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Qu'est- ce que le dispositif de surveillance des maladies à déclaration obligatoire (MDO) ?
P
 lus d’un siècle d’existence
Instauré à la fin du 19 siècle, il s’agissait alors pour les pouvoirs publics
de disposer d’informations sur certaines maladies épidémiques et de lutter
contre ces pathologies par la mise en place de mesures d’hygiène.
e

Depuis, le dispositif de surveillance des maladies à déclaration obligatoire
a régulièrement évolué et la dernière refonte importante date de 2003
suite à la loi du 1 juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire,
qui a notamment donné lieu à la création de l’Institut de Veille Sanitaire qui
devient Santé Publique France en 2016.
e

Actuellement, la notion de maladie à déclaration obligatoire est définie dans
le code de santé publique.

U
 ne obligation légale
C’est un outil de surveillance de certaines maladies inscrites sur la liste des
maladies à déclaration obligatoire.
Tout professionnel de santé (médecin ou biologiste), s’il diagnostique l’une
de ces maladies est dans l’obligation de la signaler aux autorités sanitaires,
en fournissant toutes les informations attendues.
En pratique, on distingue les maladies nécessitant une intervention urgente
et une surveillance de celles nécessitant uniquement une surveillance.
Le signalement est une mesure d’urgence au cours de laquelle la maladie doit
être signalée sans délai aux ARS (Agence Régionale de Santé). La notification
intervient dans un deuxième temps et le plus souvent après la confirmation
du diagnostic.

1

D
 eux objectifs majeurs
• Mise en place de mesures de contrôle ou d’actions de prévention
urgentes : pour les maladies à déclaration obligatoire nécessitant des
mesures d’urgence (infections invasives à méningocoques, toxi-infections
alimentaires…)
• Mise en place d’un suivi épidémiologique : pour toutes les MDO, la notification
de données individuelles détaillées permet de suivre l’évolution de ces
maladies, d’identifier les populations touchées et les facteurs de risques
d’exposition, et ainsi d’adapter les politiques de santé publique locales
et nationales de prévention des infections et l’adaptation des politiques
vaccinales

U
 ne chaine d’acteurs impliqués
La déclaration obligatoire est basée sur la transmission de données
individuelles à l’autorité sanitaire. Ce système de surveillance s’appuie sur
trois acteurs qui interviennent successivement :
• Les déclarants : les biologistes responsables de services hospitaliers
et de laboratoires d’analyses de biologie médicale publics et privés et
les médecins libéraux et hospitaliers transmettent les déclarations à l’ARS
• À l’échelon régional : les médecins désignés par le directeur général
de l’ARS sont chargés de réaliser la surveillance de ces maladies au niveau
de la région, permettant de prévenir le risque de diffusion de ces maladies
et de sensibiliser sur les enjeux sanitaires. Ils transmettent ces informations
à Santé Publique France au niveau national
• À l’échelon régional et national : les épidémiologistes de Santé Publique
France centralisent et analysent ces données et les transmettent
aux pouvoirs publics avec des recommandations, des mesures ou
des actions à mettre en œuvre
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Quelles sont les maladies à déclaration

La liste actuelle des maladies à déclaration obligatoire contient 34 maladies pour
lesquelles l’Etat souhaite disposer d’informations afin de préserver la santé de
la population. Elle n’est pas figée et évolue en fonction de l’émergence ou de la
résurgence de pathologies. Elle est établie selon des critères de santé publique et
des critères de faisabilité. L’inscription ou le retrait d’une maladie sur la liste des
MDO se fait sur décision du ministre chargé de la Santé par décret pris après avis
du Haut conseil de la santé publique (HCSP). Selon le groupe de MDO, ce décret
modifie l’article D3113-6 ou l’article D 3113-7 du CSP. Un arrêté du ministre chargé
de la santé fixe pour chaque MDO les données individuelles cliniques, biologiques
et sociodémographiques transmises à l’autorité sanitaire après avis de la CNIL
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).
Parmi ces 34 maladies :
• 2 ne sont pas d’origine infectieuse (mésothéliomes et saturnisme chez les
enfants mineurs)
• 30 nécessitent à la fois une intervention urgente et une surveillance : catégorie 1 et 2
• 4 pour lesquelles seule une surveillance est nécessaire : catégorie 2 (infection
aiguë symptomatique par le virus de l’hépatite B, infection par le VIH quel qu’en
soit le stade, mésothéliome et tétanos)
• 13 sont à prévention vaccinale
1

Catégorie 1 :

Maladie à déclaration obligatoire

6

intervention
d’urgence locale,
nationale ou
internationale.
Le signalement est
nécessaire pour ces
maladies

Catégorie 2 :

Surveillance
nécessaire
à la conduite et
à l’évaluation de la
politique de santé.
La notification est
nécessaire pour ces
maladies

Maladie à
prévention
vaccinale

Botulisme

oui

oui

non

Brucellose

oui

oui

non

Charbon

oui

oui

non

Chikungunya

oui

oui

non

Choléra

oui

oui

non

Dengue

oui

oui

OUI

Diphtérie

oui

oui

Fièvres hémorragiques africaines

oui

Fièvre Jaune

oui

Fièvre typhoïde et paratyphoïde

oui

obligatoire (MDO) ?
Catégorie 1 :

Maladie à déclaration obligatoire
Hépatite A aiguë

intervention
d’urgence locale,
nationale ou
internationale.
Le signalement est
nécessaire pour ces
maladies

Catégorie 2 :

