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1. Inscription à la banque des données du registre des dialysés „secu Trial®“ 

Accès par http://www.srrqap.ch → choisissez „data entry“ et … 

 

 

 

… donnez le code de votre centre (User-ID) et votre mot de passe et enregistrez-vous. Si vous 

avez oublié votre mot de passe ou si vous l'avez mal tapé → contactez 7, Centre d'informa-

tion. 

 

 

 

 

http://www.srrqap.ch/
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Vous voici à la première page de la saisie des données. Vous y trouverez des informations 

importantes. Prenez le temps nécessaire et lisez-les. 

 

 

2. Enregistrement "Nouveau patient" 

Ce patient n'a encore jamais eu de traitement de substitution rénal et subit sa première dialyse 

dans votre centre. Si c'est un nouveau malade pour votre centre, mais il était déjà sous traite-

ment dialytique auparavant, veuillez continuer avec le point 3 à la page 5. 

Cliquez sur Nouveau patient 

 

Vous obtenez la page suivante.  

Vous pouvez attribuer un numéro d’identification supplémentaire (Pseudonyme II) comme  

vous voulez. Confirmez la date choisie avec Continuer.  

Choisissez maintenant le sexe et donnez nom, prénom et date de naissance du patient. Dans 

la banque des données n’apparaîtront plus des noms, il n’y on a que les ID’s. Pour cette raison, 

il est très important que les noms et les ID’s sont sauvegardé dans une place sure, par exemple 

dans le fichier Excel «Patient Identification Log» → voir les prochains points. 
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a) Avant de cliquer sur Imprimer et créer le patient, ouvrez le fichier Excel «Patient 

Identification Log» qui vous a été envoyé par Mme Rebecca Winzeler. 

b) Maintenant cliquez sur Imprimer et créer le patient, imprimez  ce formulaire et puis 

établissez une copie de ce texte... 

 

… et insérer-le dans le champ vert du fichier Excel „Patient Identification Log“ (sous onglet 

Main). Les macros doivent être activées. 

 

Maintenant, cliquez sur                           . Les données du pa-

tient apparaissent au deuxième onglet "Patient Identification Log". Retournez à la saisie des 

données / DataCapture après avoir sauvegardé ce fichier Excel. Dès maintenant, le patient 

ne figurera que sous le numéro d'identification attribué. Après avoir choisis Continuer, veuillez 

Daten in Patient Identification Log übernehmen 
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remplir «Demographische Angaben/Données Demographiques». Ce formulaire demande des 

données de base et ne doit être rempli qu'au début, lors de l'enregistrement d'un nouveau 

patient. 

 

Maintenant vous pouvez éditer le formulaire Jour fixé. Choisissez l'année correspondante. La 

date de l'évaluation est toujours le 31 décembre de l'année en question. Vous enregistrez 

toujours les données de l'année précédente. Vous avez temps de compléter ce jour fixé (et les 

changements de modalité correspondants, voir page 6) entre le 1er Janvier et le 31 Mars. Si 

le patient est sous traitement par hémodialyse le 31.12., vous remplissez le formulaire pour 

patients hémodialysés. Autrement, vous créez le formulaire pour patients en dialyse périto-

néale.  

 

Exemples 

a)  Le patient était traité par dialyse péritonéale de janvier à novembre, puis il a changé de 

méthode et est sous hémodialyse à partir de décembre → remplir le formulaire pour hé-

modialysés, même si le patient a été beaucoup plus longtemps sous dialyse péritonéale.   

 Dans ce cas, le changement doit être indiqué sous « Changement de modalité / Décès »  

→ explications à la page 6.  

b)  Le patient est décédé le 20 mai 2015 et n'avait donc plus de dialyses le 31.12.2015. Néan-

moins il faut remplir un formulaire, et ceci à la base de la modalité de dialyse que le malade 

subissait juste avant son décès. Le patient était encore en dialyse le 18 mai  → remplir le 

formulaire pour patients hémodialysés. 

