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Bref rappel sur la déclaration obligatoire 
« historique » du circuit papier

 Depuis 1999, l’infection par le virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH), quel qu’en soit le 
stade, est inscrite sur la liste des maladies à 
déclaration obligatoire (MDO). 

 Les cliniciens et les biologistes (secteur public ou 
privé), ont l’obligation de transmettre aux autorités 
sanitaires des données individuelles concernant les 
cas d’infection à VIH ou de sida qu’ils diagnostiquent 
via le formulaire papier Cerfa n° 12220*04.



Bref rappel sur la déclaration obligatoire 
« historique » du circuit papier

 But: décrire le nombre et les caractéristiques des 
personnes infectées afin d’orienter les actions de 
prévention, de dépistage et de prise en charge.

 Depuis avril 2016, la déclaration du VIH et du sida 
se fait en ligne via l’application e-DO pour l’ensemble 
des déclarants (clinicien et biologiste).

 https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-a-
declaration-obligatoire/e-do-declaration-
obligatoire-en-ligne-de-l-infection-par-le-vih-et-du-
sida-et-de-la-tuberculose



Rappels sur la déclaration e-DO
 VIH, SIDA = maladies à déclarations
obligatoires (DO)
 Recensement et suivi au niveau national par Santé

Publique France
 Publication annuelle de l’évolution de l’épidémie et de

ses caractéristiques en France

 Déclaration via internet :
 Site : http://e-do.santepubliquefrance.fr/teleDO/Bienvenue.do

 Conditions indispensables :
 Posséder une carte CPE (Carte Personnelle d’établissement) et

un lecteur de carte (traçabilité)
 Être déclaré par un clinicien référent comme personne

autorisée à réaliser les DO par délégation de tâches



Rappels sur la déclaration e-DO
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Rappels sur la déclaration e-DO
 Nouvelle déclaration (VIH et/ou SIDA)

 Données administratives (prénom, 1ère lettre du nom,
DDN, sexe) : code d’anonymat = seule identification
par Santé Publique France (SPF)

 Onglets à remplir (partie clinique uniquement) :
données démographiques, cliniques, biologiques, mode
de contamination, labo…

envoi à SPF et au labo
 Item « commentaires » : noter remarques telles que

données manquantes pour anticiper les queries
 Peut être commencée et reprise ultérieurement
 Nouveauté récente (avril 2022) : modification

possible une fois envoyée + déclaration des
tuberculoses



Organisation au CISIH SUD
(Nadis)

 Identification des patients

VIH SIDA

• Requête Nadis tous les 
2/3mois

Tous les nouveaux 
patients de notre base

• Activité de la veille (requête)

Mise à jour des 
diagnostics/antécédents

• Requête tous les 6mois environ sur 
pathologies classantes stade C



Organisation au CISIH SUD
(Nadis)

 Vérifications
VIH SIDA

• Vérification « à la main » de 
la provenance du patient

Découverte 
récente (CEGIDD, 
médecin traitant…)

Transfert de 
dossier (VIH 
déjà connu)

A faire (formulaire 
complet)

Connu APHM 
(labo viro)

Rien

Autre

Refaite 
(formulaire allégé)

• Vérification de la 
confirmation du diagnostic



Organisation au CISIH SUD

 Traçabilité

 Réalisation de la déclaration sur e-Do

• Impression d’un exemplaire papier conservé dans un dossier en 
notant le nom du patient

• Implémentation d’un fichier excel avec codes d’anonymat et date

• Mise à jour de Nadis

Identification plus rapide en cas de query (déclaration à 
compléter)

Onglet Administratif/Réglementaire



Organisation au CISIH SUD



Organisation au COREVIH PACA EST
(Nadis)

 Problématique labos de ville à Nice: très peu ou pas 
de déclaration biologiste       difficulté

 Face à ce constat, procédure mise en place:
 A chaque arrivée de patient, dépistage Elisa refait en 

systématique
 Déclaration faite par le référent VIH virologue (volet 

biologiste) avec numéro anonymat enregistré
 Impression de cette feuille avec n° anonymat, année 

naissance et sexe, nom du biologiste déclarant et du 
clinicien prescripteur



Organisation au COREVIH PACA EST

 Kit de 3 documents est adressé au médecin et aux 2 
TECs en charge de la eDO:
 Résultat bio papier
 Feuille en question (volet eDO biologiste)
 Feuille Cerfa papier vierge à remplir 12-221 eDO

(déclaration clinicien) 



Organisation au COREVIH PACA EST

 Le clinicien va remplir le cerfa papier puis le kit des 3 
éléments est adressé aux 2 TECs eDO

 Pas de connexion du médecin, ce sont les TECs qui ont en 
charge la saisie du volet clinicien

 Délais de remplissage variables du cerfa papier selon les 
médecins

 Si retard, remplissage du Cerfa par les TECs soit 
directement en ligne soit papier puis saisie selon les 
habitudes de chacun fichier PDF généré et 
enregistré sur le serveur



Organisation au COREVIH PACA EST

 Contrôle fait 2 fois par an en binôme par les TECs et le 
virologue : 
 comparaison pour voir si manque volet clinicien ou viro
 harmonisation si nécessaire pour une adéquation entre le 

nombre de volets cliniciens et viros

 A la fin de l’année, extraction des nouvelles 
séropositivités pour vérification

 Traitement des dossiers une fois toutes les infos 
recueillies



Organisation au COREVIH PACA EST

 Si problèmes/incohérences: envoi aux médecins qui 
transmettent aux TECs

 Si ce n’est pas le cas, il suffit d’aller régulièrement dans:
 Mes déclarations
 déclarations à compléter
 demande de complément (Santé Publique France y classe 

les eDO à problème)

 Pas automatique, démarche volontaire de consultation et 
mise en routine, au moins 2 fois par an



Organisation au COREVIH PACA EST

 Groupe de travail e DO en cours avec Guillaume ARNOU

 Questionnaire en ligne (certains d’entre vous ont peut-
être répondu) et restitution des résultats au séminaire 
TEC en Corevih à Nice en septembre



Patient admis Elisa
nég

OK

pos

Volet Bio

Volet clinicien 
vierge
(Cerfa)

Résultat 
bio

médecin TECs eDO

Volet 
clinicien



Merci pour votre attention


