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CIRCUIT DES DÉCLARATIONS
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CIRCUIT DE TÉLÉ-DÉCLARATION VIH VIA E-DO
 La déclaration est effectuée en parallèle par le clinicien et le biologiste

 Le CNR participe dans le cadre de la surveillance virologique du VIH

Clinicien / TEC

ARS /
Santé publique
France en région

Rôle de consultation
Visibilité régionale

Serveurs de Santé
publique France

déclaration

dossier

Biologiste
déclaration

Buvard +
copie de la DO

CNR
déclaration
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Devenir des déclarations envoyées
Un technicien de Santé publique France (SpF) regarde chaque
déclaration envoyée :
o classe les déclarations concernant un même patient dans un
« dossier patient » électronique
o crée ou met à jour la synthèse de ce dossier
o envoie une demande de complément si besoin

Les déclarations ne sont modifiables que par les déclarants.
SpF ne peut modifier que les dossiers.
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Déclarations versus Dossiers


Les déclarations :
o Plusieurs déclarations par patient (biologiste, VIH clinicien, CNR,
éventuellement réponses aux demandes de complément, doublons, sida,
décès)

o Modifiables uniquement par le déclarant (avant envoi, ou
lors des demandes de complément)
o Rapports E-DO pour les décompter (déclarant, ARS, SpF)
o Utilisation SpF : pour suivre l’utilisation de e-DO, pour
calculer l’exhaustivité de la DO
• Les dossiers patients :
o 1 dossier par patient
o Modifiable et visible uniquement par SpF
o E-DO permet d’exporter les données de ces dossiers (SpF)
o Utilisation SpF : analyses épidémiologiques
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LES COMPTES ET LES PROFILS E-DO
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Utilisateurs de l’application e-DO
« déclarant titulaire»
Clinicien (ville et hôpital), biologiste (responsable de service et
laboratoire de biologie médicale public et privé)

« personne autorisée »
Agent exerçant sous l’autorité́ d’un déclarant titulaire. Il peut être
technicien d’étude clinique (TEC), interne, médecin, infirmier(e), etc. Le
titulaire crée un compte pour la personne autorisée à saisir des
déclarations sous sa responsabilité́.

Le déclarant titulaire et les personnes qu’il autorise partagent le
même espace déclarant, avec le même niveau de visibilité́ sur
toutes ses déclarations. Ils peuvent :
- Saisir en ligne des déclarations
- Consulter les déclarations envoyées au cours des 12 derniers mois
- Pour les biologistes : déclarer l’activité de dépistage dans le cadre du
dispositif LaboVIH
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ACTIVATION D’UN COMPTE TITULAIRE
 ANNUAIRE E-DO

Informations obtenues
à partir de la carte
CPS

JEANNE
TREMBLAY
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LE DÉCLARANT TITULAIRE SE CRÉE
UN OU PLUSIEURS PROFILS
Un profil est rattaché à
un lieu d’exercice.

Le déclarant sélectionne
son lieu d’exercice dans
une liste issue du RPPS

Un « déclarant titulaire» qui exerce dans plusieurs établissements
doit se créer un profil pour chacun de ces établissements.
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ORGANISATION DES PROFILS :
DEUX EXEMPLES
Chef de Service ou référent

1 compte titulaire
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Plusieurs déclarants A, B, C

Compte
titulaire A
A
u
t
o
r
i
s
e

Compte
titulaire B
A
u
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r
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s
e

Déclarants (Cliniciens ou biologistes),
TEC, Interne, Secrétaire,…

TEC,
Internes,
Secrétaire,…

TEC,
Internes,
Secrétaire,…

Données

Données

Données

Le Chef de service et les
personnes
autorisées
partagent le même espace
de déclaration et voient
l’ensemble des fiches

Compte
titulaire C
A
u
t
o
r
i
s
e

TEC,
Internes,
Secrétaire,…

Données

Chaque déclarant et la personne qu’il
autorise partagent leur espace de
déclaration.
Plusieurs personnes autorisées ou 1
11
personne avec plusieurs profils