Surveillance
nécessaire
à la conduite et
à l’évaluation de la
politique de santé.
La notification est
nécessaire pour ces
maladies

Maladie à
prévention
vaccinale

oui

oui

OUI

Infection aiguë symptomatique
par le virus de l’hépatite B

NON

oui

OUI

Infection par le VIH
quel qu’en soit le stade

NON

oui

non

Infection invasive à méningocoque

oui

oui

OUI

Légionellose

oui

oui

non

Listériose

oui

oui

non

Mésothéliome

NON

oui

non

Orthopoxviroses dont la variole

oui

oui

non

Paludisme autochtone

oui

oui

non

Paludisme d’importation
dans les déplacements d’outre-mer

oui

oui

non

Peste

oui

oui

non

Poliomyélite

oui

oui

OUI

Rage

oui

oui

OUI

Rougeole

oui

oui

OUI

Rubéole

oui

oui

OUI

Saturnisme chez les enfants mineurs

oui

oui

non

Schistosomiase (bilharziose)
urogénitale autochtone

oui

oui

non

Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jacob
et autres encéphalopathies subaiguës
spongiformes transmissibles humaines

oui

oui

non

Tétanos

NON

oui

OUI

Toxi-infection alimentaire collective

oui

oui

non

OUI

Tuberculose (incluant la surveillance
des résultats issus de traitement)

oui

oui

OUI

oui

non

Tularémie

oui

oui

non

oui

OUI

Typhus exanthématique

oui

oui

non

oui

OUI

Zika

oui

oui

non
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Quelles sont les maladies à déclaration

LE BOTULISME

1,2

Catégories 1 & 2

obligatoire (MDO) ?

LA BRUCELLOSE

1

Catégories 1 & 2

Critères de signalement et de notification :
• Diagnostic clinique

Critères de signalement :
Tableau clinique évocateur de brucellose associé à :

Type de signalement et de notification :
• Par tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification (cf partie 3)

•C
 as probable : au moins l’un des résultats suivants :
-a
 mplification génique positive dans un prélèvement clinique.
-
o u multiplication par au moins 4 du titre d’anticorps ou
séroconversion entre un sérum prélevé en phase aiguë et un sérum
prélevé au moins 15 jours plus tard

La même fiche de notification peut être utilisée pour notifier les cas
isolés et les cas groupés.

•C
 as confirmé : isolement de Brucella spp. dans un prélèvement
clinique
Critères de notification :
Tableau clinique évocateur de brucellose associé à :
•C
 as possible : mise en évidence d’anticorps à titre élevé dans un seul
sérum
•C
 as probable : au moins l’un des résultats suivants :
-a
 mplification génique positive dans un prélèvement clinique.
-
o u multiplication par au moins 4 du titre d’anticorps ou
séroconversion entre un sérum prélevé en phase aiguë et un sérum
prélevé au moins 15 jours plus tard
•C
 as confirmé : isolement de Brucella spp. dans un prélèvement
clinique
Type de signalement et de notification :
•P
 ar tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification (cf partie 3)
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Quelles sont les maladies à déclaration
LE CHARBON

Catégories 1 & 2

1

•C
 as possible :
- Cas de charbon cutané sans confirmation biologique,
- Ou autre forme clinique avec un lien épidémiologique avec des cas
animaux ou humains confirmés
•C
 as probable : amplification génique positive sur un échantillon clinique
•C
 as certain : isolement de Bacillus anthracis à partir d’un échantillon
clinique
Dans le cadre bioterroriste :
•C
 as possible : chez un sujet préalablement bien portant,
- Tout syndrome septicémique avec défaillance respiratoire et
radiographie thoracique évocatrice de médiastinite
- Ou tout syndrome septicémique avec Bacillus spp isolé d’un site
normalement stérile (hémoculture, LCR) si le bacille isolé est
immobile et non hémolytique et/ou s’il est associé à un syndrome
clinique suggestif de charbon
Type de signalement et de notification :
•P
 ar tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification (cf partie 3)

LE CHIKUNGUNYA

Catégories 1 & 2

Ensemble du territoire métropolitain :
Critères de signalement et de notification :
•F
 ièvre > 38,5 °C d’apparition brutale
•E
 T douleurs articulaires invalidantes
• E T confirmation biologique IgM positive ou PCR positive ou
séroconversion
10

LE CHIKUNGUNYA (suite)
Zone géographique avec présence avérée d’Aedes albopictus :

Critères de signalement et de notification :
Signes cliniques évocateurs de charbon et :

1

obligatoire (MDO) ?

Critères de signalement et de notification :
•C
 as suspects :
- Fièvre > 38,5 °C d’apparition brutale et au moins deux des signes
suivant, sans autre point d’appel infectieux :
Céphalées - Lombalgies - Arthralgies - Douleur rétro-orbitaire Myalgies
Type de signalement et de notification :
•P
 ar tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification sans attendre la confirmation
biologique

LE CHOLÉRA

1

Catégories 1 & 2

Critères de signalement :
•C
 as suspects : tableau clinique évocateur de choléra
•C
 as confirmés : cas cliniques confirmés avec identification d’un vibrion
cholérique au Centre National de Référence (CNR) des vibrions et du
choléra
Critères de notification :
•C
 as confirmés : cas suspects avec identification d’un vibrion
cholérique au Centre national de référence des vibrions et du choléra
Type de signalement et de notification :
•P
 ar tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification (cf partie 3)
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Quelles sont les maladies à déclaration

