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Cet intervenant :

a déclaré ne pas avoir de liens 

d’intérêt
Tous les orateurs ont reçu une déclaration de liens d’intérêt. 



DO VIH/sida
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Finalité de santé publique : orienter les actions de prévention, 

dépistage et prise en charge et donner aux autorités sanitaires des 

éléments permettant leur évaluation

3 Source : InVS, données DO VIH au 31/12/2013 corrigées pour les délais, la sous déclaration et les valeurs manquantes
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Environ 6 200 personnes [5 800-6 700] 

ont découvert  leur séropositivité en 2013



Objectifs de la dématérialisation de la DO
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• Simplifier le circuit de déclaration

• Renforcer l’adhésion des professionnels de santé

• Réduire les délais de transmission des déclarations

• Réduire la charge manuelle de traitement des fiches papier

• Disposer de traçabilité et maintenir la sécurité des données

Finalité : dispositif plus efficient et plus réactif



• 2013-2014 : développement de l’application de télé-déclaration e-DO

pour le VIH/sida 

• 2015 

‒ Instruction du dossier CNIL

‒ Utilisation en interne à l’InVS

• 2016 : déploiement e-DO pour le VIH/sida

• Après 2016 : intégration progressive des autres MDO dans la 

plateforme applicative
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Projet de dématérialisation de la DO : 

les grandes phases du projet



• Authentification à l’application e-DO

‒ Code de la santé publique (article L1110-4) : 

authentification forte nécessaire pour la conservation et la 

transmission d’informations médicales individuelles

‒ Utilisation des cartes de type CPS (CPS, CPE, CPA) pour 

tous les utilisateurs

• Annuaire des déclarants constitué à partir du Répertoire 

Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) géré par l’ASIP 

Santé
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Grands principes de e-DO pour le VIH/sida
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Grands principes de e-DO pour le VIH/sida

• Modification du circuit de déclaration pour le VIH : déclaration 

indépendante par le biologiste et le clinicien

• Fonctionnalités pour les déclarants

− Saisie et envoi des fiches / Mode brouillon

− Historique des fiches des 12 derniers mois

− Réponse aux demandes de compléments et aux relances de l’InVS

• Code d’anonymat généré par le déclarant

• Personnes autorisées à déclarer sous la responsabilité du 

professionnel de santé 

− Désignation et gestion des autorisations par le professionnel de 

santé

− Authentification du personnel non médical par les CPE nominatives
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Circuit de déclaration VIH/sida (e-DO)
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Circuit de déclaration VIH/sida (e-DO)
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Circuit de déclaration VIH/sida (e-DO)
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Pré-requis pour la connexion à l’application e-DO

− Disposer d’une carte de type CPS (et du code pin !)

− Avoir un poste de  travail équipé d’un lecteur de carte 

correctement configuré

1) Obtention des cartes de type CPS

− CPS envoyées automatiquement par l’ASIP Santé aux 

professionnels de santé inscrits à l’ordre des médecins, 

pharmaciens, sages-femmes, chirurgiens-dentistes 

− Commande de CPE pour le personnel non médical
− Démarches à effectuer par l’établissement de santé (direction, 

DSI) auprès de l’ASIP Santé 

− Obtention d’un contrat d’abonnement CPS

− Commande de CPE nominatives

− Questions et assistance http://esante.gouv.fr/services/espace-cps
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Mise en œuvre de l’authentification CPS (1)

http://esante.gouv.fr/services/espace-cps


2) Lecteurs de carte CPS

− Pour les établissements de santé

− Commande et gestion par l’établissement  (DSI)

− Installation par les services informatiques

− Pour les libéraux : utilisation des lecteurs SESAM-Vitale

=> Support par l’ASIP Santé
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Mise en œuvre de l’authentification CPS (2)
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Démonstration e-DO



Choix de la déclaration



Déploiement de e-DO

• Commission CNIL le 6 octobre 2015

• Ouverture externe sous réserve de l’autorisation CNIL et mise à 
jour de l’arrêté

– Phase pilote à partir de novembre 2015 dans les 
établissements volontaires en Guyane et sur la zone 
couverte par un COREVIH en IDF

– Déploiement généralisé début 2016

• Mise en place d’un système dégradé pour les  personnes ne 
pouvant pas utiliser e-DO

– Fiches Cerfa + logiciel d’anonymisation, disponibles sur 
demande auprès du support e-DO

– Transmission des fiches par courrier à l’ARS puis à l’InVS 
(ancien circuit) 
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Leviers pour le déploiement de e-DO

• Assistance aux utilisateurs (mail/téléphone) : questions 

techniques (CPS) ou relatives à l’utilisation de e-DO

• Communication 

– Campagne de communication vers les déclarants

– Mise à disposition d’outils de communication pour le relai par 

les partenaires (ARS, COREVIH, CNOM, CNOP,…)

• Appui des partenaires institutionnels pour favoriser 

l’équipement des services déclarants dans les ES (circulaire, 

instruction, information…)
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Conclusion et perspectives

• Dématérialisation :  évolution nécessaire des outils et 

systèmes de surveillance

• e-DO : outil facilitant la déclaration obligatoire par les 

professionnels de santé

• Perspectives

– Réflexion sur l’interopérabilité avec les logiciels métiers

– Amélioration de la rétro-information

• Mise à disposition des données 

• Outils automatisés d’analyse des données de 

surveillance
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