Pour changer de profil

Cliquer ici et choisir le profil à utiliser

Dans la liste des profils, on peut choisir celui qui s’activera
par défaut en cliquant dans la colonne « Favori ».
Le profil par défaut est identifié par une étoile blanche sur fond bleu.
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LES ANNUAIRES UTILISÉS
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L’annuaire utilisé dans e-DO
Le Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) de
l’ANS (ex-Asip Santé)
• https://annuaire.sante.fr/
• données d’identification des médecins, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et pharmaciens, fournies et certifiées par les
Ordres professionnels et par le Service de Santé des Armées.
• e-DO interroge le RPPS lors de la lecture d’une carte CPx
• la liste des établissements accessible dans e-DO vient du RPPS
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Contraintes liées au RPPS
Mis à jour via les Ordres professionnels
Impossibilité de modifier cet annuaire géré par l’ASIP en dehors du
circuit normal de mise à jour (Professionnel->Ordre->ASIP).
Libellés parfois peu explicites ou ambigus
En cas d’erreur lors de l’activation du profil, toutes les déclarations
effectuées avec ce profil, ou effectuées par une personne autorisée
depuis ce profil, sont rattachées dans e-DO à un lieu d’exercice
inexact.

Ne pas hésiter à contacter Santé publique France en cas
de doute sur le libellé de votre établissement dans e-DO
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CODE D’ANONYMAT
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EFFECTUER UNE DÉCLARATION
GÉNÉRATION DU CODE D’ANONYMAT
JEANNE TREMBLAY
Fonction – Lieu d’exercice

IMPORTANT :
Conventions pour le calcul
du code d’anonymat
Informations à saisir une
première fois
JEANNE TREMBLAY
Fonction – Lieu
d’exercice

Une deuxième saisie est
demandée pour valider
les informations
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CONVENTIONS POUR LE CALCUL DU
CODE D’ANONYMAT
PREMIER prénom de naissance (pour les personnes possédant plusieurs
prénoms) sans tenir compte des surnoms, dans son INTEGRALITE,
incluant les prénoms composés en entier, avec tirets, espaces, apostrophes

première lettre du NOM DE NAISSANCE (ex: nom de jeune fille), du
premier COMPOSANT du nom pour les noms composés, de la particule
jour et mois de naissance sur 2 chiffres (01 si inconnu), année sur 4 chiffres.

C’est le code d’anonymat qui permet de relier les déclarations pour
un même patient  importance des conventions.
Parce qu’il est nécessaire d’avoir toutes ces informations pour obtenir le
code anonymat, les sérologies anonymes ne peuvent et ne doivent pas être
déclarées.
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IMPACT DES ERREURS SUR LE CODE D’ANONYMAT
Exemple : Mr Toto Le Patient, né le 31/12/1999
En respectant les conventions : Toto L 31 12 1999 M
Code d'anonymat

MEZZ OVHV AJUF NCGM

Si on oublie la particule : Toto P 31 12 1999 M
Code d'anonymat
NGZO NHBV CORA RXZG
 SpF ne voit que le code, et pas les éléments qui ont permis de le calculer.
Ces codes ne permettent pas de savoir qu’il s’agit du même patient

 E-DO comporte un mécanisme de sécurité, permettant de retrouver
certaines déclarations en cas d’erreur sur 1 élément. Mais ce mécanisme
a des limites :
 ne fonctionne pas si 2 différences (inversion) ou plus,
 ni si une des déclarations est sur papier,
 et n’est pas toujours fiable car on risque de rassembler à tort des déclarations
de patients réellement différents
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DEMANDES DE COMPLÉMENT
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Demandes de complément
 Demandes de complément envoyées par SpF quand il manque
des données importantes dans la déclaration (pouvant être
reçues lors d’une consultation ultérieure) ou quand une
incohérence est relevée
 DO électronique  demande de complément via e-DO
 DO papier  demande de complément par voie postale
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Répondre à une demande de complément
via e-do
Pour répondre :
• Menu : Mes déclarations à compléter
• Sélectionner dans la liste la déclaration à
compléter
• Afficher l’étape de la déclaration
contenant la demande (logo ! )
• Clic sur « modifier » pour renseigner ou
modifier les informations demandées
• La réponse se fait dans les rubriques
concernées et non dans la zone de la
demande
• Aller jusqu’au dernier onglet et cliquer
sur « envoyer »

