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Rappel sur le dispositif des maladies à 
déclaration obligatoire (MDO)

• Dispositif historique de surveillance des maladies 
infectieuses

• Cadre législatif et règlementaire inscrit dans le code de 
la santé publique

• Volonté forte de contrôler un risque sanitaire (ex: 
méningite, TIAC…) ou de disposer d’informations sur 
un enjeu de santé publique (ex: VIH/sida)

• 31 maladies à DO (dont 29 maladies infectieuses)



• Acteurs 
‒ Biologistes et cliniciens

‒ Médecins inspecteurs de santé publique (ARS)

‒ Epidémiologistes InVS

• Deux procédures 
‒ Signalement : alerte immédiate (tel, fax…) pour 

déclencher des actions de prévention et 
d’investigation 

‒ Notification : transmission d’une fiche DO pour la 
surveillance épidémiologique

Rappel sur le dispositif des maladies à 
déclaration obligatoire (MDO)



DO VIH/sida
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• Finalité de santé publique : orienter les actions 
de prévention, dépistage et prise en charge et 
donner des éléments permettant leur évaluation

• Dispositif actuel
‒ Environ 10 000 fiches DO reçues par an 

(8 800 VIH, 800 sida et 100 décès en 2013)
‒ Environ 5 000 fiches reçues du CNR VIH



Source : InVS, données DO VIH au 31/12/2012 corrigées pour les délais, la sous déclaration et les valeurs manquantes

En 2012 :

Le nombre de découvertes de séropositivité VIH 
augmente uniquement chez les HSH

Finalité de la DO VIH/sida - Exemple



Objectifs du projet de dématérialisation de la 
déclaration des MDO 

� Objectif  principal : Promouvoir la déclaration obligatoire

� Objectifs  associés
• Améliorer l’adhésion des professionnels de santé
• Simplifier le processus de déclaration

‒ Supprimer les tâches de gestion et les coûts liés aux fiches papier

‒ Améliorer les délais de transmission des notifications

‒ Faciliter la relance et la validation auprès des déclarants

• Optimiser les échanges de l’ensemble des acteurs de la DO

• Garantir une traçabilité des DO et conserver un historique

• Assurer un haut niveau de sécurité
‒ Protection des données individuelles 

‒ Respect de l’anonymat des personnes



Les grandes phases du projet 

• 2013-2014 : développement de l’application e-DO
pour le VIH/sida

‒ Pilotage InVS en lien avec le prestataire Klee Group
‒ Consultation des futurs utilisateurs pour définir les besoins
‒ Validation des choix stratégiques par les parties prenantes 

(partenaires institutionnels, conseils de l’ordre, sociétés 
savantes, CNR, déclarants)

‒ Tests internes (InVS) et externes (cliniciens et biologistes 
volontaires dans 21 établissements)

• 2015 : déploiement e-DO pour le VIH/sida

• 2015-2016 : intégration progressive des autres MDO



Circuit dématérialisé pour le VIH/sida
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• Contexte règlementaire
− Données anonymisées mais indirectement identifiantes au 

sens de la CNIL
− Authentification forte nécessaire pour la conservation et la 

transmission d’informations médicales individuelles (article 
L110-4 du CSP)

• Authentification forte par les cartes de type CPS 
retenue en concertation avec l’ASIP Santé
– Professionnels de santé : CPS 
– Non professionnels de santé : CPE, CPA… 
– Pré-requis : disposer d’une carte et d’un lecteur de carte 

installé (nécessitant l’intervention des services informatiques 
dans les ES)

=> Protection de la confidentialité et de la sécurité des données

Authentification
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Authentification sécurisée par les cartes de 
type CPS



Ecran d’accueil – Déclarants



Génération du code anonymat
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Choix dynamique du formulaire VIH/Sida en 
fonction de la réponse à deux questions



14

Formulaire « allégé » pour une personne déjà 
diagnostiquée 



Formulaire de saisie découpé en onglets

Vérification de la cohérence des 
données saisies au fil de la déclaration

Contrôles bloquants

Contrôles non 
bloquants



Déclaration de l’activité de dépistage par les 
biologistes (LaboVIH)
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Echanges avec l’InVS

• Demande de compléments pour les fiches avec informations manquantes ou
incohérentes
=> Mise à disposition de la fiche dans l’espace déclarant pour la  compléter + 
envoi d’un mail

• Relance : Fiche envoyée par un biologiste mais pas par le clinicien (ou
inversement) = co-déclarant
=> Mise à disposition dans l’espace du co-déclarant d’une fiche à compléter
+ envoi d’un mail
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Rapports automatisés sur les 12 derniers mois / Sélection selon 
différents critères (type de déclaration, zone géographique)



Enjeux pour le déploiement de e-DO

• Manque de temps/méconnaissance des 
professionnels de santé vis-à-vis du dispositif des MDO

• Nombre et diversité des structures d’exercice des 
déclarants potentiels pour le VIH

• Changement des pratiques de déclaration
(déclaration en ligne, déclaration en parallèle du 
biologiste et du clinicien pour le VIH)

• Enjeux techniques
– Installation des lecteurs de cartes CPS
– Déploiement des cartes pour les non professionnels de 

santé (TEC, infirmières)
– Pratique d’utilisation des cartes par les professionnels de 

santé
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Déploiement e-DO VIH/sida

• Calendrier
– Mai 2015 : Ile-de-France et Guyane
– Octobre 2015 : France entière

• Accompagnement progressif du changement / 
maintien transitoire du circuit papier

• Mobilisation de tous les acteurs et partenaires au 
niveau national et régional
– Communication
– Préparation de l’équipement technique des futurs 

utilisateurs en amont du déploiement

• Assistance aux utilisateurs
– Installation et utilisation des lecteurs de carte CPS
– Assistance pour l’utilisation de e-DO
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Conclusion

• E-DO : outil intuitif permettant de simplifier le processus 
de déclaration obligatoire et de faciliter les échanges 
avec l’InVS

• Investissement nécessaire pour l’entrée dans le 
dispositif
– Equipement technique (cartes et lecteurs)
– Organisation à définir dans les services avec plusieurs 

déclarants
– Familiarisation avec l’application

• Des mesures seront mises en place pour 
accompagner le changement
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