LA DENGUE

1

Catégories 1 & 2

Ensemble du territoire métropolitain
Critères de signalement et de notification :
•F
 ièvre > 38,5 °C d’apparition brutale
•E
 T au moins un signe algique (céphalées, arthralgies, myalgies,
lombalgies, douleur rétro-orbitaire)
•E
 T d’une confirmation biologique
Type de signalement et de notification :
•P
 ar tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification envoyée sous pli confidentiel avec
la mention « secret médical » (cf partie 3)
Zone géographique avec présence avérée d’Aedes albopictus
Critères de signalement et de notification :
•C
 as suspects :
- Fièvre > 38,5 °C d’apparition brutale
- ET au moins un signe algique (céphalées, arthralgies, myalgies,
lombalgies, douleur rétro-orbitaire) sans autre point d’appel infectieux
Type de signalement et de notification :
•P
 ar tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification sans attendre la confirmation
biologique

obligatoire (MDO) ?

LA DIPHTÉRIE

1

Catégories 1 & 2

Critères de signalement :
•C
 as suspects :
-T
 oute suspicion de diphtérie ORL avec fausses membranes,
- Toute diphtérie cutanée avec fausses membranes ET présence de
corynebactéries du complexe diphtheriae (C. diphtheriae, C.ulcerans,
C. pseudotuberculosis),
- Toute diphtérie avec présence de corynebactéries du complexe
diphtheriae porteuses du gène tox (tox+)
•C
 as confirmés :
- I solement de Corynebacterium diphtheriae, ulcerans ou
pseudotuberculosis
-E
 t mise en évidence du gène codant la toxine diphtérique
- Tout isolement d’une souche porteuse du gène codant pour la toxine
diphtérique

Demander la recherche du gène codant la toxine en urgence au Centre
national de référence des Corynebactéries du complexe Diphtheriae
Critères de notification :
•C
 as confirmés :
- I solement de Corynebacterium diphtheriae, ulcerans ou
pseudotuberculosis
-E
 t mise en évidence du gène codant la toxine diphtérique
- Tout isolement d’une souche porteuse du gène codant pour la toxine
diphtérique

Demander la recherche du gène codant la toxine en urgence au Centre
national de référence des Corynebactéries du complexe Diphtheriae
Type de signalement et de notification :
•P
 ar tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification (cf partie 3)
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Quelles sont les maladies à déclaration

LES FIÈVRES HÉMORRAGIQUES
AFRICAINES

Catégories 1 & 2

1,3

Type de signalement et de notification :
•P
 ar tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification (cf partie 3)

LA FIÈVRE JAUNE

LES FIÈVRES TYPHOÏDES
ET PARATYPHOÏDES

Catégories 1 & 2

1

Critères de notification :
•T
 ableau clinique évocateur de fièvres hémorragiques chez une
personne ayant séjourné dans une zone de circulation de ces virus,
ou ayant été en contact avec une personne malade suspectée de fièvre
hémorragique virale (confirmation par le Centre national de référence
des fièvres hémorragiques virales)

1

obligatoire (MDO) ?

Critères de signalement et de notification :
•C
 as confirmés : tableau clinique évocateur de fièvre typhoïde
ou paratyphoïde associé à un isolement de Salmonella Typhi,
Paratyphi A, B ou C quel que soit le site d’isolement

Ne pas notifier les sérologies positives à Salmonella Typhi et Paratyphi,
ni les infections à d’autres sérotypes de Salmonella (S. Typhimurium,
S. Enteritidis, par exemple) quel que soit le site d’isolement.
Type de signalement et de notification :
•P
 ar tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification (cf partie 3)

Catégories 1 & 2

Critères de signalement :
•C
 as suspects : tableau clinique évocateur de fièvre jaune chez une
personne en provenance d’une zone d’endémie
• Cas confirmés : cas suspects avec identification du virus amaril au
Centre national de référence
Critères de notification :
• Cas confirmés : cas suspects avec identification du virus amaril au
Centre national de référence

L’HÉPATITE A AIGÜE

1

Catégories 1 & 2

Critères de signalement et de notification :
•P
 résence d’IgM anti-VHA dans le sérum
Type de signalement et de notification :
•P
 ar tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification (cf partie 3)

Type de signalement et de notification :
•P
 ar tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification (cf partie 3)
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Quelles sont les maladies à déclaration

Catégorie 2

L’ INFECTION AIGUË
SYMPTOMATIQUE PAR LE VIRUS
DE L’HÉPATITE B
voir page 41
1

Critères de notification :
Toute personne chez laquelle sont détectées pour la première fois :
• I gM anti-HBc
• AgHBs et les anticorps anti-HBc totaux dans un contexte d’hépatite B
aiguë (augmentation importante des ALAT avec ou sans ictère),
si les IgM anti-HBc sont non testées
Type de notification :
•F
 iche de notification auto-copiante, non photocopiable et non
téléchargeable. A demander par les déclarants auprès de l’ARS
• Notification initiée par le biologiste, le médecin prescripteur complète
ensuite le feuillet 2 en indiquant, s’il en a connaissance, un antécédent
d’hépatite B chronique (avec ou sans réactivation), et adresse ce
feuillet au MISP de l’ARS sans remplir les autres

obligatoire (MDO) ?

