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• Créée en 1989
• 192 895 participants 
depuis 1992
• 102 030 participants 
âgées de 15 ans et plus 
en 2018
• 178 Centres de 23 
COREVIH participant 
en 2018
• Plus de 250 
publications depuis 
1992

ANRS-CO4 FHDH



• Principe : quelle que soit la source (Nadis, Domevih, Orbis (futur), DIAMG), chaque centre 
transmet les données au « format Domevih » 
• DOMEVIH Dossier médicoépidémiologique du VIH fait suite au DMI2 (1992-2011) : 

• Propriété́ du Ministère, actuellement Capgemini/Réversibilité/OUIDOU
• Mis en place dans les centres à parTr de 2011 
• Nouvel appel d’offre tous les 4 ans (maintenance correcTve et hot-line sur cahier des 

charges rédigé́ par l’Inserm) – Dernier appel d’offre décembre  2020
• EvoluTons du logiciel (nouvelles variables) financées par Inserm (ANRS) 

• Nadis (dossier paTent VIH et HépaTtes) :
– Développé́ par une société́ privée (ABL-Fédialis) depuis les années 2000
– Actuellement 2/3 des centres déclarés et plus de 70% des paTents (% sur données reçues) –
Passerelle Nadis/Domevih : financée en parTe par Inserm (contrats labo privés) 
• Autres :
– DIAMG : Saint-Antoine et Tenon (passerelle DIAMG/Domevih : financée en parTe par Inserm) –
ORBIS (APHP) : 

• Dossier VIH en cours de test
• Passerelle ORBIS/Domevih du cahier des charges rédigé par l’INSERM
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ACTEURS ET CIRCUIT DES DONNEES
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Analyse  de la log d’erreurs après intégration dans DOMEVIH

INTEGR_DOMEVIH_
COREVIH_CENTRE_

Patients_en_erreur_
COREVIH_Centre_Toutes_EXTnuméro.xlsx

PC193_domevih_err
or_INTEGR_DOMEVIH_COREVIH_Centre_Toutes_EXTnuméro.log

Contrôle qualité DOMEVIH

CONTRÔLE QUALITE A LA RECEPTION



PREPARATION DE LA BASE (1)

Nouvelles 
données 
reçues

Base 
Existante

Intégra(on des 
extrac(ons des 
nouvelles données 
dans la base 
existante
 

Base 
Existante + 
Nouvelles 
données 
reçues(1)

Base 
Contrôlées

Base
Nettoyées

Contrôles de cohérence :
- suppression de données, de 
fiches de patients…
- modification de données…
- Recalcul dates début arrêt 
traitement 

Nettoyage final :
- création de variables : statut 
VHC, naïfs à l’inclusion…
- table TTTARV (lignes de trt)



PREPARATION DE LA BASE (1)
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Base 
Indicateurs 

Corevih
données 

fusionnées

Base
Nettoyées

(1) Données de la Cohorte Aquitaine 
actualisées

Rapport
Indicateurs de 
prise en charge 
des PVVIH dans 

les COREVIHTables 
Aquitaine 

(1)



Stade à la prise en charge chez les nouveaux pris en charge

Evolution du nombre d’inclus et de suivi
2016 2017 2018

Patients suivis 97 583 100 549 102 030 
Nouveaux dans la base 6 060 6 208 5 387 
Nouveaux pris en charge 3 534 3 496 3 166 

<= 3 mois > 3 mois <= 3 mois > 3 mois
CD4<200 ou SIDA, et non primo 7% 26% 3% 23%
200<=CD4<350 et non SIDA, non primo 5% 14% 2% 16%
350<CD4<500 et non SIDA 5% 12% 2% 16%
CD4>=500 et non SIDA, ou primo 6% 20% 3% 31%

2001-2003 2016-2018

QUELQUES RESULTATS (1)



Proportion de patients traités et de patients en succès immuno-virologique
chez l'ensemble des patients suivis

Source FHDH-ANRS CO4

Traité CV<=200 CV<=50 CD4>500 CD4/CD8>1
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QUELQUES RESULTATS (2)
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Retour sur les patients supprimés en 2018 pour incohérences (1)
Erreurs retrouvées par 

les centres dans la base 
locale

v Envoi de nouvelle 
extraction avec les 
corrections

v Prise en compte des 
corrections dans la 
nouvelle base

Erreurs non retrouvées par les centres dans la base 
locale

(Plusieurs causes)

v Liées aux l’algorithme de contrôle
Exemple : le contrôle de cohérence de la taille et du poids 
à l’inclusion avec l’âge et  le sexe 
Prise en compte des transmissions materno-fœtales 
v Valeurs incohérentes car provenant de 2 centres 

différents (doublons)
Description de l'incohérence Commentaires du centre

dat1suiv=05/02/2006 ; datvih1=14/01/2009

je n'ai pas cette notion 
du 05/02/2006 car c'est 
noté dans le dossier le 
14/01/2009