SpF reçoit régulièrement des réponses complètement vides.
Si l’information n’est pas disponible, différer la réponse ou préciser en
observation si le patient est perdu de vue.
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RELANCES
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Relances
Envoyées pour toute déclaration VIH dont un seul volet (biologiste
ou clinicien) est parvenu à SpF.
Déclarant

Codéclarant

Co-déclarant
référencé par
son profil e-DO

Envoi de la relance
au co-déclarant

Biologiste

Clinicien

Oui

Automatique via e-DO
Visible dans le menu « mes
déclarations à compléter » du
clinicien et P.A.
Mail envoyé 2 mois après.

Biologiste

Clinicien

Non

Envoi manuel, sur papier

Clinicien

Biologiste

Oui

Automatique via e-DO
Visible dans le menu « mes
déclarations à compléter » du
biologiste et PA.
Mail envoyé 2 mois après.

Clinicien

Biologiste

Non

Envoi manuel, sur papier
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Relances :
questions fréquentes du clinicien
Le patient connaissait déjà sa séropositivité. Faire la DO?
o Oui : c’est le clinicien qui indique les éventuels antécédents de
sérologie positive : s’il ne déclare pas, SpF ignore qu’il s’agit
d’une personne déjà connue
o Si la séropositivité était connue, le formulaire proposé sera
allégé
Le patient a été diagnostiqué ailleurs (en ville, dans un autre
établissement, …) . Faire la DO?
o Oui : sauf erreur, s’il y a relance c’est parce que SpF n’a pas de
volet clinicien correspondant
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CONFUSIONS ET OUBLIS FRÉQUENTS
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1 : Choix de la déclaration (profil clinicien)

Confusion fréquente entre
« sida » et
« VIH et sida simultané »

Ne pas oublier de déclarer les décès de
personnes VIH+ ou sida
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2 : Coordonnées du co-déclarant
(déclaration VIH)
• Déclaration VIH clinicien : co-déclarant = biologiste ayant
rendu le résultat de séropositivité VIH.
• Déclaration biologiste : co-déclarant = clinicien ayant prescrit
le test, ou qui prend en charge le patient. Préciser en
observations si absence de prescription.
SpF a besoin de connaitre le co-déclarant :
• Pour lui envoyer des relances éventuellement
• Pour relier la déclaration à une zone géographique (et donc à
un Corevih)
• L’indication du co-déclarant par un simple n° de téléphone, ou
un nom sans coordonnées, est très chronophage pour SpF :
recherche manuelle du déclarant, relance papier manuelle, et
génère une imprécision des données géographiques : SpF ne
peut compléter la déclaration.
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3 : Dates