LES INFECTIONS PAR LE VIH
QUEL QU’EN SOIT LE STADE

Catégorie 2

1

Infection par le VIH

voir page 42

Adulte et adolescent de 15 ans et plus
Critères de notification :
•S
 érologie VIH positive pour la première fois, même si le second
prélèvement nécessaire à la validation de la séropositivité n’a pas
pu être obtenu

Les sérologies effectuées de façon anonyme dans le cadre d’une
Consultation de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) ne sont pas à
notifier.
Type de notification :
•R
 éalisée en parallèle par le biologiste et le clinicien
•S
 ur le site www.e-do.fr (anonymisation à la source)
•O
 u titre transitoire via un formulaire à imprimer sur demande
à e-DO info service au 0 809 100 003 ou à Santé Publique France
(anonymisation via le logiciel fourni par Santé Publique France)
Enfants de moins de 15 ans
Critères de notification :
•E
 nfant de moins de 18 mois né d’une mère séropositive : résultat positif
sur deux prélèvements différents (ARN VIH-1, ARN-VIH-2, ADN VIH-1,
ADN VIH-2…)
•E
 nfant de 18 mois et plus : Sérologie VIH positive pour la première
fois, même si le second prélèvement nécessaire à la validation de la
séropositivité n’a pas pu être obtenu
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Quelles sont les maladies à déclaration

LES INFECTIONS PAR LE VIH
QUEL QU’EN SOIT LE STADE (suite)

Catégorie 2

1

Enfants de moins de 15 ans (suite)
Type de notification :
•R
 éalisée en parallèle par le biologiste et le clinicien
•S
 ur le site www.e-do.fr (anonymisation à la source)
•O
 u titre transitoire via un formulaire à imprimer sur demande
à e-DO info service au 0 809 100 003 ou à Santé Publique France
(anonymisation via le logiciel fourni par Santé Publique France)
Enfants de moins de 15 ans
SIDA
Enfants de moins de 15 ans et adultes et adolescents de 15 ans et plus
Critères de notification :
•T
 oute pathologie inaugurale de sida correspondant à la définition du
sida chez l’enfant, l’adulte ou l’adolescent
•D
 écès
Type de notification :
•R
 éalisée par le clinicien
•S
 ur le site www.e-do.fr (anonymisation à la source)
•O
 u titre transitoire via un formulaire à imprimer sur demande
à e-DO info service au 0 809 100 003 ou à Santé Publique France
(anonymisation via le logiciel fourni par Santé Publique France)

18

obligatoire (MDO) ?

LES INFECTIONS INVASIVES
À MÉNINGOCOQUES

Catégories 1 & 2

1

Critères de signalement et de notification :
•C
 as probable et cas confirmé : au moins l’un des quatre critères
suivants :
1. Isolement bactériologique de méningocoques ou PCR positive à
partir d’un site normalement stérile (sang, L.C.S., liquide articulaire,
liquide pleural, liquide péricardique, liquide péritonéal, liquide de
la chambre antérieure de l’œil) OU à partir d’une lésion cutanée
purpurique
2. Présence de diplocoques gram négatif à l’examen direct du LCR
3. LCR évocateur de méningite bactérienne purulente (à l’exclusion
de l’isolement d’une autre bactérie) ET présence d’éléments
purpuriques cutanés quel que soit leur type
4. Présence d’un purpura fulminans (purpura dont les éléments
s’étendent rapidement en taille et en nombre, avec au moins un
élément nécrotique ou ecchymotique de plus de trois millimètres
de diamètre associé à un syndrome infectieux sévère, non attribué
à une autre étiologie. L’état de choc témoigne de l’extrême gravité
de ce syndrome)
Type de signalement et de notification :
•P
 ar tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…) et à l’aide
de la fiche de notification (cf partie 3)
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Quelles sont les maladies à déclaration

LA LÉGIONELLOSE

Catégories 1 & 2

1

Critères de signalement et de notification :
Pneumopathie associée à au moins un des résultats suivants :
•C
 as probable : titre d’anticorps élevé (≥ 256) PCR positive
•C
 as confirmé :
- Isolement de Legionella spp. dans un prélèvement clinique
- Ou augmentation du titre d’anticorps (x4) avec un 2 titre minimum
de 128
- Ou présence d’antigène soluble urinaire
e

Type de signalement et de notification :
•P
 ar tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification (cf partie 3)

LA LISTÉRIOSE

1

Catégories 1 & 2

obligatoire (MDO) ?

LES MÉSOTHÉLIOMES

Catégorie 2

1

Critères de notification :
Tout nouveau cas de mésothéliome malin de la plèvre, voir page 45
du péritoine, du péricarde, de la vaginale, testiculaire et
de siège autre ou non précisé, diagnostiqué depuis le 1 janvier 2012 :
•À
 partir d’un examen anatomo-pathologique (environ 94 % des cas),
qui permettra de préciser le type histologique de la tumeur. Celui-ci
sera codé selon la classification ICDO-3 (classification internationale
des maladies en oncologie - 3 révision de l’OMS), la date du diagnostic
et le numéro d’examen devront être précisés par le pathologiste
déclarant
•À
 partir d’une expertise « clinique », en l’absence d’examen anatomopathologique ou de confirmation histologique, reposant sur la clinique,
la radiologie, l’échographie. Le mode et la date de diagnostic devront
être précisés par le clinicien déclarant
er

ème

Type de notification :
•P
 ar formulaire pathologiste ou clinicien
•T
 ransmission par :
- Fax au médecin de l’ARS, via la plateforme de veille et d’urgence
sanitaire
- Mail du document scanné
- Courrier avec la mention « secret médical »

Critères de signalement et de notification :
•C
 as confirmé :
- Isolement de Listeria monocytogenes dans un prélèvement clinique
(sang, LCR, liquide amniotique, placenta…)
Type de signalement et de notification :
•P
 ar tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification (cf partie 3)
20
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Quelles sont les maladies à déclaration

LES ORTHOPOXVIROSES
DONT LA VARIOLE

Catégories 1 & 2

1,4

obligatoire (MDO) ?

