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PHASE PILOTE ET OUVERTURE NATIONALE

Phase pilote : janvier – avril 2016
 Objectif
- Tester le fonctionnement de l’application e-DO dans les conditions réelles d’utilisation
- Adapter les moyens pour l’accompagnement des utilisateurs

 Sites pilotes
- COREVIH Ile de France-Sud et Guyane
- Cliniciens et biologistes (ville/hôpital) volontaires
- Information des DSI pour l’équipement en cartes CPS/CPE et en lecteurs de carte

Ouverture nationale : à partir de mi-avril 2016
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LEVIERS POUR LE DEPLOIEMENT DE e-DO

 Avril 2016
- Déplacement sur les sites des Corevih pour présenter l’application e-DO aux futures
utilisateurs. A ce jour, 20 déplacements ont été effectués sur l’ensemble du territoire

- Diffusion électronique de deux newsletter à 5 000 déclarants et partenaires
- Mise à disposition de documents pratiques (dépliant, tutoriel, FAQ…) sur le site web
de SpFrance (invs.santepubliquefrance.fr/e-DO)

 Juillet 2016
- Diffusion d’une instruction aux directeurs des ARS et aux Etablissements de santé
pour les informer des démarches préalables à entreprendre pour équiper en lecteurs
et cartes de type CPS les utilisateurs impliqués dans la surveillance de la DO
VIH/sida

 Septembre 2016
- Transmission d’un dossier presse à la presse médicale
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AUTHENTIFICATION A L’APPLICATION e-DO

 Authentification forte via des cartes de la famille CPS
- CPS envoyées automatiquement par l’ASIP Santé aux professionnels de santé
inscrits à l’ordre des médecins, pharmaciens, sages-femmes, chirurgiens-dentistes
- Questions et assistance http://esante.gouv.fr/services/espace-cps

 Hotline « e-DO Info Service »

- Numéro accessible du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à 14h
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QUELQUES CHIFFRES

e-DO VIH/sida : quelques chiffres
 Un total de 909 profils créés via e-DO
- Biologiste = 61,5%
- Clinicien = 38,5%

Nombre de profils créés par trimestre
janvier 2016 au 20 novembre 2017
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e-DO VIH/sida : quelques chiffres
 Un total de 909 profils créés via e-DO
Nombre cumulé de profils sur le territoire français
Janvier 2016 au 20 novembre 2017
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e-DO VIH/sida : quelques chiffres
 Un total de 8058 déclarations effectuées via e-DO
- Biologiste = 60%
- Clinicien = 40%

Nombre de déclarations par trimestre
Janvier 2016 au 20 novembre 2017

8

e-DO VIH/sida : quelques chiffres
 Un total de 8058 déclarations effectuées via e-DO
Nombre cumulé de déclarations par département de domicile du patient
Janvier 2016 au 20 novembre 2017
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e-DO VIH/sida : quelques chiffres
 Un total de 8058 déclarations effectuées via e-DO
(janvier 2016 au 20 novembre 2017)

- Depuis janvier 2017, près de 64 % des déclarations sont effectuées avec l’application
e-DO

- Lieux d’exercice de déclaration

Hôpital

Ville

biologiste

clinicien

81 %

98 %

19 %

2%

Les cliniciens de ville adhèrent
peu à e-DO
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e-DO VIH/sida quelques chiffres
 Impact de la dématérialisation

Part des déclarations effectuées via e-DO par les biologistes et cliniciens
Janvier 2016 au 20 novembre 2017, par trimestre
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e-DO VIH/sida
 Conclusions et perspectives
- L’enregistrement de nouveaux utilisateurs en continu témoigne d’une bonne adhésion au
nouveau dispositif de déclaration sur l’ensemble du territoire français
- Comparativement au dispositif papier, qui nécessitait un envoi postal, le dispositif
électronique permet de réduire le délai entre la date de diagnostic et la date de réception
des données à SpFrance à 33 jours, contre 104 auparavant
- Le pourcentage de près de 64 % des déclarations effectuées via e-DO démontre la
bonne capacité d’adaptation des déclarants dans la modernisation des systèmes de
surveillance tels que les MDO, et cela malgré d’importants enjeux de sécurité et
prérequis techniques
o Recenser et rencontrer les « gros déclarants » pour les inciter à utiliser e-DO
o Communiquer auprès des cliniciens pour les inciter à déclarer sans attendre un retour du
biologiste

- Le prochain chantier de dématérialisation concerne la DO tuberculose
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UTILISATEURS DE L’APPLICATION e-DO

 Trois catégories d’utilisateurs
- Déclarants (cliniciens, biologistes)
o « personne autorisée » (un agent exerçant sous l’autorité d’un déclarant titulaire)
- Non déclarants (ARS, SpFrance)
- Partenaires (CNR…)

 Principales fonctionnalités pour les déclarants
- Saisie et envoi des fiches / mode brouillon
- Génération du code d’anonymat
- Réponse aux demandes de compléments et aux relances de SpFrance
- Accès à un espace personnel déclarant permettant de consulter les fiches des 12
derniers mois
- Accès à des rapports automatisés
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