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� Réunions en visioconférence :

- 23/03/2021

- 17/05/2021

Réalisation d’une enquête : Questionnaire 
préliminaire



! EXHAUSTIVITE !

� Uniformiser la saisie

� Aider à la prise en main de l’outil par les 
nouveaux TECs



� Enquête nationale TECs pour recenser et 
centraliser toutes les difficultés

� Analyse de cette enquête

� MAJ du tutoriel SPF existant



� Présentation du tuto 2.0 au prochain congrès 
TEC en COREVIH 2022

� MAJ annuelle

� A plus long terme:

Interopérabilité e-DO / système de recueil



� Objectif: recenser les problèmes empêchant 
l’exhaustivité des déclarations e-DO



� Votre fiche de poste inclut-t-elle la déclaration 
e-DO ? 
� ☐oui ☐non ☐ne sait pas

� Votre supérieur hiérarchique médical vous 
autorise-t-elle/il l’e-DO? 
� ☐oui ☐non ☐ne sait pas

� Y a-t-il un médecin référent e-DO ? 
� ☐oui ☐non ☐ne sait pas

� Dans votre centre, existe-il un binôme clinicien 
ou TEC - biologiste ? 
� ☐oui ☐non

� Si oui, le biologiste ou le clinicien utilisent-
elles/ils la notification à l’autre? 
� ☐oui ☐non ☐ne sait pas



� -Possédez-vous une carte 

� ☐CPE, ☐CPA, ☐CPS, ou ☐aucune ?

� Si oui, 

� ☐au nom du service, ou ☐à votre nom?

� Si non, est-ce un problème 

� ☐d’autorisation (fiche de poste), ou 

� ☐un problème technique?

� Possédez-vous un lecteur de carte ?

� ☐oui ☐non

� Le tout est-il fonctionnel ? (pare-feu …)

� ☐oui ☐non



� Comment êtes-vous informés de la découverte d’un 
nouveau patient ? 
� ☐on vous le dit, 
� ☐ est-ce vous qui recherchez l’information, ou 
� ☐les deux ?

� Comment êtes-vous informés du décès d’un patient 
? 
� ☐on vous le dit, 
� ☐ est-ce vous qui rechercher l’information, ou 
� ☐les deux ?

� -Connaissez-vous un site internet colligeant les 
décès ?
� ☐oui ☐non 
� http://phgervais.free.fr/pc_index.php

https://deces.matchid.io/search?advanced=true
� https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/deces-en-france/



� Est-ce que les motifs de déclaration sont tout 
à fait claires pour vous ? 

� ☐oui ☐non

(SIDA, décès, découverte VIH dans le centre, 
découverte de VIH dans un autre centre ou 
découverte à l’étranger, reprise de suivi, dans 
le doute d’une déclaration antérieure …)



� Connaissez-vous le service d’aide à l’e-DO par Santé Publique 
France (SPF)? 
� ☐oui ☐non

� Si oui, avez-vous trouvé cette aide facilement? 
� ☐oui ☐non

� Savez-vous que SPF dispose d’un algorithme repérant les 
déclarations en double (même à une erreur près, comme 
l’initiale du nom prénom ou DDN), et attribue dans ce cas le 
même code d’anonymat ? 
� ☐oui ☐non

� L’espace commentaire, à la dernière page de l’e-DO, vous 
semble-t-elle suffisant en terme de nombre de caractères ? 
� ☐oui ☐non

� Pensez-vous utile la création d’une interopérabilité “système 
de recueil / e-DO”? Ce dispositif permettrait un export 
automatique des données du système de recueil (NADIS, 
DOMEVIH, ARPEGE, …) vers e-DO, à propos des découvertes 
connues de VIH, SIDA et décès
� ☐oui ☐non



� Quels sont les autres cas litigieux auxquels 
vous pensez ?

...

� Quel autre thème souhaitez-vous aborder ?

…