 Le décès doit être indiqué sous « Changement de modalité / Décès » → explications à la 

page 6.  

c)  Le patient a reçu une greffe rénale le 13 février 2015 et n'était donc plus dialysé le 

31.12.2015. La modalité de dialyse que le patient subissait avant la transplantation déter-

mine quel formulaire doit être rempli. Le patient était sous dialyse péritonéale avant la trans-

plantation → remplir le formulaire pour patients sous dialyse péritonéale. 

 La transplantation doit être indiquée sous « Changement de modalité / Décès ». 

d) Dans les situations suivantes, on procédera comme sous b) ou c):  

  - Reprise de la fonction rénale 
  - Patient perdu de vue 
  - Arrêt du traitement (sans reprise de la fonction rénale) 
 
Toutes ces situations doivent être indiquées sous « Changement de modalité / Décès ».  
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3.  Procédé pour un patient provenant d'un autre centre  

C'est un nouveau malade pour votre centre, mais il était déjà sous traitement dialytique aupa-

ravant.  

a) Le patient a déjà été enregistré par le centre précédent et il a reçu un numéro d'identifica-

tion. On doit vous avoir communiqué ce numéro. Sinon, renseignez-vous auprès du centre 

précédent. Marquez cet ID dans vos documents.  

  Écrivez le numéro d'identification du patient dans le casier vide à-côté de Sélection-

 ner > et pressez Enter. Soyez sûr(e) que le formulaire «Données démographiques» a 

 été rempli.  

 

Si tel est le cas, passez à  « Changement de modalité / Décès » et cliquez sur „Arri-

vée d'un autre centre“, indiquez le nom de cet autre centre et la date. Ne pas oublier 

d'enregistrer les détails.  

b) Le patient est transféré d'un autre centre, mais n'a jamais été enregistré et n'a donc pas 

reçu de numéro d'identification. Renseignez-vous quand-même auprès du centre précédent 

afin que ce patient ne soit en aucun cas enregistré deux fois. Si ce patient n'a vraiment 

encore aucun numéro d'identification, retournez au point 2 et enregistrez ce malade comme 

nouveau patient.   

 

4. Procédé pour un patient pré-existant  

Ce patient a déjà été enregistré par votre centre et vous avez sauvegardé ses données dans 

le „Patient Identification Log“ ou dans un autre fichier Excel. C'est là que vous retrouverez son 
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numéro d'identification. Écrivez ce numéro d'identification dans le casier vide à côté de Sélec-

tionner > et pressez Enter. Comme les données démographiques et la maladie de base ont 

déjà été indiquées lors de l'enregistrement du patient, vous pouvez passer directement au jour 

fixé. Vous enregistrez toujours les données de l'année précédente. Vous avez temps de com-

pléter ce jour fixé (et les changements de modalité correspondants, voir page 6) entre le 1er 

Janvier et le 31 Mars. 

 

5. Procédé quand un patient quitte votre centre 

Il y a différentes raisons pour qu'un patient quitte son centre. Toutes ces raisons doivent être 

indiquées sur le formulaire  « Changement de modalité / Décès » (explications détaillées à 

la page 6). Quand un patient continue son traitement dans un autre centre, vous êtes tenu à 

communiquer son numéro d'identification au centre suivant. Envoyez à ce centre le formulaire 

(avec nom et numéros) que vous avez imprimé au début.  

 

6. Explication détaillée du formulaire « Changement de modalité / Décès » 

Cette dénomination «indésirable» n’est pas toujours appropriée, mais il n’est pas possible de 

formuler autrement. Il se peut bien qu'un patient subisse deux ou même plusieurs change-

ments de modalité pendant la même année. 

Changement de modalité d’hémodialyse, passage d’un autre traitement à l’hémodia-

lyse: par exemple, le malade change de l’hémodialyse à centre à l’hémodialyse domicile ou 

de dialyse péritonéale à l’hémodialyse. 

