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Envoi des données – Etat des lieux

 Nombre d’hôpitaux différents déclarés 
dans le thesaurus Etablissement 
DOMEVIH

 Regroupement de sites et de services
 Hôpitaux pédiatriques non comptabilisés
 Médecins généralistes non comptabilisés
 Non prise en compte de la taille de 

l’établissement
 Situation au 24/5/2016 reçus à l’INSERM



Envoi des données – Etat des lieux
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Prise en charge tardive ou à un 
stade avancé
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Proportion de patients traités par 
cART
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Délai entre l’inclusion et l’initiation 
de cART

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SIDA ou CD4 <=
200/mm3

200/mm3 < CD4
<=350/mm3

350/mm3 < CD4
<=500/mm3

CD4 > 500/mm3

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
 p

at
ie

nt
s 

tr
ai

té
s 

à 
3 

m
oi

s
1998-2000* 2001-2003* 2004-2006* 2007-2009* 2010-2012* 2013-2015*

* Données issues des nouvelles extractions



Succès virologique chez les traités 
plus de 6 mois

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000* 2003* 2006* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015*

Po
ur

ce
nt

ag
e

VL<200 copies/ml VL<50 copies/ml

* Données issues des nouvelles extractions



Passerelles vers le Domevih

 DiamG
En cours, disponible en 2016-S2

 Nadis
Existe et réalisable avec version 1.13.02 du 

Domevih
Attention aux noms de fichiers déposés sur 

PLAGE-ATIH
• Si même nom et pas même extraction => 

fichier écrasé et 1ère extraction perdue



Préconisations Passerelle
 Importer dans le DOMEVIH l’ensemble 

des données issues des passerelles
Exemple : 2013, 2014, 2015

 Faire une extraction totale
 Gestion plus facile pour intégrations dans 

base FHDH
 Dépôt sur PLAGE-ATIH
Envoyer un email à Laurence Lièvre

• Indiquant envoi des données du tant au tant, 
posé dans onglet XXXX, passé par DOMEVIH



Gestion des erreurs



Passerelle Nadis 
Quelques erreurs persistantes

 Certains codes traitements non transcodés
4 (prévéon adéfovir), 13 (disulone dapsone), 79 

(interféron), ….
 Arrondi de l’alphafoetoprotéine

• 2,51 ng/ml donne 3
• 2,49 ng/ml donne 2 

 Variable pourcentage de stéatose comporte unité 
(ex : 20% au lieu de 20)

 Date de naissance corrigée non renseignée
 Groupe de transmission  VHB =0 (hors thesaurus)

 Motif d’arrêt de traitement = 52 (hors thesaurus)

 Nom et prénom des patients avec des « blancs »



Règles de saisie - 1
 Aide à la saisie

Touche F1

Aide en ligne en bas écran



Règles de saisie - 2

 Date SIDA non modifiable
 Saisir les codes CIM correspondant au bon 

stade
A021+8 (Septicémie à Salmonella, NCA et 

SAI) classe A 
A021+0 (Septicémie récidivante à Salmonalle) 

classe C
B595+8 (Thrombopénie IIre, NCA et SAI) 

classe A
B595+0 (Purpura thrombocytopénique) classe 
B



Règle de saisie - 3

 Tuberculose ne classant pas sida
B900 Seq de Tuberc du SNC
B901 Seq de Tuberc Gen-Urin
B902 Seq de Tuberc des os et des artic
B908 Seq de Tuberc d’autres org
B909 Seq de Tuberc des voies resp ou SAI

Z201 Sujet en contact avec la Tuberc
Z030 Obs pour suspicion de Tuberc



Règles de saisie - 4

 Modification d’une fiche traitement 
existante et ancienne
Ajout ou suppression d’un traitement
Penser à répercuter sur les fiches 

ultérieures
Pas automatique



Règles de saisie - 5

 Mauvais remplissage du DOMEVIH
Utilisation de variables pour d’autres

• Ex :  Dans suivi des infections VHB et VHC, 
variable « Nom de autre score » utilisée pour 
mettre résultat de CAP en kpa et 
« Pourcentage de stéatose » utilisée pour y 
mettre IQR => Variables locales



