Description des statistiques
présentées sur webFC
Version 1.0 – novembre 2010

Ce document a été rédigé pour permettre une bonne utilisation et compréhension des statistiques présentes sur le site
webFC. Au fur et à mesure des besoins, ces statistiques pourront être amenées à évoluer.

1 - Accès
Le lien « Statistiques nationales », qui se trouve dans le menu principal, permet à tout public se connectant à webFC de
visualiser, imprimer ou exporter des données agrégées nationales.

2 - Formulaires / Population
Ces statistiques sont produites à partir des formulaires entièrement validés par les partenaires et n'ayant pas ou plus
d'anomalie suite à la relecture du centre coordinateur (sont exclus les formulaires : "en cours de saisie", "avec DIC en
cours" ou "non relus par le centre coordinateur").
Par ailleurs, seules les données collectées chez des patients déclarés comme non décédés et non perdus de vue sont
utilisées.
Le centre coordinateur (CC) met à jour périodiquement (tous les 6 mois) ces données et effectue leur mise en ligne
après vérification et résolution des éventuelles incohérences ou problèmes.

3 - Liste des statistiques
Titres

Description

Format

Nombre de patients actuellement suivis dans le
Réseau FranceCoag

1 - Chaque centre participant au Réseau
FranceCoag est représenté par un rond dont
la taille et la couleur varient selon le nombre
de patients qu'il suit à la date de
réactualisation.

Carte de France

Répartition par pathologie des patients actuellement
suivis

1 - Nombre de patients par déficit et sévérité
le cas échéant : Hémophilie A, Hémophilie B,
Maladie de vWillebrand, autres déficits
Diagramme à barre
héréditaires en protéines coagulantes
(Afibrinogénémie, Déficit en Facteur II, V, VII,
X, XI, XIII, V et VIII).

Données démographiques - Hémophilie A
Données démographiques - Hémophilie B

1 - Données démographiques selon la
sévérité de l'hémophilie A (ou B) :
Ligne 1 : Nombre et pourcentage de patients.
Lignes 3/4 : Age médian (âge qui partage les
individus en deux groupes d’effectifs égaux)
et les extrèmes (min et max)
Lignes 6/7 : nombre de patients hommes et
femmes

Tableau

2 - Distribution par tranche de 10 ans
d'années de naissance et selon la sévérité
des patients actuellement suivis et atteints
d’hémophilie A (ou B).

Histogramme

3 - Distribution par années de naissance et
selon la sévérité des patients actuellement
suivis atteints d’hémophilie A (ou B) sur les
10 dernières années.

Histogramme
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1 - Données démographiques :
Ligne 1 : Nombre et pourcentage de patients.
Lignes 3/4 : Age médian (âge qui partage les
individus en deux groupes d’effectifs égaux)
et les extrèmes (min et max)
Lignes 6/7 : nombre de patients hommes et
femmes

Données démographiques - Maladie de Willebrand

Données démographiques – autres déficits
héréditaires en protéines coagulantes (DHPC)

Tableau

2 - Distribution par tranche de 10 ans
d'années de naissance des patients
actuellement suivis.

Histogramme

3 - Distribution par années de naissance des
patients actuellement suivis sur les 10
dernières années.

Histogramme

1 - Données démographiques selon le déficit:
Ligne 1 : Nombre et pourcentage de patients.
Lignes 3/4 : Age médian (âge qui partage les
individus en deux groupes d’effectifs égaux)
et les extrèmes (min et max)
Lignes 6/7 : nombre de patients hommes et
femmes

Tableau

2 - Distribution par tranche de 10 ans
d'années de naissance des patients
actuellement suivis.

Histogramme

3 - Distribution par années de naissance des
patients actuellement suivis sur les 10
dernières années.

Histogramme

4 - Utilisations
Chacune de ces statistiques peut être imprimée ou exportée sous forme d'un fichier ASCII (format texte) ou xls ou sous
forme d’images, à l'aide des boutons se trouvant sous chaque représentation.
Ces statistiques peuvent être utilisées pour des présentations tout en précisant :
• la date de la réactualisation.
• la source : Réseau FranceCoag, Institut de veille sanitaire.
Ces informations se trouvent par défaut sur les images.
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