Exemple :  le patient est suivi dans un autre centre avec une date 
de prélèvement le 05-02-2006 vraisemblablement avec  une erreur 
sur la date de fiche : peut-être 05-02-2009
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Retour sur les patients supprimés en 2018 pour incohérences (2)
Erreurs non retrouvées par les centres dans la base 

locale
(Plusieurs causes)

v Patient suivi dans un seul centre avec erreur de 
saisie 

Pour ce patient la date du prélèvement le 05-01-2014 mais  la 
datvih1=28/11/2014, vraisemblablement une erreur de saisie  peut-
être  05/11/2014 au lieu du 05/01/2014

Description de l'incohérence Commentaires du 
centre

Dat1suiv=05/01/2014 ; datvih1=28/11/2014

premier rendez-vous 
avec nous le 9/11/2014  
pour découverte avait-il 
été suivi ailleurs avant)?



v 182 centres ont transmis les données pour 2019
v Deux nouveaux centres en plus Charleville-Mézières 

et Chaumont
v Chronologie des dépôt des données par les centres
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Bilan transmission des données 2019 (1)



114 336

1 192

111 860113 144

1 282

Doublons inter-centre Doublons inter-
COREVIH

FA totale des 
centres 2019

FA totale des 
COREVIH 2019

FA totale des COREVIH 
2019 Sans doublons 

inter COREVIH

File active brute

Bilan transmission des données 2019 (2)



Carte File active
brute par 
COREVIH

Bilan transmission des données 2019 (3)



■ Accord initial de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a adopté une
délibération n°91-071 en date du 10 septembre 1991 portant avis sur le projet
d’arrêté du ministère de la santé, et autorisant l’informatisation des dossiers 
médicaux dans les établissements hospitaliers concernés et permettant la 
transmission à l’Inserm de données épidémiologiques permettant de réaliser des 
recherches épidémiologiques.

■ Arrêté initial autorisant la mise en œuvre du traitement des données
L’arrêté autorisant ce traitement du 27 novembre 1991 est paru au JO du 17 janvier
1992. Le traitement mis en œuvre a connu plusieurs évolutions qui ont été
systématiquement soumises à la CNIL préalablement à leur mise en œuvre.
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FAITS MARQUANTS (1)

https://anrs-co4.fhdh.fr/psl36/wp-content/uploads/2021/05/Accord-initiale-de-la-Commission-nationale-de-linformatique-et-des-libertes-.pdf
https://www.cnil.fr/
https://anrs-co4.fhdh.fr/psl36/wp-content/uploads/2021/05/Arrete-initial-autorisant-la-mise-en-oeuvre-du-traitement-des-donnees.pdf
https://www.cnil.fr/


■ Autorisation de mise en œuvre de traitement de données ayant pour finalité la constitution d’un entrepôt 
de données
Compte-tenu des évolutions de l’organisation des soins des personnes vivant avec le VIH (PVVIH), de la 
modernisation du système de recueil des données de suivi des PVVIH(DOMEVIH), du système de 
transmission des données au niveau national, et pour tenir compte de l’évolution du cadre juridique relatif
à la protection des données personnelles, une d’autorisation spécifique de mise en œuvre de traitement de 
données ayant pour finalité la constitution d’un entrepôt de données à été accordée à l’ANRS-CO4 FHDH par 
la CNIL le 19 février 2021.

■ Décision unique autorisant la mise en œuvre des traitements automatisés à des fins de recherche, d’étude 
et d’évaluation

Afin de permettre l’utilisation des données pour dans le cadre de la recherche, d’étude et d’évaluation à
partir de la base de données hospitalier français de l’infection à VIH hospitalier français de l’infection à VIH, 
une décision unique a été accordée à l’ANRS-CO4 FHDH par la CNIL dans sa délibération du 30 mars 2021.

■ Note d’information et de consentement ANRS-CO4 FHDH version 3.0 du 15.02.2021
La note d’information et de consentement est destinée à aider les personnes à prendre une décision
concernant leur participation à la base.
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FAITS MARQUANTS (2)

https://anrs-co4.fhdh.fr/psl36/wp-content/uploads/2021/05/Autorisation-de-mise-en-oeuvre-de-traitement-de-donnees-ayant-pour-finalite-la-constitution-dun-entrepot-de-donnees.pdf
https://anrs-co4.fhdh.fr/description-du-logiciel/
https://www.cnil.fr/
https://anrs-co4.fhdh.fr/psl36/wp-content/uploads/2021/05/Decision-unique-autorisant-la-mise-en-oeuvre-des-traitements-automatises-a-des-fins-de-recherche-detude-et-devaluation.pdf
https://www.cnil.fr/
https://anrs-co4.fhdh.fr/psl36/wp-content/uploads/2021/05/Note-dinformation-et-de-consentement-ANRS-CO4-FHDH-version-3.0-du-15.02.2021.pdf


