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Réseau RENA-VHC/B – Surveillance nationale de 
l’activité de dépistage du VHC et de l’AgHBs 

 
Code laboratoire :  Année :   Trimestre :  
N’oubliez pas d’inscrire votre code laboratoire 
 
 
 
 
 
 

VHC 
 
 NOMBRE DE PRELEVEMENTS 
 TOTAL POSITIFS 
 Hommes Femmes Inconnu Total Hommes Femmes Inconnu Total 

Activité sérologique globale*  
(dépistage, contrôle ou autre) 
(EIA/RIBA) 

        

Activité de contrôle de 
dépistage*  
(EIA/RIBA ou PCR) 

        

* Inscrire 0 si aucun prélèvement n’a été réalisé 

 
 
 

AgHBs 
 
 NOMBRE DE PRELEVEMENTS 
 TOTAL POSITIFS 
 Hommes Femmes Inconnu Total Hommes Femmes Inconnu Total 

Activité sérologique globale*  
(dépistage, confirmation ou 
autre) (EIA) 

        

Activité de confirmation de 
dépistage*  
(neutralisation) 

    
 

   

* Inscrire 0 si aucun prélèvement n’a été réalisé 

 
 
 
Activité sérologique globale : Nombre de prélèvements effectués pour test sérologique (Ac anti-VHC / 
AgHBs) quelle que soit l’indication (dépistage, contrôle, suivi…). 

Activité de contrôle de dépistage : Nombre de prélèvements effectués pour contrôle par test sérologique 
ou PCR d’un test de dépistage Ac anti-VHC positif pour la 1ère fois dans votre laboratoire. 

Activité de confirmation de dépistage : Nombre de prélèvements effectués pour confirmation par test de 
neutralisation de l’AgHBs d’un test de dépistage AgHBs positif pour la 1ère fois dans votre laboratoire. 

Les prélèvements dont les résultats sont douteux ou indéterminés sont à comptabiliser dans la partie TOTAL. 
 
Commentaires : …………………………………………………………………………………………………................. 

Ce questionnaire concerne les prélèvements effectués par votre laboratoire (ou par l'établissement de soins auquel 
votre laboratoire est rattaché) ou par une CDAG qui vous envoie elle-même le prélèvement, pour dépistage du VHC et de 
l'AgHBs, même si les tests sont réalisés dans un laboratoire extérieur.  
Il ne concerne pas les prélèvements qui vous ont été transmis par un autre laboratoire. 

A décrire dans le tableau 
page 2 

A décrire dans le tableau 
page 2 

  ➩ 

  ➩ 

  ➩ 

  ➩ 
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Réseau RENA-VHC/B – Surveillance nationale de 
l’activité de dépistage du VHC et de l’AgHBs 

 
Code laboratoire :   Année :  Trimestre :  
N’oubliez pas d’inscrire votre code laboratoire 
 

Description épidémiologique des patients pour lesquels les tests de contrôle de 
dépistage du VHC et /ou de confirmation de l’AgHBs se sont révélés POSITIFS pour la 

première fois dans votre laboratoire 
 
 Mois du 

prélèvement 
Age  ou Année de 

naissance 
Sexe 

H/F/Inconnu 
VHC  

Technique du test de 
contrôle POSITIF 

AgHBs 
Technique du test 
de confirmation 

POSITIF 

1    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

2    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

3    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

4    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

5    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

6    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

7    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

8    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

9    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

10    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

11    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

12    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

13    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

14    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

15    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

16    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

17    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

18    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

19    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

20    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

21    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

22    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

23    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

24    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

25    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

26    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

27    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

28    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

29    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

30    H       F       I EIA        RIBA        PCR NEUTR    EIA* 

*NEUTR/EIA = neutralisation ou Contrôle EIA 
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Réseau RENA-VHC/B – Guide de remplissage 
 
L’objectif de cette surveillance est d’étudier les tendances de l’activité de dépistage des anticorps anti-VHC (Ac 
anti-VHC) et de l’antigène HBs (AgHBs) et de suivre l’évolution des caractéristiques des personnes confirmées 
positives pour le VHC et/ou l’AgHBs. 
 
