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DOSSIER MEDICAL

INFORMATISÉ POUR

LA PRISE EN CHARGE

ET LE SUIVI DES PERSONNES

INFECTES PAR LE VIH, LES VIRUS

DES HÉPATITES B ET C, IST

mais pas que…
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Implantation de Nadis en France

170 centres hospitaliers utilisateurs de Nadis®



Implantation de Nadis® en Afrique



Nadis® Etat des lieux de la diffusion

100 % des sites Nadis sont sous contrat de marché.

Nouveaux centres Nadis en discussion
- Maroc (22 établissements)
- Nouvelle Aquitaine

Nouveaux centres Nadis initiés
- Tunisie (4 établissements)

Nouveaux centres activés
- Basse Normandie (7 établissements)
- Arc Alpin
- Bamako
- Alger

Centres CeGIDD depuis Janvier 2018
- Martinique
- Nice
- Guadeloupe (3 centres)
- La Pitié
- Valence
- Privas
- Lyon (2 centres)
- Vesoul
- Besançon



Nadis® Développement

• Demandes d’améliorations

- Export Access par service

- ETP

- …

• MyNadis

- Développement d’une application mobile (patients, médecins…)

• CeGIDD V3

- Amélioration continue du module

- Module CLAT

• Amélioration module Nadis Hépatite.

- Historisation des données Hépatites

• Favoriser l’export de Nadis à l’international

- Nadis Sud (Pays d’Afrique)

- Identifier des partenariats et développer des programmes de coopération



Nadis® Club Nadis

• ABL a créé un club utilisateurs Nadis « clubnadis@googlegroups.com » sous l’égide 
de la SFLS

• Ce club utilisateur est ouvert à tous les utilisateurs Nadis

• Une session Club utilisateurs Nadis lors des congrès annuels de la SFLS

• Objectifs de ce club utilisateurs

- Centraliser les demandes d’améliorations.

- Prioriser les demandes d’améliorations avec le Conseil Consultatif Représentatif 
Nadis*

• Modalités d’adhésion:

- Via une note d’information ABL, destinée à l’ensemble des utilisateurs Nadis

- Possibilité de remplir une fiche d’inscription sur notre Stand.

* Le CCRN à pour mission de valider et prioriser les demandes d’amélioration, de correction, et de proposer l’ajout de nouvelles variables ou
de nouveaux modules.
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