LE PALUDISME AUTOCHTONE

1

Catégories 1 & 2

Critères de signalement et de notification :

La variole

Résidents hors Guyane :

Critères de signalement :
• Tous les cas suspects avant même confirmation

• Cas confirmé : Tableau clinique évocateur de paludisme associé à :
- Présence de Plasmodium au frottis
- ou à la goutte épaisse et absence de séjour en zone d‘endémie
palustre dans les 12 mois précédant le début des signes

Type de signalement et de notification :
• Par tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification (cf partie 3)
Les orthopoxviroses autres que la variole
Critères de signalement :
• Cas probable :
- signes cliniques évocateurs
- et lien épidémiologique avec un cas confirme.
• Cas confirmé :
- signes cliniques évocateurs
- et confirmation biologique ou histopathologique
Type de signalement et de notification :
• Par tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification (cf partie 3)

Résidents en Guyane :
• Cas confirmé : Tableau clinique évocateur de paludisme associé à :
- présence de Plasmodium au frottis
- ou à la goute épaisse et absence de séjour à l’étranger dans les
12 mois précédant le début des signes
Type de signalement et de notification :
• Par tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification (cf partie 3)

LE PALUDISME D’IMPORTATION
DANS LES DOM

Catégories 1 & 2

1,5

Critères de signalement et de notification :
Hors Guyane :
• Cas confirmé : Tableau clinique évocateur de paludisme associé à :
- Présence de Plasmodium au frottis
- ou à la goutte épaisse liée à séjour en zone d’endémie palustre
Type de signalement et de notification :
• Par tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification (cf partie 3)
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LA PESTE

1

Catégories 1 & 2

obligatoire (MDO) ?

LA POLIOMYÉLITE

1

Catégories 1 & 2

Critères de signalement :
•C
 as suspects : tableau clinique évocateur de peste quelle que soit la
forme clinique
• Cas confirmés : tableau clinique évocateur de peste quelle que soit
la forme clinique confirmé par le Centre national de référence de la
peste et autres yersinioses

Critères de signalement :
•C
 as suspects
•C
 as confirmés : au moins l’un des deux critères suivants :
- Poliomyélite aiguë quelle que soit la forme cliniquen confirmée
biologiquement (isolement du virus par culture ; PCR ; sérologie…)

Critères de notification :
• Cas confirmés : tableau clinique évocateur de peste quelle que soit
la forme clinique confirmé par le Centre national de référence de la
peste et autres yersinioses

Envoyer systématiquement des prélèvements au CNR des entérovirus
pour la différenciation des souches et pour la déclaration internationale
du cas à l’OMS.

Type de signalement et de notification :
•P
 ar tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification (cf partie 3)

- I solement d’un poliovirus au laboratoire

Critères de notification :
•C
 as confirmés : au moins l’un des deux critères suivants :
- Poliomyélite aiguë quelle que soit la forme clinique confirmée
biologiquement (isolement du virus par culture ; PCR ; sérologie…)
- Isolement d’un poliovirus sauvage ou dérivé d’une souche vaccinale,
même en l’absence de signe clinique

Envoyer systématiquement des prélèvements au CNR des entérovirus
pour la différenciation des souches et pour la déclaration internationale
du cas à l’OMS.
Type de signalement et de notification :
•P
 ar tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification (cf partie 3)
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LA RAGE

Catégories 1 & 2

1

obligatoire (MDO) ?

LA ROUGEOLE (suite)

Critères de notification :
•C
 as suspects
•C
 as confirmés : tableau clinique évocateur de la rage confirmé par le
CNR de la rage

- Ou séroconversion ou élévation de quatre fois au moins du titre
des IgG sériques entre la phase aiguë et la phase de convalescence
(en l’absence de vaccination dans les deux mois précédant le
prélèvement)

Ne pas notifier les personnes recevant une prophylaxie antirabique
postexposition.

- Ou détection du virus par PCR sur prélèvement sanguin, rhinopharyngé, salivaire ou urinaire

Critères de signalement :
•C
 as confirmés : tableau clinique évocateur de la rage confirmé par le
CNR de la rage

- Ou culture positive sur prélèvement(s) sanguin, rhino-pharyngé,
salivaire ou urinaire

Type de signalement et de notification :
•P
 ar tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification (cf partie 3)

LA ROUGEOLE

1

Catégories 1 & 2

Critères de signalement :
•C
 ritères cliniques :
- Fièvre ≥ 38,5 °C
- Et éruption maculo-papuleuse
- Et au moins un des signes suivants : conjonctivite, coryza, toux,
signe de Koplik

Critères de notification :
•C
 as clinique : cas présentant les critères cliniques pour lequel il n’y a
pas eu d’analyse biologique et qui n’est pas lié épidémiologiquement
à un autre cas de rougeole confirmé ou pour lequel les résultats
biologiques ne permettent pas d’exclure le diagnostic (ex : prélèvement
négatif réalisé en dehors des délais préconisés)
•C
 as confirmé biologiquement : patient ayant présenté des signes
cliniques évocateurs de rougeole et pour lequel un ou plusieurs critères
de confirmation biologique sont présents
• Cas confirmé épidémiologiquement : cas qui répond à la définition
d’un cas clinique et qui a été en contact dans les 7 à 18 jours avant le
début de l’éruption avec un cas de rougeole confirmé
Type de signalement et de notification :
•P
 ar tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification (cf partie 3)

