  
Etat du patient à 
la sortie 

Obligatoire 
Numérique 

1 = vivant 
2 = décédé 
9 = inconnu 

M sexe  Sexe du patient 
Obligatoire 
Numérique 

1 = masculin 
2 = féminin 
9 = inconnu 

Colonne 
Nom colonne 
(variable) 

Description 
variable 

Format 
variable 

Codage 

N dcontact  
Date de dernier 
contact 

Obligatoire 
Date 
JJ/MM/AAAA 
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Colonne 
Nom colonne 

(variable) 
Description 

variable 
Format 
variable 

Codage 

O dinter  
Date 
d'intervention 

Obligatoire 
Date 
JJ/MM/AAAA 

  

P ccam  Acte CCAM 
Obligatoire 
Texte 7 
caractères 

Se référer au protocole annexe 4 

Q codeinter  
Code de 
l'intervention 

Obligatoire 
Texte 4 
caractères 

Se référer au protocole annexe 3 

R classecont  
Classe de 
contamination 
Altemeïer 

Obligatoire 
Numérique 

1 = chirurgie aseptique 
2 = chirurgie propre-contaminée 
3 = chirurgie contaminée 
4 = chirurgie septique (cf annexe 6) 
9 = Inconnu 

S asa  Score ASA 
Obligatoire 
Numérique 

1 = patient en bon état de santé 
2 = pathologie modérée 
3 = pathologie sévère non invalidante 
4 = pathologie sévère, invalidante 
5 = patient moribond (cf annexe 5) 
9 = Inconnu 

T dureeinter 

Durée de 
l'intervention 
Temps écoulé 
entre l’incision (ou 
l’abord 
instrumental) et la 
fin du pansement. 

Obligatoire 
Numérique 

ATTENTION : si participation au module optionnel ABP : ne pas 
saisir la variable, la laisser vide. 
Si pas de participation au module optionnel ABP : saisir soit la 
dureeinter soit les heures et minutes d'incision et d'ouverture. 
 
Si > à 1000 mn ou si Inconnu, saisir 9999 

U urgence  
Intervention non 
programmée 

Obligatoire 
Numérique 

1 = oui 
2 = non 
9 = inconnu 

V chircarc 
Chirurgie 
carcinologique 

Obligatoire 
Numérique 

1 = oui 
2 = non 
9 = inconnu 

W chirort 
Si chirurgie 
orthopédique 

Facultatif (à 
saisir 
seulement 
pour 
interventions 
PTHP, 
RPTH, 
PTGP et 
RPTG) 
Numérique 

1 = fracture 
2 = arthrose 
3 = autre 
9 = inconnu 

X coeliochir  
Vidéo-endoscopie 
chirurgicale 

Obligatoire 
Numérique 

1 = oui 
2 = non 
9 = inconnu 

Y infection  Infection 
Obligatoire 
Numérique 

1 = oui 
2 = non 

Z valchir 
Validation pour le 
chirurgien 

Obligatoire si 
ISO, vide 
sinon) 
Numérique 

1 = oui 
2 = non 
9 = inconnu 

Colonne 
Nom colonne 
(variable) 

Description 
variable 

Format 
variable 

Codage 

AA dinf  
Date de 
diagnostic de 
l'infection 

Obligatoire si 
infection 
(laisser vide 
sinon) 
Format 
JJ/MM/AAAA 

Générée par l’application, laisser colonne vide 
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Colonne 
Nom colonne 

(variable) 
Description 

variable 
Format 
variable 

Codage 

AB siteinf  Site infectieux 

Obligatoire si 
infection 
(laisser vide 
sinon) 
Numérique 

1 = Superficielle de l’incision 
2 = Profonde de l’incision  
3 = Organe ou site 
9 = Inconnu 

