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Missions des CeGIDD 
Arrêté du 1er juillet 2015 



 Novembre 2016 

 Réunion du CeGIDD de Niort et du CeGIDD 
Nord Deux-Sèvres (Janvier 2016) 

 Site principal à Niort 

 Antenne à Bressuire 

 Activité hors-les-murs 
 Thouars 

 Bressuire 

 Parthenay 

 Et un peu partout dans le département 
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 Identification de la structure 

 Organisation, modalités d’intervention 
 Nombre d’actions HLM (lieux à préciser), avec et sans 

dépistage et nombre de personnes concernées 

 Personnel du CeGIDD 

 Données d’activité 
 Globales 

 Publics accueillis (avec un focus sur le public jeune) 

 Activité de dépistage et diagnostic des IST 

 Activité de dépistage par TROD 

 Activité de vaccinations 

 Comptes du CeGIDD (ou antenne) 

 



 



 



 



 



 



 Enormément de données à recueillir 

 Modalités de transmission à Santé Publique 
France non définies 



 Le COREVIH coordonne les CeGIDD 

 Le recueil des données d’activités et le RAP se 
fera par les TECs 



 Anonymisation possible 
 Adapté à l’entretien individualisé 
 Facilité de saisie des données, en temps réel 
 Possibilité d’être partagé avec les antennes 
 Possibilité d’être utilisé en HLM 
 Evolutivité dans le temps (onglet PrEP, ajout de variables 

…) 
 Dossier patient (quand entretien nominatif) 

 Accès aux consultations passées 
 Outil de suivi des patients (PrEP, suivi IST) 
 Accès aux résultats des précédents prélèvements 

 Outil de gestion de base de donnée 
 Possibilité d’analyses sur file active (par site, par CeGIDD, par 

région …) 
 Rédaction du RAP facilitée (exhaustivité des données) 

 Ergonomie 





 21 ans 
 Spécialisée dans les systèmes d’information en santé 

publique (SP), la santé numérique, l’épidémiologie 
 Propose 

 Solutions pour la gestion des programmes de SP 
 Collecte et gestion de données de santé sécurisées 
 Epidémiologie et Big Data pour la SP 
 Conseil et formation 

 Suite Santé Publique 
 3 logiciels, d’utilisation indépendante ou combinée 

 Damoc (CLAT) 
 Cupidon (CeGIDD) 
 Vaxi (Centres de Vaccination) 

 Dossier patient unique 
 Utilisation internet cryptée (clé 3G ou saisie à postériori pour 

HLM) 



Site principal 

Antenne 

Mai 2017 
• 49 CeGIDD 
• + de 100 sites utilisateurs 



 

Page d’accueil 

Recherche 

Information seule 

Information et prévention 
collective 

Liste des patients vus ou 
en attente d’être vus 

Données d’activité - 
Rapports 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 Anonymisation possible       
 Adapté à l’entretien individualisé     
 Facilité de saisie des données, en temps réel    
 Possibilité d’être partagé avec les antennes    
 Possibilité d’être utilisé en HLM      
 Evolutivité dans le temps (onglet PrEP, ajout de variables …)   
 Dossier patient (quand entretien nominatif) 

 Accès aux consultations passées      
 Outil de suivi des patients (PrEP, suivi IST)     
 Accès aux résultats des précédents prélèvements    

 Outil de gestion de base de donnée 
 Possibilité d’analyses sur file active (par site, par CeGIDD, par région 

…)          
 Rédaction du RAP facilitée (exhaustivité des données)   

 Ergonomie        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 Temps d’entretien un peu allongé au début, 
mais rapidement diminué (10 minutes en 
moyenne) 

 Adapté au HLM, mais nécessite de capter la 3G 
… et temps de saisie un peu plus long 

 Besoin de faire évoluer certaines fonctionnalités 
(onglet PrEP, onglet traitements …) 

 Groupe technique à venir 

 Journée utilisateurs annuelle (fin T4) 



 Investissement des TEC 

 Epiconcept envisage de mettre en place des 
formations à distance, personnalisées en 
fonction des besoins 

 Possibilité de faire des requêtes plus avancées 
que celle déjà paramétrées 

 Accès aux données à différentes échelles 
 COREVIH 

 Régionales 

 CeGIDD 

 … 



 