•C
 ritères biologiques
- Sérologique ou salivaire d’IgM spécifiques de la rougeole (en l’absence
de vaccination dans les deux mois précédant le prélèvement)
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LA RUBÉOLE

1

Catégories 1 & 2

Déclaration des cas de rubéole par les médecins
• Les cas sont identifiés par les cliniciens et les déclarations
obligatoires sont complétées sur un document spécifique. Tout
cas de rubéole résidant, même provisoirement, sur le territoire français
devra être notifié à l’Agence régionale de santé (ARS) du lieu d’exercice
du clinicien. Pour ce qui est des cas en population générale, l’ARS devra
alors envoyer systématiquement un kit de prélèvement salivaire pour
confirmer le cas, soit au médecin déclarant, soit à la personne atteinte
de rubéole (ou à sa famille). La mise à disposition de kits salivaires dans
les services d’urgences pédiatriques est souhaitée
• Des investigations complémentaires seront réalisées en cas d’infections
maternelles et congénitales. Un questionnaire spécifique type « RenarubClinicien » sera adressé au déclarant. Il recueillera l’ensemble des
tests de dépistage et de diagnostics réalisés pendant la grossesse, les
résultats permettant de dater l’infection (avidité des IgG), l’évolution
des grossesses, les signes cliniques présents à la naissance ou les
résultats anatomopathologiques en cas d’interruption de grossesse.
Ce questionnaire sera nominatif et permettra de recueillir ces données
complémentaires auprès de différents partenaires (CNR, centres de
diagnostic prénatal, maternités,consultations ORL/ophtalmo...)
Critères de signalement et de notification :
• Toute personne (hormis les femmes enceintes) non vaccinée contre
la rubéole ou de statut vaccinal inconnu, qui présente :
- Une éruption maculo-papuleuse avec ou sans fièvre ET au moins
l’un de ces symptômes : adénopathies cervicales, sous-occipitales
ou rétroauriculaires, ou arthralgies ou arthrite
- ET une PCR ou un dosage d’IgM positifs dans la salive ou le sérum
OU ayant été en contact avec un cas de rubéole confirmé dans les
12-23 jours avant l’éruption

28

obligatoire (MDO) ?

LA RUBÉOLE (suite)
• Toute femme enceinte ayant reçu moins de 2 doses de vaccin contre
la rubéole, et qui présente :
- Une éruption maculo-papuleuse avec ou sans fièvre ET une
recherche d’IgM positive sur des prélèvements sanguins
-O
 U une séroconversion pour la rubéole (à confirmer par le CNR)
• Syndrome de rubéole congénitale (SRC)
- Nourrisson < 1an : surdité neurosensorielle ET/OU anomalies
oculaires ET/OU microcéphalie ET/OU anomalies cardiovasculaires
- Nouveau-né ≤ 28J : mêmes manifestations ET/OU méningoencéphalite,
pneumonie interstitielle, hépatite, hépatosplénomégalie, purpura,
retard de croissance ET détection du virus dans les urines, les
sécrétions pharyngées, le liquide cérébrospinal (LCS) ou le cristallin
OU présence d’IgM dans le sérum
• PCR rubéole trouvée positive (même en absence de signes cliniques)
Type de signalement et de notification :
•P
 ar tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification (cf partie 3)
•L
 ’ARS devra alors envoyer systématiquement un kit de prélèvement
salivaire pour confirmer le cas, soit au médecin déclarant soit au cas
lui-même (ou à sa famille). La mise à disposition de kits salivaires
dans les services d’urgences pédiatriques est souhaitable. Cette mise
à disposition nécessitera une information préalable des ARS et des
médecins déclarants
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LE SATURNISME
CHEZ LES ENFANTS MINEURS

Catégories 1 & 2
1

Critères de signalement et de notification :
• Première plombémie ≥ 50 μg/L chez un enfant mineur

voir page 44

Type de signalement et de notification :
• Par une fiche de surveillance
• Et par une fiche de déclaration

LA SCHISTOSOMIASE
(BILHARZIOSE) UROGÉNITALE
AUTOCHTONE

obligatoire (MDO) ?

Catégories 1 & 2

LA SUSPICION DE MALADIE
DE CREUTZFELDT-JACOB ET AUTRES
ENCÉPHALOPATHIES SUBAIGUËS
SPONGIFORMES TRANSMISSIBLES
HUMAINES (syndrome de Gerstmann-

Sträussler-Scheinker, insomnie fatale familiale)
Catégories 1 & 2

1,6

Critères de signalement et de notification :
Absence de notion de contact avec de l’eau douce dans une zone
d’endémie classique (tropicale) au cours de la vie

2,7

Critères de signalement et de notification :
•S
 uspectés ou diagnostiqués en présence d’apparition récente
et d’évolution progressive sans rémission d’au moins un signe
neurologique associé à des troubles intellectuels ou psychiatriques
après élimination de toute autre cause
Type de signalement et de notification :
•P
 ar tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification (cf partie 3)