AC reprise  
Reprise 
chirurgicale pour 
l'ISO 

Obligatoire si 
infection 
(laisser vide 
sinon) 
Numérique 

1 = oui 
2 = non  
9 = inconnu 

AD proc_suivi 
Procédure de 
suivi en post-
hospitalisation 

Obligatoire 
Numérique 

1 = oui 
2 = non  
9 = inconnu 

AE hincis Heure d'incision Numérique  

Si participation au module ABP : obligatoire (et laisser dureeinter 
vide) 
Si pas de participation au module ABP : remplir soit ces 4 
variables soit dureeinter 

AF mincis Minute d'incision Numérique 

AG hferm 
Heure de 
fermeture 

Numérique 

AH mferm 
Minute de 
fermeture 

Numérique 

AI multiple 
Procédure 
multiple 

Obligatoire 
Numérique 

1 = oui 
2 = non  
9 = inconnu 

AJ ncas 
Critère diagnostic 
de l'ISO 

Obligatoire si 
infection 
(laisser vide 
sinon) 
Numérique 

1 = Pus provenant de l’incision 
2 = Microbiologie positive 
3 = Signes locaux d’infection 
4 = Diagnostic par le chirurgien 
9 = inconnu 

AK hosiso 
Réhospitalisation 
pour ISO 

Obligatoire si 
infection 
(laisser vide 
sinon) 
Numérique 

1 = oui 
2 = non  
9 = inconnu 

AL implant 
Pose d'implant ou 
de prothèse 

Obligatoire 
Numérique 

1 = oui 
2 = non 
9 = inconnu 

AM prelev Prélèvements 

Obligatoire si 
infection et 
microbiologie 
positive 
(laisser vide 
sinon) 
Numérique 

1 = oui 
2 = non 
9 = inconnu 

AN germe1 
Micro-organisme 
1 

Obligatoire si 
infection et 
microbiologie 
positive et 
prélèvement 
(laisser vide 
sinon) 
Texte 6 
caractères 

Se référer au protocole annexe 8 

AO sens1 Sensibilité 1 Numérique  Se référer au protocole annexe 8 

AP germe2 
Micro-organisme 
2 

Obligatoire si 
infection et 
microbiologie 
positive et 
prélèvement 
(laisser vide 
sinon) 
Texte 6 
caractères 

Se référer au protocole annexe 8 

AQ sens2 Sensibilité 2 Numérique  Se référer au protocole annexe 8 
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Colonne 
Nom colonne 

(variable) 
Description 

variable 
Format 
variable 

Codage 

AR germe3 
Micro-organisme 
3 

Obligatoire si 
infection et 
microbiologie 
positive et 
prélèvement 
(laisser vide 
sinon) 
Texte 6 
caractères 

Se référer au protocole annexe 8 

AS sens3 Sensibilité 3 Numérique  Se référer au protocole annexe 8 

Variables Module optionnel Antibioprophylaxie 

Num col 
Nom colonne 

(variable) 
Description 

variable 
Format 
variable 

Codage 

AT  modabp 

Participation au 
module 
optionnel ABP 

Obligatoire, 
à répéter 
sur chaque 
ligne 
Numérique 

1 = oui 
2 = non et cellules suivantes vides (AU à BO)  

AU curative 
Antibiothérapie 
curative 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modabp=1 : 
1 = oui 
2 = non 
9 = inconnu 

AV antibioadm 
Antibioprophylaxie 
administrée 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modabp=1 : 
1 = oui 
2 = non 
9 = inconnu 

AW heureadm01 
Heure de la 1ère 
administration 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modabp=1 et valeur inconnue : laisser vide 

AX minuteadm01 
Minute de la 1ère 
administration 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modabp=1 et valeur inconnue : laisser vide 

AY molecule01 
Molécule de la 
1ère 
administration 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modabp=1 : se référer au protocole annexe 12 

AZ dose01 
Dose de la 1ère 
administration 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modabp=1 : dose en mg (laisser vide si inconnu) 

BA dose_aminoside01 

Dose de 
l'aminoside de la 
1ère 
administration 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modabp=1 : dose en mg (laisser vide si inconnu) 

BB heureadm02 
Heure de la 1ère 
réinjection 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modabp=1 et valeur inconnue : laisser vide 