■Mise en place des contraintes de sécurité demandées par la CNIL 
• Algorithme de pseudo-anonymisation
• Modification du chiffrement des fichiers 
• Modification du login domevih
• Modification de la traçabilité 
• Modification du paramétrage sécurité de la base 

■ Autres évolutions 
• Version compatible avec Windows 10

■ Bogues
• Gestion des recours en doublons dans les fichiers d’imp et d’intégr
• Problème de mise à jour du thésaurus
• Création de fiches multiples 17

EVOLUTIONS DOMEVIH V3.00.02 (PRODUCTION FIN JUIN 2021) 

https://anrs-co4.fhdh.fr/psl36/wp-content/uploads/2021/05/Autorisation-de-mise-en-oeuvre-de-traitement-de-donnees-ayant-pour-finalite-la-constitution-dun-entrepot-de-donnees.pdf
https://anrs-co4.fhdh.fr/psl36/wp-content/uploads/2021/05/Decision-unique-autorisant-la-mise-en-oeuvre-des-traitements-automatises-a-des-fins-de-recherche-detude-et-devaluation.pdf
https://anrs-co4.fhdh.fr/psl36/wp-content/uploads/2021/05/Decision-unique-autorisant-la-mise-en-oeuvre-des-traitements-automatises-a-des-fins-de-recherche-detude-et-devaluation.pdf


■ Nouvelles variables
• Variable item_paysdenaissance (regroupement par zone géographique, Antilles, Afrique du 

Nord….
• Variable item_sejourhorsfrance

• Variable date de dernière nouvelle (générer)
• Variable PReP

• Variable Vaccination Hépatite B

• Variable Elastométrie, test de tropisme

■ Nouvelle fiches
• Situation sociale

■ Bogues
• Gestion des recours en doublons dans les fichiers d’imp et d’intégr

• Problème de mise à jour du thésaurus

• Création de fiches multiples
18

EVOLUTIONS DOMEVIH V3.01.00 (Version attendue) 

https://anrs-co4.fhdh.fr/psl36/wp-content/uploads/2021/05/Autorisation-de-mise-en-oeuvre-de-traitement-de-donnees-ayant-pour-finalite-la-constitution-dun-entrepot-de-donnees.pdf
https://anrs-co4.fhdh.fr/psl36/wp-content/uploads/2021/05/Decision-unique-autorisant-la-mise-en-oeuvre-des-traitements-automatises-a-des-fins-de-recherche-detude-et-devaluation.pdf
https://anrs-co4.fhdh.fr/psl36/wp-content/uploads/2021/05/Decision-unique-autorisant-la-mise-en-oeuvre-des-traitements-automatises-a-des-fins-de-recherche-detude-et-devaluation.pdf
https://anrs-co4.fhdh.fr/psl36/wp-content/uploads/2021/05/Decision-unique-autorisant-la-mise-en-oeuvre-des-traitements-automatises-a-des-fins-de-recherche-detude-et-devaluation.pdf
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SITE WEB ANRS-CO4 FHDH



■ Note d’information et consentement Version version 3.0 du 
15.02.2021

• Tous les participants à la cohorte ANRS-CO4 FHDH doivent-ils signés la NIP ?
• La NIP ANRS-CO4 FHDH englobe t-il le DOMEVIH ?
• Combien de copie le participant doit-il signé?
• Dans quel délai les consentement doivent-ils être signés ?
• Que faire pour les participants qui ne son plus suivis ?
• Des traductions dans des langues étrangères sont-elles prévus ?
• Les participants doivent-ils parapher toutes les pages de la NIP ?
• La NIP pour les participants mineurs ?
• … 20

QUESTIONS DIVERS (1)

https://anrs-co4.fhdh.fr/psl36/wp-content/uploads/2021/05/Autorisation-de-mise-en-oeuvre-de-traitement-de-donnees-ayant-pour-finalite-la-constitution-dun-entrepot-de-donnees.pdf


■ Contrôle de cohérence et autres

• Groupe de transmission VIH = Homosexuel et Sexe = Femme
• Poids de base incohérent avec l'âge à l'inclusion et le sexe
• Taille incohérente avec l'âge à l'inclusion et le sexe
• Date SIDA renseignée sans pathologie classante
• Date VIH-1 pos. < Date contage
• Homme avec Suivi diagnostic = grossesse ou accouchement
• Date SIDA < 1980 ou > date extraction
• Date décès < 1980 ou > date extraction
• Doublons de recours
• Groupe de transmission incompatible
• Traitements ARV sans date ou date traitement sans ARV
• …..
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QUESTIONS DIVERS (2)

https://anrs-co4.fhdh.fr/psl36/wp-content/uploads/2021/05/Autorisation-de-mise-en-oeuvre-de-traitement-de-donnees-ayant-pour-finalite-la-constitution-dun-entrepot-de-donnees.pdf


Merci pour votre aimable attention
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