Mis à part la date de sérologie VIH, demandée au format
jj/mm/aaaa, les autres dates n’ont pas toujours besoin d’une
telle précision.
o Le format attendu est rappelé en passant la souris sur
le symbole  présent à côté de la date
o Quand la date précise est inconnue, mettre l’année
seule plutôt que laisser le champ vide.
o Si une date est connue seulement de façon
approximative, le préciser dans l’onglet
« Observations »
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QUESTIONS SPÉCIFIQUES
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Questions sur la façon de remplir les DO
DO VIH biologiste : quand déclarer ? 1e ou 2e prélèvement?
DO à faire dès la positivité du test de confirmation (1er prélèvement)
DO VIH clinicien : quelle date de diagnostic déclarer?
Date de la sérologie actuelle (celle qui motive la DO du biologiste)
Si la personne était déjà testée VIH+ auparavant, renseigner la date
du test antérieur dans « sérologie antérieure positive »
DO biologiste faite, patient parti à l’étranger ou perdu de vue.
o DO nécessaire car SpF ne peut pas savoir que le patient est parti.
Remplir une DO clinicien avec les informations connues en précisant
en observation qu’aucune autre information n’est disponible.
DO biologiste faite, patient déjà connu, en France ou à l’étranger
o DO nécessaire car SpF ne peut pas savoir que le patient était connu.
En précisant dans la page « choix formulaire » que le patient était
déjà connu, le formulaire proposé sera très allégé.
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Questions sur la façon de remplir les DO
(suite)
Sérologie antérieure (ou autre donnée) indiquée par le patient, sans
certitude du médecin
o La DO reflète l’opinion du médecin : si vraisemblable mais non vérifié
reporter dans la DO + observations « selon dires patient »
o Si doute+++ du médecin sur l’information, ne pas l’entrer
Comment renseigner « travailleur/se du sexe »?
o Absent du référentiel PCS INSEE utilisé dans e-DO
préciser « travailleur/se du sexe » dans les observations.
Comment corriger une erreur dans une DO envoyée?
 commencer une nouvelle DO; dans « choix formulaire » cocher
« cette personne a déjà été diagnostiquée VIH » et « j’ai déjà déclaré
cette personne », le formulaire proposé sera un champ unique en texte
libre; y indiquer les correctifs. Si l’erreur concerne le CA, préciser le
code faux pour permettre à SpF de faire le lien
 Si l’erreur ne concerne PAS le CA, il est aussi possible de solliciter
une demande de complément par mail à ANSP-DMIVIC@santepubliquefrance.fr et de modifier directement dans la DO
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Questions sur le fonctionnement de eDO

Message d’erreur / date d’arrivée en France non renseignée
o Message non bloquant (couleur jaune, message « remplir si connue »)
laisser vide, indiquer en observation que la date est inconnue
Pourquoi reçoit-on une demande de complément alors que l’explication
figurait dans les observations?
o Erreur SpF, ou observation mal comprise, ou cas particulier
observation la plus explicite possible
contacter ANSP-DMI-VIC@santepubliquefrance.fr si anomalie
DO biologiste faite, quel délai avant réception de la DO au clinicien?
o Les 2 DO sont censées se faire indépendamment et sans délai
o Si 2 mois après réception de la 1ère DO, la 2ème n’est pas parvenue à
SpF, un mail de relance est adressé au codéclarant
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Questions sur le fonctionnement de eDO
(suite)
Les TECs devraient recevoir les relances et demandes de complément tout
comme les titulaires
o Cela devrait être le cas, bug en cours de résolution.
E_DO devrait prévoir une rétro information sur la déclaration du
codéclarant
o Pas prévu car le principe est que chaque déclarant ne voit que les DO
correspondant à son (ou ses) profil(s)
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Évolution à court ou moyen terme
Nouvelle version à venir début 2021
-

Intégrera la déclaration électronique de la tuberculose
directement par le médecin (actuellement seules les ARS
utilisent e-DO tuberculose)

-

Permettra au déclarant de reprendre une déclaration qu’il a
envoyée pour la compléter, de sa propre initiative

-

Un Web service devrait permettre de renseigner
automatiquement le lieu d’exercice lors de la création d’un
nouveau compte
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Évolution à moyen ou long terme
Développement d’une interopérabilité avec des bases de
données utilisées par les déclarants, pour permettre
l’import de données depuis des systèmes d’information
d’établissements de santé (Nadis, Arpège,…)
-

Objectifs : éviter une double saisie des informations
en établissant une passerelle de données entre les
différents systèmes et e-DO

-

Limite : tous les logiciels tiers ne seront pas
interopérables : l’interopérabilité nécessitera une
évolution des systèmes tiers.

-

Travaux démarrés en décembre 2019
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BESOIN D’AIDE?
Questions sur la CPS et autres cartes de la famille CPx :
 http://esante.gouv.fr/services/espace-cps

Questions techniques (lecteurs de cartes, pb informatiques, demande
d’accès aux fiches papier si impossibilité d’utiliser e-DO) :
 E-DO info service

Questions sur les variables ou sur le contenu des formulaires :
 Santé publique France : ANSP-DMI-VIC@santepubliquefrance.fr
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