• Cas probable :
- 2 tests sérologiques de dépistage positifs utilisant des techniques
différentes
- Ou en cas de discordance, un test sérologique Western blot positif
(Ag S. mansoni + S. haematobium)
• Cas certain :
- Présence d’œufs de S. haematobium à l’examen parasitologique
des urines
-
O U présence d’œufs de S. haematobium sur l’examen
anatomopathologique d’une biopsie vésicale et/ou rectale
- OU PCR spécifique (S. haematobium et/ou S. bovis) positive
Type de signalement et de notification :
•P
 ar tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification (cf partie 3)
30

LE TÉTANOS

1

Catégorie 2

Critères de notification :
• Cas confirmés : diagnostic clinique de tétanos généralisé
Type de notification :
• À l’aide de la fiche de notification (cf partie 3)
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Catégories 1 & 2

LES TOXI-INFECTIONS
ALIMENTAIRES COLLECTIVES (TIAC)

1

Critères de signalement :
•T
 out foyer de Tiac :
Survenue d’au moins deux cas similaires d’une symptomatologie,
en général gastrointestinale, dont on peut rapporter la cause à une
même origine alimentaire
Critères de notification :
•T
 out foyer de Tiac :
Quels que soient les résultats des enquêtes épidémiologiques et
environnementales (y compris en l’absence de résultats)
Type de signalement et de notification :
•P
 ar tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification (cf partie 3)

LA TUBERCULOSE

1

Catégories 1 & 2

Critères de signalement :
• Cas probable :
- Signes cliniques et/ou radiologiques compatibles avec une
tuberculose
- Décision de traiter le patient avec un traitement antituberculeux
standard
• Cas confirmé :
- Maladie due à une mycobactérie du complexe tuberculosis prouvée
par la culture : M. tuberculosis ; M. bovis ; M. africanum ; M. microtti ;
M.canetti ; M.caprae ; M. pinnipedii
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obligatoire (MDO) ?

LA TUBERCULOSE (suite)
•C
 as d’infection tuberculeuse (primo-infection) chez un enfant
de moins de 15 ans :
voir page 43
- IDR à 5U positive sans signe clinique ni para clinique
(induration > 15 mm si BCG ,
- > 10 mm sans BCG
-o
 u augmentation de 10 mm par rapport à une IDR datant de moins
de 2 ans)
Critères de notification :
• Cas probable :
- Signes cliniques et/ou radiologiques compatibles avec une
tuberculose
-D
 écision de traiter le patient avec un traitement antituberculeux
standard
• Cas confirmé :
-M
 aladie due à une mycobactérie du complexe tuberculosis prouvée
par la culture : M. tuberculosis ; M. bovis ; M. africanum ; M. microtti ;
M.canetti ; M.caprae ; M. Pinnipedii
•C
 as confirmés d’infection tuberculeuse (primo-infection) chez un
enfant de moins de 15 ans :
- IDR à 5U positive sans signe clinique ni para clinique (induration
> 15 mm si BCG ,
- > 10 mm sans BCG
-O
 u augmentation de 10 mm par rapport à une IDR datant de moins
de 2 ans)
Type de signalement et de notification :
•P
 ar tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…)
et à l’aide de la fiche de notification (cf partie 3)
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LA TULARÉMIE

1

Catégories 1 & 2

Critères de signalement et de notification :
Tableau clinique évocateur associé à
• Cas possible :
- Exposition commune à celle d’un cas confirmé
• Cas probable :
- mise en évidence d’anticorps spécifiques dans un seul sérum avec
un titre supérieur ou égal au seuil du laboratoire
• Cas confirmé :
- Isolement de F. tularensis à partir de prélèvements cliniques
-
O u multiplication par 4 au moins du titre d’anticorps ou
séroconversion entre un sérum prélevé en phase aiguë et un sérum
prélevé 15 jours plus tard ou en phase de convalescence
- Ou PCR positive à partir d’un prélèvement clinique

obligatoire (MDO) ?

LE TYPHUS
EXANTHÉMATIQUE

Catégories 1 & 2
1,8

Critères de notification :
•T
 ableau clinique évocateur d’un typhus exanthématique avec
confirmation biologique par le Centre national de référence des
Rickettsia, Coxellia et Bartonella
Type de notification :
•P
 ar tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…) et à l’aide
de la fiche de notification (cf partie 3)

Type de signalement et de notification :
• Par tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…) et à l’aide
de la fiche de notification (cf partie 3)
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ZIKA

1

Catégories 1 & 2

Ensemble du territoire métropolitain :
Critères de signalement et de notification :
• Tout cas d’infection à Zika (importé ou autochtone) défini par :
- PCR Zika positive sur sang, urine ou autre prélèvement (liquide
cérébrospinal, liquide amniotique, produits d’avortement…)
- OU sérologie positive IgM anti-Zika
- OU séroconversion
- OU augmentation de 4 fois du titre des IgG spécifiques
Type de signalement et de notification :
• Par tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…) et à l’aide
de la fiche de notification (cf partie 3)
Zone géographique avec présence avérée d’Aedes albopictus :

obligatoire (MDO) ?