Problématiques - 1

 Mise à jour des thésaurus
Sur compte admin

• Corevih, Etablissements

Sur compte gestionnaire
• Tous les autres

 Mise à jour des Thésaurus traitements
Obligation de sélectionner les 5 fichiers en 

même temps sinon MAJ incorrecte



Rapport d’activité – DOMEVIH - 1



Rapport d’activité – DOMEVIH - 2



Rapport d’activité – DOMEVIH - 3



Rapport d’activité – DOMEVIH - 4



Rapport d’activité – DOMEVIH - 5



Rapport d’activité – 6



Rapport d’activité - 7



Rapport d’activité - 8



Rapport d’activité - 9



Rapport d’activité - 10



Rapport d’activité - 11



Rapport d’activité – 12



Problématiques - 2
 Rapport d’activité
Erreur sur le schéma d’exploitation

• Date début traitement ARV manquante
• Informations dans la log

 Règle des fiches liées
Saisie de n’importe quelle fiche à n’importe 

quel moment
Nécessité de lier des fiches pour 

l’exploitation



Problématiques - 3
 Rapport d’activité

Règles des fiches liées => données manquantes
• Exemple : Dernière CV renseignée : beaucoup de 

manquantes 
• Règle : on prend la fiche SB ayant la valeur CV renseignée la 

plus proche de la date du dernier RE sur l'année considérée 
avec les contraintes suivantes :
Pour patients sous cART depuis + de 6 mois :
- (date RE)-6 mois <= date SB <= (date RE)+6mois
- 01/01/XXXX <= date SB <= 31/12/XXXX
Pour patients sous cART depuis - de 6 mois : fiche SB liée 
dans l'année 
- (date RE) - 2 mois <= date SB <= (date RE) + 15 jours
- 01/01/XXXX <= date SB <= 31/12/XXXX

• Attention : si aucune SB présente dans l’intervalle ou si 
valeurs CD4 / CV non renseignées, alors on considère que 
les CV et/ou CD4 sont manquantes. Valeurs de CD4 et CV 
pas forcément sur la même fiche SB. 

Règle de saisie : Si CV<seuil, renseigner le seuil et 
mettre CV=0



Nouveautés - 1

 Dernière version disponible
1.13.02

 Version 2.0 en cours de recette
Version windows 7 et Serveur 2008 R2
Disponible en 2016-S2

 Version 2.1 en cours de développement
Corrections de bugs
Réunion en septembre pour discussions sur 

populations



Nouveautés - 2
 Nouvelles variables Dossier Patient

 Année d’arrivée en France
 PREP (O/N/NSP)
 PEP (O/N/NSP)
 50 variables locales

 Nouvelles variables Fiches de suivi
 Test de tropisme (aucun, génotypique, phénotypique), Tropisme R5 

(O/N/NSP), Tropisme X4 (O/N/NSP)
 Créatinine (micromol/L et mg/L)
 Taux de glycémie (mmol/L et g/L)
 Hémoglobine glyquée HbA1C (% et mmol/mol)
 Elastométrie (kPa)
 Variables sociales (Niveau étude/Diplôme, situation familiale, Enfant, 

Logement, couverture sociale, complémentaire santé, prise en charge 
en ALD, emploi)

 Tabac à intégrer dans le suivi
 Modification du codage des Arrêts de traitement avec plus de 

possibilités



Nouveautés - 3
 Nouvelles fonctionnalités
Fusion de 2 bases d’hôpitaux ou de services 

différents
Extraire l’intégralité des données nominatives 

d’un patient pour les intégrer dans une autre 
base domevih d’un autre hôpital (données qui 
passeront par l’intermédiaire du patient sur 
support crypté)
Extraire les données des variables locales de 

façon anonyme pour les intégrer dans la base 
régionale

 CNIL
 Recherche de budget



Essentiel !!!

 Club DMI2
Pierre Druart (pierre.druart@ap-hm.fr)
Club-dmi2@yahoogroupes.fr

 Hotline DOMEVIH
04 78 65 10 55 
erw-dis-tma-lyon-support-

domevih.fr@capgemini.com

 Mail INSERM
sihem.bedoui@iplesp.upmc.fr
Copie laurence.lievre et murielle.mary-krause