Num col 
Nom colonne 

(variable) 
Description 

variable 
Format 
variable 

Codage 

BC minuteadm02 
Minute de la 1ère 
réinjection 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modabp=1 et valeur inconnue : laisser vide 

BD molecule02 
Molécule de la 
1ère réinjection 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modabp=1 : se référer au protocole annexe 12 

BE dose02 
Dose de la 1ère 
réinjection 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modabp=1 : dose en mg (laisser vide si inconnu) 

BF dose_aminoside02 
Dose de 
l'aminoside de la 
1ère réinjection 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modabp=1 : dose en mg (laisser vide si inconnu) 
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Num col 
Nom colonne 

(variable) 
Description 

variable 
Format 
variable 

Codage 

BG heureadm03 
Heure de la 2ème 
réinjection 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modabp=1 et valeur inconnue : laisser vide 

BH minuteadm03 
Minute de la 
2ème réinjection 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modabp=1 et valeur inconnue : laisser vide 

BI molecule03 
Molécule de la 
2ème réinjection 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modabp=1 : se référer au protocole annexe 12 

BJ dose03 
Dose de la 2ème 
réinjection 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modabp=1 : dose en mg (laisser vide si inconnu) 

BK dose_aminoside03 
Dose de 
l'aminoside de la 
2ème réinjection 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modabp=1 : dose en mg (laisser vide si inconnu) 

BL prescri 
Precription ATB 
en SSPI 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modabp=1 : 
1 = oui 
2 = non 
9 = inconnu 

BM coherenc 
Cohérence avec 
protocole du 
service 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modabp=1 : 
1 = oui 
2 = non 
3 = non concerné 
9 = inconnu 

BN abp_taille Taille du patient 
Facultatif 
Numérique 

 
Si modabp=1 : 3 caractères (sans virgule ni point, en centimètres) 

BO abp_poids Poids du patient 
Facultatif 
Numérique 

 
Si modabp=1 : 3 caractères (sans virgule ni point, en kilos) 

Variables Module optionnel Facteurs de risque 

Num col 
Nom colonne 

(variable) 
Description 

variable 
Format 
variable 

Codage 

BP modfri 
Participation au 
module 
optionnel FRI 

Obligatoire, 
à répéter 
sur chaque 
ligne 
Numérique 

1 = oui 
2 = non et cellules suivantes vides (BQ à BU) 

BQ poids Poids du patient  
Facultatif 
Numérique 

 
Si modfri=1 : 3 caractères (sans virgule ni point, en kilos) 

BR taille Taille du patient 
Facultatif 
Numérique 

 
Si modfri=1 : 3 caractères (sans virgule ni point, en centimètres) 

BS tabac Tabac 
Facultatif 
Numérique 

 
Si modfri=1 : 
1 = <10 cigarettes/jour 
2 = ≥10/jour 
3 = Non 
9 = Inconnu 

BT diab Diabète 
Facultatif 
Numérique 

 
Si modfri=1 : 
1 = DID 
2 = DNID 
3 = Non  
9 = Inconnu 
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Num col 
Nom colonne 

(variable) 
Description 

variable 
Format 
variable 

Codage 

BU hta 
Hypertension 
artérielle 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modfri=1 : 
1 = oui 
2 = non  
9 = inconnu 

Variables Module optionnel Préparation cutanée de l’opéré 

BV modpop 

Participation au 
module 

optionnel PCO 

Obligatoire, 
à répéter 

sur chaque 
ligne 

Numérique 

1 = oui 
2 = non et cellules suivantes vides (BQ à BU) 

BW dpop 
Douche 
préopératoire 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modpop=1 : 
1 = oui 
2 = non  
9 = inconnu 

BX savu Savon utilisé 
Facultatif 
Numérique 

Si modpop=2 ou dpop=2 laisser vide 
Si modpop=1 et dpop=1 : 
1 = simple 
2 = antiseptique 
9 = inconnu 

