
Annexe D3 : fiche action logiciel 

 
Intitulé : Recueil épidémiologique commun des CDAG – CIDDIST 
 
 
Contexte du projet 
 
Conformément aux recommandations du rapport IGAS (p 71), la commission dépistage du  COREVIH Bretagne souhaite 
travailler au travers d’un inventaire de l’ensemble des structures offrant le dépistage en Bretagne.  Elle désirerait proposer un 
outil informatique commun permettant la gestion des données patient, le bilan d’activité et le recueil de données 
épidémiologiques et ainsi répondre à la mission de coordination des données. Il est à noter que  le logiciel NADIS n’intégre 
pas le relevé épidémiologique du dépistage en Bretagne.  
 
 
Objectifs  
 
- Elaborer un recueil épidémiologique commun des consultants ayant recours à un dépistage, 
- Harmoniser et améliorer les pratiques de dépistage, 
- Répondre aux besoins de la population générale et plus spécifiquement des populations les plus exposées.  
 
Déroulement  
 
Etape 1 : recensement de l’ensemble des structures de la région Bretagne proposant une offre de dépistage.  
Etape 2 : réactualisation de l’enquête CDAG-CIDDIST réalisée en 2008 avec évaluation des besoins de mise en place d’un 
logiciel. 
Etape 3 : choix d’un centre hébergeur sécurisé de données de santé 
Etape 4 : Mise en place d’un appel d’offre récapitulant les critères de choix d’un logiciel adapté (grille proposé par le TEC) 
Etape 5 : Installation de ce logiciel (paramétrage : choix des items…) dans les structures et formation du personnel 
utilisateur. 
Etape 6 : évaluation du système  
 
Moyens 
 
Matériel : Matériel informatique conforme quantitativement et qualitativement aux caractéristiques technique du logiciel. 
Moyens humains : Ensemble du personnel travaillant dans les structures proposant une offre de dépistage et de prévention. 
Pour la partie coordination : les membres de la commission dépistage COREVIH Bretagne.  
 
Evaluation 
 
Quantitative : nombre de structures utilisant le logiciel, nombre de réunions préparatoires, nombre de dossiers traités  
Qualitative : Exhaustivité du recueil, acceptabilité du système par les consultants et les utilisateurs, pertinence des 
indicateurs choisis, partage des expériences et des données, Répartition géographique  
Outil de suivi : tableaux de bord sur la procédure de la mise en place du logiciel, rapport d’activité régional, communication 
du projet par le biais du site internet : www.corevih-bretagne.fr  
 

http://www.corevih-bretagne.fr/

