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Pré-requis

 Connaître l’hôpital où le patient était suivi

 Trouver des informations dans l’annuaire des TECs :

 Envoyé par Solène régulièrement et disponible
sur le site de la SFLS

 Nom du TEC de l’hôpital et le nom du logiciel
utilisé

 Demander l’accord du médecin référent au
préalable
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Etat des lieux

Logiciel Comment ?
Consentement 
spécifique au

transfert
Réalisé par qui ?

DOMEVIH Synthèse papier 
envoyée

Non
TEC 

(téléphone , mail ou fax)

NADIS 
(entre 2 centres 

Nadis)
Dossier crypté envoyé 

par mail

Oui :
Envoi crypté par mail  
en PDF avec mot de 

passe  dans un second 
mail

TEC 
(téléphone , mail ou fax)

NADIS 
(entre 1 centre 

Nadis et 1 centre 
autre)

Dossier papier envoyé 
puis saisi

Non
Entre secrétariats 

médicaux / entre TECs

DIAM 2 centres dans le 
même COREVIH

Non L’informaticien

ARPEGE Demande par le 
médecin 

Non Secrétariat médical

4



Liste de données à transférer

 Synthèse immuno-viro-thérapeutique : CD4/CD8, CV, histoire
thérapeutique (si ce n’est pas dans la synthèse)

 ADN proviral

 Sérologies : VIH et co-infection

 Génotypes

 HLA B57

 NADIS : édition de la synthèse personnalisée du dossier
patient

 DOMEVIH : édition du dossier et du bilan du patient
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Difficultés/Questions

 NADIS :

 Dossiers en attente : réception du
consentement de transfert et du dossier NADIS
crypté

 Signature du consentement de transfert au
départ ou à l’arrivée?

 DOMEVIH :

Consentement nécessaire pour dossier papier ?
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Conduite à tenir?

 Pour des transferts,
 d’un dossier papier :
=> pseudonymiser toutes les pages avant de
l’envoyer?
=> pas de consentement de transfert mais
consentement à faire signer au patient pour la saisie
des données dans un dossier informatisé ou
information donnée au patient?
 entre 2 centres qui n’ont pas le même logiciel :
=> pas de consentement de transfert?
 entre centres du même COREVIH/eNADIS :
=> pas de consentement de transfert?
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Anonymisation ou 
pseudonymisation?

Anonymisation

Pseudonymisation
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Pseudonymisation?

 Demande :

 Pseudonyme

 Consentement :

 Anonyme ou pseudonyme : NON, le document officiel a
besoin d’être nominatif

 Envoi en PDF avec un mot de passe : certains centres ne
peuvent pas ouvrir ou créer ce type de documents

 Envoi en PDF sans mot de passe
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