BY shpg 
Shampoing (si 
chirurgie tête ou 
cou) 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modpop=1 : 
1 = oui 
2 = non  
9 = inconnu 

BZ tprod Type de produit 
Facultatif 
Numérique 

Si modpop=2 ou shpg=2 laisser vide 
Si modpop=1 et shpg=1 : 
1 = simple 
2 = antiseptique 
9 = inconnu 

CA trace 

Traçabilité écrite 
de la préparation 
préopératoire de 
l'opéré 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modpop=1 : 
1 = oui 
2 = non  
9 = inconnu 

CB aboc Abord cutané 
Facultatif 
Numérique 

 
Si modpop=1 : 
1 = oui 
2 = non  
9 = inconnu 

CC abom Abord muqueux 
Facultatif 
Numérique 

 
Si modpop=1 : 
1 = oui 
2 = non  
9 = inconnu 

CD depl Dépilation 
Facultatif 
Numérique 

 
Si modpop=1 : 
1 = oui 
2 = non  
3 = sans objet 
9 = inconnu 
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Num col 
Nom colonne 

(variable) 
Description 

variable 
Format 
variable 

Codage 

CE pdep 
Procédé de 
dépilation 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modpop=1 : 
1 = tonte 
2 = ciseaux 
3 = autre 
9 = inconnu 

CF depa 
Procédé de 
dépilation autre 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modpop=1 : 
1 = rasage 
2 = chimique 
9 = inconnu 

CG dsfso 
Désinfection du 
site opératoire 

Facultatif 
Numérique 

Si modpop=1 : 
1 = oui 
2 = non  
9 = inconnu 

CH acut 
Antiseptique si 
abord cutané 

Facultatif 
Numérique 

Si modpop=2 ou dsfso=2 laisser vide 
Si modpop=1 et dsfso=1 et aboc=1 : 
1 = alcoolique 
2 = aqueux 
9 = inconnu 

CI typcut 
Type 
d'antiseptique si 
abord cutané 

Facultatif 
Numérique 

Si modpop=2 ou dsfso=2 laisser vide 
Si modpop=1 et dsfso=1 et aboc=1 : 
1 = à base de chlorhexidine 
2 = dérivés iodés 
3 = chlorés 
4 = autres 
9 = inconnu 

CJ amuq 
Antiseptique si 
abord muqueux 

Facultatif 
Numérique 

Si modpop=2 ou dsfso=2 laisser vide 
Si modpop=1 et dsfso=1 et abom=1 : 
1 = alcoolique 
2 = aqueux 
9 = inconnu 

CK typmuq 
Type 
d'antiseptique si 
abord muqueux 

Facultatif 
Numérique 

Si modpop=2 ou dsfso=2 laisser vide 
Si modpop=1 et dsfso=1 et abom=1 : 
1 = à base de chlorhexidine 
2 = dérivés iodés 
3 = chlorés 
4 = autres 
9 = inconnu 

CL psale Peau souillée 
Facultatif 
Numérique 

 
Si modpop=1 : 
1 = oui 
2 = non  
9 = inconnu 

CM deter Détersion 
Facultatif 
Numérique 

 
Si modpop=1 : 
1 = oui 
2 = non  
3 = non applicable 
9 = inconnu 

CN chpadh Champ adhésif 
Facultatif 
Numérique 

 
Si modpop=1 : 
1 = oui 
2 = non  
9 = inconnu 
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Num col 
Nom colonne 

(variable) 
Description 

variable 
Format 
variable 

Codage 

CO chpimp 
Si champ adhésif, 
champ imprégné 

Facultatif 
Numérique 

Si modpop=2 ou chpadh=2 laisser vide 
Si modpop=1 et chpadh=1 : 
1 = oui 
2 = non  
9 = inconnu 

CP tracesite 

Traçabilité écrite 
de la préparation 
du site opératoire 
avant incision 

Facultatif 
Numérique 

 
Si modpop=1 : 
1 = oui 
2 = non  
9 = inconnu 

 