Sont inclus tous les prélèvements effectués par le laboratoire (ou l’établissement de soins auquel il est rattaché 
ou par une CDAG) pour recherche des marqueurs de l’infection à VHC ou recherche de l’AgHBs. 
 

Sont exclus :  
- tous les prélèvements transmis par un autre laboratoire 
- tous les prélèvements effectués chez des enfants de moins de 1 an. 

 
Cette fiche est à compléter même si aucun prélèvement pour dépistage du VHC et de l’AgHBs n’a été 
effectué au cours du trimestre. 
 

VHC 
Activité sérologique globale = tout prélèvement effectué pour réalisation d’une sérologie anticorps anti-VHC par 
EIA ou RIBA quelle que soit l’indication du prélèvement (dépistage, contrôle de dépistage, suivi…). 
 
Activité de contrôle de dépistage = tout prélèvement effectué pour contrôle d’un test de dépistage des Ac anti-
VHC positif pour la 1ère fois dans le laboratoire. La technique de contrôle peut être une sérologie EIA ou RIBA ou 
une PCR.  
 

 Si le contrôle de dépistage a été réalisé pour une même personne à la fois par sérologie (EIA ou RIBA) et 
par PCR, comptabiliser une seule technique.   

 
 Concernant les tests PCR de contrôle de dépistage : 

Seuls les tests PCR effectués dans le cadre d’un contrôle de dépistage (c’est à dire après le test initial de 
dépistage) seront pris en compte. Ne seront pas pris en compte dans l’enquête les tests PCR effectués 
dans le contexte suivant : 

- mise en route d’un traitement ; 
- suivi de traitement ; 
- tests PCR effectués après le test de contrôle de dépistage. 

 

Pour chaque type d’activité, renseigner le nombre total de prélèvements et le nombre de prélèvements positifs. 
Comptabiliser les prélèvements pour lesquels le sexe est inconnu (CDAG) dans la colonne « INCONNU ». 
Les prélèvements dont les résultats sont douteux ou indéterminés sont à comptabiliser dans la partie TOTAL. 
 
 

AgHBs 
Activité sérologique globale = tout prélèvement effectué pour réalisation d’une sérologie AgHBs par EIA quelle 
que soit l’indication du prélèvement (dépistage, contrôle de dépistage, suivi…). 
 
Activité sérologique de confirmation de dépistage = tout prélèvement effectué pour confirmation d’un test de 
dépistage de l’AgHBs positif pour la 1ère fois dans le laboratoire. La technique de confirmation est un test de 
neutralisation de l’AgHBs ou un test de contrôle EIA.  
 

Pour chaque type d’activité, renseigner le nombre total de prélèvements et le nombre de prélèvements positifs. 
Comptabiliser les prélèvements pour lesquels le sexe est inconnu (CDAG) dans la colonne « INCONNU ». 
Les prélèvements dont les résultats sont douteux ou indéterminés sont à comptabiliser dans la partie TOTAL. 
 
 

Description épidémiologique des patients pour lesquels les tests de contrôle de 
dépistage du VHC et /ou de l’AgHBs se sont révélés POSITIFS  

Le tableau à compléter concerne les caractéristiques des patients pour lesquels les tests de contrôle de 
dépistage du VHC et/ou de confirmation de dépistage de l’AgHBs se sont révélés positifs pour la 1ère fois dans le 
laboratoire. 
Chaque ligne correspond à un patient et non à un prélèvement. 
Ainsi, pour un même patient ayant eu un test de contrôle de dépistage du VHC positif et un test de confirmation 
de dépistage de l’AgHBs positif, une seule ligne sera complétée. 


