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Comment utiliser les fichiers attendus 
pour le RA Génétique ?

— PÔLE QUALITÉ DES DONNÉES—
— VERSION 0.1 DU 01/12/2022—

Le site de l’Agence regroupe les informations mises à jours sur 
la page suivante :

https://www.agence-biomedecine.fr/Recueil-des-donnees-du-rapport-d-activite-
relatif-aux-caracteristiques

OÙ TROUVER LES INFORMATIONS ?
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Suivant le type de laboratoire, plusieurs 
fichiers sont attendus :

Pour les laboratoires de Génétique Moléculaire :

 1 Fichier répertoriant les analyses (par indication)
de génétique moléculaire réalisées dans le
laboratoire

 1 Fichier répertoriant les techniques de génétique
moléculaire réalisées dans le laboratoire

 1 Fichier des examens de génétique moléculaire
réalisés (1 ligne par examen)

La relation entre ces fichiers est explicitée dans le 
schéma ci-après. [+ voir après détail des fichiers]

Pour les laboratoires de cytogénétique :

 1 Fichier des examens de Cytogénétique et ACPA 
réalisés (1 ligne par examen)

QUELS SONT LES FICHIERS ATTENDUS ?

1

2

3

COMMENT UTILISER/REMPLIR LE FICHIER « INDICATION » ?

Nom de la variable

Code de la variable

Données à compléter

Onglet AideSaisie

détaille ce que doit

contenir chaque

cellule en précisant

le nom de la

variable, si elle est

obligatoire ou non

et le format de cette

variable.

Nom : Code EUGT 

du Laboratoire

Format : Texte

Nom : Numéro 

d’indication

Format : Texte

Nom : Nom 

d’indication

Format : Texte

Ces codes sont référencés dans le 

fichier « Thésaurus » voir après

Liste déroulante :

Pharmacogénétique

Hors Pharmacogénétique

Liste déroulante :

Listing des 25 filières 

référencées

Rempli 

automatiquement

Rempli 

automatiquement

NB : ce fichier constitue votre « catalogue » d’indications, pour lesquelles vous réalisez des analyses

Exemple de remplissage :
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COMMENT UTILISER LE FICHIER « THÉSAURUS » ? 1/2

Je recherche par nom d’indication  Exemple : albinisme Je recherche par filière  Exemple : SFHI

J’identifie le code de l’indication recherchée, 

si celle-ci appartient à plusieurs filières 

(=indication chevauchante) , la ligne est répétée 
(mais le code reste le même)

Pour l’exemple : Albinisme = code 166, appartient aux filières 

FIMARAD et SENSGENE

J’identifie les indications liées à une filière 

donnée.
Pour l’exemple : 19 indications pour la filière SFHI

ONGLET : ListeIndication

COMMENT UTILISER LE FICHIER « THÉSAURUS » ? 2/2

Je recherche par nom d’indication  Exemple : albinisme Je recherche par filière  Exemple : SFHI

J’identifie le code de l’indication recherchée, 

si celle-ci appartient à plusieurs filières 

(=indication chevauchante) , 
Pour l’exemple : Albinisme = code 166, appartient aux filières 

FIMARAD et SENSGENE

J’identifie les indications liées à une filière 

donnée.
Pour l’exemple : 19 indications pour la filière SFHI

ONGLET : IndicationParFilière
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COMMENT UTILISER/REMPLIR LE FICHIER « TECHNIQUE » ?

Nom de la variable

Code de la variable

Données à compléter

Onglet AideSaisie

détaille ce que doit

contenir chaque

cellule en précisant

le nom de la

variable, si elle est

obligatoire ou non

et le format de cette

variable

Nom : Code EUGT 

du Laboratoire

Format : Texte

Nom : Numéro de 

la technique dans 

votre centre

Format : Texte

Nom : Nom de la 

technique

Format : Texte

Liste déroulante :

Listing des techniques 

référencées

Rempli 

automatiquement

Rempli 

automatiquement

NB : ce fichier constitue votre « catalogue » des techniques employées dans votre labortoire

Exemple de remplissage :

Liste déroulante :

<20

20 à 99

10 à 499

>500

Nom : Liste des 

gènes

Format : Texte

COMMENT REMPLIR LE FICHIER « EXAMEN » ?

Nom de la variable

Code de la variable

Données à compléter

Onglet AideSaisie

détaille ce que

doit contenir

chaque cellule en

précisant le nom

de la variable, si

elle est obligatoire

ou non et le

format de cette

variable

Il existe un fichier dédié à la Génétique Moléculaire et un fichier dédié à la Cytogénétique.

Ce fichier contient l’ensemble des examens réalisés sur la période : 1 ligne = 1 examen

suite

Le fichier Examen fonctionne comme pour les fichiers Indication et Technique vus avant, mis

à par le fait que le nombre de colonnes est plus important.

Le détail du contenu de chacune des colonnes est précisé dans l’onglet Aide Saisie (NB : toutes

les cellules ne sont pas à remplir)

suite

Génétique Moléculaire

Cytogénétique
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QUI CONTACTER POUR TOUTE QUESTION ?

Pôle Qualité des Données 

Téléphone : 01 55 93 58 73

Mail : pqd@biomedecine.fr

pqd@biomedecine.mssante.fr ( Mail sécurisé à privilégier pour les échanges de données de santé)