Changement de modalité de dialyse péritonéale, passage d’un autre traitement à la dia-

lyse péritonéale: par exemple, le malade change de APD à CAPD ou de l’hémodialyse à 

dialyse péritonéale.  

Transplantation 

Reprise de la fonction rénale 

Décès: cause du décès doit être sélectionné. 

Départ pour un autre centre: Le nom e l’ID du patient doivent être transmis par la poste ou 

en plus à l'est suivant le centre. 

Arrivée d’un autre centre: Le nom et l’ID du patient doivent être communiqués à vous, afin 

qu'ils puissent modifier le patient. Si cela ne fonctionne pas, contactez Rebecca Winzeler.  

Loss to follow-up 

Modification de l’accès vasculaire: Il faut distinguer entre: Vaisseaux naturels, greffe, ca-

théter provisoire, cathéter tunnelé. Un changement de la fistule avant-bras à fistule bras n’est 

pas une modification de l’accès vasculaire.  

Traitement diminué ou cessé (sans reprise de la fonction rénale) 
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Exemple N° 1 

2.3.2015 Cathéter provisoire est remplacé par Cathéter tunnelé 

4.8.2015 Cathéter tunnelé est remplacé par vaisseaux naturels 

Choisissez Modification de l'accès vasculaire, enregistrez le numéro «2», l’année 2015 et clo-

rez l’application. 

 

Exemple N° 2 

5.11.2015 : Décès                                                                                                                    

 

Exemple N° 3 

2.8.2015 Dialyse en centre → CAPD 

http://de.bab.la/woerterbuch/franzoesisch-deutsch/n
http://de.bab.la/woerterbuch/franzoesisch-deutsch/n
http://de.bab.la/woerterbuch/franzoesisch-deutsch/n
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Exemple N° 4 

Un patient de la dialyse péritonéale a une infection au début de décembre, pour cette raison il 

est en l’hémodialyse en fin d’année. En janvier, il retourne en dialyse péritonéale.                             

→ Même si ce patient était en hémodialyse le 31.12., nous vous prions de compléter le formu-

laire pour patients sous dialyse péritonéale, comme ce patient est un patient de dialyse péri-

tonéale en fait et était hémodialysé à courte terme. S’il vous plaît, veuillez rapporter ce chan-

gement comme modification de modalité: 1. vers HD et 2. de retour en dialyse péritonéale. 

 
Exemple N° 5 

Le patient était en dialyse seulement six semaines, avant qu’il soit mort, était transplanté ou 

avant avoir arrêté la dialyse. Si vous classifiez ce patient comme «chronique», vous devez 

l’enregistrer dans le registre de dialyse. 

 
Exemple N° 6 

Le patient arrête la dialyse et décède après trois semaines. En ce cas, vous transcrivez deux 

modifications de modalité: 1.Traitement arrêté, 2. Mort → Même si le patient au moment de sa 

mort n’est plus à la dialyse, sa mort doit être enregistré (jusqu’à deux mois après l’arrêt de la 

dialyse). 

 
7. Centre d'information et support 

Si vous avez des questions ou si vous avez oublié votre mot de passe, veuillez nous contacter. 

 
Mme Sandra Castellanos 
Email: sandra.castellanos@waid.zuerich.ch 
Tél:  079 343 15 52 
 
Mme Andrea Walker 
Email: andrea.walker@waid.zuerich.ch 
Tél:  079 415 99 70 
 
Mme Rebecca Winzeler 
Responsable de la coordination du registre des malades dialysés 
Email: rebecca.winzeler@waid.zuerich.ch 
Tél.:  044 366 25 05 
 
 

 

http://de.bab.la/woerterbuch/franzoesisch-deutsch/n
http://de.bab.la/woerterbuch/franzoesisch-deutsch/n
http://de.bab.la/woerterbuch/franzoesisch-deutsch/n
mailto:sandra.castellanos@waid.zuerich.ch
mailto:andrea.walker@waid.zuerich.ch
mailto:rebecca.winzeler@waid.zuerich.ch

