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Déclaration publique d’intérêts

• Conférence, colloques actions de formation
– Participation en qualité d’intervenant, membre 

du conseil scientifique, ou du comité scientifique 
ou d’organisation de la réunion

ViiV Healthcare, BristolMyersSquibb, Gilead Sciences

– Invitation en qualité d’auditeur à des 
conférences

ViiV Healthcare, BristolMyersSquibb, Gilead Sciences, 
Janssen, Sanofi Pasteur



Introduction

• Recommandations de bonnes pratiques
– Nombreuses
– Pas toujours suivies

• Outils d’aide à l’application des 
recommandations
– Pas de démonstration solide de leur intérêt

• Nouvel outil dans Nadis
– Nadis WorkFlow

• Opportunité de démontrer son intérêt dans 
l’amélioration de la qualité de la prise en 
charge des patients infectés par le VIH



Nadis Workflow®
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Evaluation de Nadis Workflow®

Objectif
– Évaluer, dans une cohorte multicentrique de 

personnes infectées par le VIH, suivis à l’aide de 
Nadis®, l’impact de NadisWorkflow® sur la 
fréquence et la vitesse de correction des écarts 
aux recommandations de prise en charge et de 
qualité du dossier patient



Etude Dat’Aids Workflow

• Type d’étude
– Enquête d’intervention de 

type avant/après et 
ici/ailleurs

• Multicentrique
– 6 centres

• Coordination
– A. Cabié, P. Pugliese

• Méthodologie
– C. Delpierre (Inserm U558)

• Financement
– PREQHOS 2010

• Développement
– Requêtes, outil d’extraction
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Recommandation Mesure effectuée Action corrective

L’objectif du traitement 
antirétroviral est de rendre la 
charge virale plasmatique 
indétectable (< 50 copies/ml) au 
plus tard à 6 mois après le début 
du traitement. 

Patient traité depuis plus de 6 
mois, ayant une charge virale 
plasmatique > 50 copies/ml à 
deux reprises, et sans RCP dans 
les 12 mois suivant l'institution de 
cette ligne de traitement

Présentation du patient en RCP

Il est recommandé de traiter tous 
les patients asymptomatiques 
dont les CD4 sont inférieurs à 
500/mm

3
.

Patient jamais traité par 
antirétroviraux et derniers CD4< 
500/mm

3

Mise en route d'un traitement 
antirétroviral

La vaccination contre le 
pneumocoque est recommandée 
chez tous les patients avec un 
rappel tous les 5 ans

Patient n’ayant jamais été 
vacciné ou dont la vaccination 
date de plus de 5 ans 
(information cherchée dans les 
antécédents ou dans les 
prescriptions)

Vaccination contre le 
pneumocoque à indiquer dans 
les antécédents ou vaccin 
prescrit sur l'ordonnance

Le VIH étant considéré en soi 
comme un facteur de risque 
cardiovasculaire, tout patient 
infecté par le VIH doit avoir un LDL 
cholestérol inférieur à 1,9 g/L (4,9 
mmol/L)

Patients avec cholestérol LDL > 
1,9 g/L (ou 4,9 mmol/L) dans 
l'année précédante

Faire baisser le cholestérol LDL en 
dessous de 1,9 g/L (ou 4,9 
mmol/L)



Recommandation Mesure effectuée Action corrective

Dans le cadre de la prise en 
charge des complications 
métaboliques, il est recommandé 
de renseigner le tabagisme des 
patients

Patients avec tabagisme non 
renseigné depuis plus d’un an 
(fenêtre habitus de l’examen 
clinique)

Renseignement du tabagisme

Le bilan biologique initial d’un 
adulte infecté par le VIH doit 
comporter la réalisation d’une 
sérologie de l’hépatite virale B

Marqueurs de l’hépatite virale B 
(AgHBs et Ac anti-HBs et anti-HBc) 
non renseignés dans le dossier 
Nadis®

Renseignement des marqueurs 
de l’hépatite virale B (AgHBs, Ac 
anti-HBs et anti-HBc)

Dans le cadre de la prise en 
charge des complications 
métaboliques, il est recommandé 
de renseigner le poids des 
patients

Patients avec poids non 
renseigné depuis plus de 7 mois 
(fenêtre examen clinique)

Renseignement du poids

Dans le cadre de la prise en 
charge des complications 
métaboliques, il est recommandé 
de renseigner la TA des patients

Patients TA non renseigné depuis 
plus de 7 mois (fenêtre examen 
clinique)

Renseignement de la TA

Contenu du dossier patient : 
l'identité sociale du patient est 
notée et comporte sa situation 
professionnelle et sa profession

Dossiers patient avec catégorie 
socioprofessionnelle du patient 
non renseignée

Renseignement de la catégorie 
socioprofessionnelle du patient

Contenu du dossier patient : 
l'identité sociale du patient est 
notée et comporte sa situation 
professionnelle et sa profession

Dossiers patient avec activité 
professionnelle du patient non 
renseignée

Renseignement de l’activité 
professionnelle du patient



Résultats
• Date J0: 05/2011

• A l’inclusion
– 8433 pts, 69% d’hommes

• Co-infections hépatites
– VHC: 14,8%; VHB: 6,6%

• Transmission du VIH

• Traitement
– En cours: 90,8%

– Efficacité virologique: 90,7%

Homo
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Tox IV

Autres



Résultats

Résultats à J0
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Résultats J0 vs M6, M12, M18

Evolution entre J0 et M12
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Discussion

• Démonstration de l’intérêt d’un outil d’aide à 
l’application des recommandations

• Intégration dans un dossier patient informatisé

• Particulièrement intéressant quand l’écart avec 
les recommandations est important

• Développement d’un outil intégré permettant 
de générer, d’actualiser et de diffuser un plan 
de soin personnalisé à partir du Workflow
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