ZIKA (suite)
Type de signalement et de notification :
•P
 ar tous les moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail…) et à l’aide
de la fiche de notification sans attendre la confirmation biologique

Le dispositif de surveillance des arboviroses transmises par les
moustiques vecteur Aedes est adapté à la situation entomologique
et épidémiologique des différents territoires nationaux. En effet le
risque lié aux arboviroses dans les Antilles et en Guyane est totalement
différent de celui de métropole et de La Réunion et Mayotte.
Départements d’outremer :
Se reporter à la page internet de Santé Publique France
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/
maladies-a-transmission-vectorielle/zika

Critères de signalement et de notification :
• Cas suspects :
- Éruption cutanée à type d’exanthème avec ou sans fièvre même
modérée et au moins deux des signes suivant en l’absence d’autres
étiologies :
- Hyperhémie conjonctivale
- Arthralgies
- Myalgies
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A/ LE SIGNALEMENT ET LA NOTIFICATION

1

D
 eux procédures successives
1. Le signalement :
• C’est une mesure d’urgence
•L
 es médecins ou les biologistes doivent signaler sans délai par tous les
moyens appropriés (téléphone, télécopie, mail) aux médecins des ARS, qui
pourra alors mettre en place des mesures de prévention individuelles ou
collectives et de déclencher si besoin des investigations pour identifier
l’origine de la contamination et la réduire

Il n’existe pas de support dédié au signalement, néanmoins la fiche de
notification peut servir de support au signalement.
2. La notification :
•E
 lle intervient après le signalement et le plus souvent après la confirmation
du diagnostic
•E
 lle se fait à l’aide d’une fiche spécifique à chaque maladie téléchargeable
sur le site https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-a-declarationobligatoire/liste-des-maladies-a-declaration-obligatoire, « liste des maladies
à déclaration obligatoire » par les déclarants aux médecins des ARS et
permettra d’analyser et de suivre l’évolution de ces maladies et mettre en
place des actions ciblées de prévention
• La transmission des fiches de notification des déclarants à l’ARS, puis de
l’ARS à Santé Publique France, se fait par voie postale, sous pli confidentiel
avec la mention «secret médical». Cette transmission peut se faire par
fax sécurisé
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•L
 es maladies à déclaration obligatoire de catégories
et 2 nécessiteront un signalement et une
notification, tandis que pour les maladies
de catégorie 2 seule une notification sera
réalisée. (cf partie 1 de la brochure)

1

U
 ne procédure anonymisée
Les déclarations sont anonymisées, grâce à un logiciel, disponible sur
demande auprès de Santé publique France, qui permet d’éditer un code
d’anonymat à 16 caractères.
Elle sera faite soit par le déclarant dans le cas des infections à VIH et de
l’hépatite B aigüe, soit par le médecin de l’ARS pour les autres maladies.

U
 ne information obligatoire
des patients
Le médecin devra informer son patient que sa
maladie doit être déclarée, lui en expliquer les
raisons, la finalité, la nature des informations
qui seront transmises, les garanties de
protection de l’anonymat, le droit d’accès et
de rectification… Une fiche d’information lui
sera transmise, elle est téléchargeable sur
le site https://www.santepubliquefrance.fr/,
rubrique « espace professionnels », « maladies
à déclaration obligatoire », « outils de la
surveillance ».
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Le circuit des maladies à déclaration

B/ LES SPÉCIFICITÉS DE PROCÉDURE

obligatoire

5 maladies ont des procédures spécifiques :
l’infection symptomatique aigüe par le VHB, le VIH, la tuberculose,
le saturnisme chez les enfants mineurs et les mésothéliomes.
1

MÉDECIN DÉCLARANT

BIOLOGISTE DÉCLARANT

- Remplit la fiche
- Informe son patient

- Remplit la fiche
- Informe son patient

I nfection aiguë symptomatique par le virus de
l’hépatite B
L’hépatite B aiguë ne nécessite pas d’intervention urgente, son signalement
n’est pas nécessaire. Néanmoins, sont à notifier :

MÉDECIN DE L’ARS
- Valide les fiches et complète l’une des deux
- Etablit le code d’anonymat
- Envoie la fiche complétée et anonymisée
- Conserve la correspondance identité-code pendant 6 mois

ÉPIDÉMIOLOGISTE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE
- Valide les fiches
- Elimine les doublons
- Saisies des données dans la base nationale
- Contrôle de qualité
- Analyse et retour d’information
40

•T
 out épisode d’hépatite B aiguë résultant d’une transmission nosocomiale
à l’établissement de santé à l’ARS et au CClin de sa région
•U
 ne hépatite B qui résulterait de l’usage d’un produit de santé est à déclarer
au dispositif de vigilance concerné (matériovigilance, biovigilance,
hémovigilance…)
La notification est initiée par le biologiste,
le médecin prescripteur complète ensuite
le feuillet 2 en indiquant, s’il en a connaissance,
un antécédent d’hépatite B chronique
(avec ou sans réactivation), et adresse ce feuillet
au médecin de l’ARS sans remplir les autres.
Elle doit être effectuée sur la fiche de notification
auto-copiante, non photocopiable et non
téléchargeable, à demander auprès de l’ARS.
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I nfections par le VIH quel qu’en soit le stade

1

Infection par le VIH
La déclaration doit être initiée simultanément par le biologiste qui diagnostique
pour une première fois une infection par le VIH dans son laboratoire et par
le clinicien ayant prescrit une sérologie VIH confirmée positive ou s’il prend
en charge une personne dont la séropositivité a été découverte récemment.
Depuis avril 2016, elle s’effectue en ligne sur le site www.e-do.fr, qui permet
une anonymisation à la source et propose des formulaires adaptés à la
personne qui déclare, et au cas déclaré. Ils seront alors directement accessibles
par le médecin de l’ARS et les épidémiologistes de Santé Publique France.

T
 uberculose

1

Les fiches, téléchargeables sur internet, sont remplies par les déclarants
(médecin ou biologiste) puis transmises à l’ARS qui partage alors l’information
avec les centres de lutte antituberculeuse, pour mener des investigations.
Les informations ne sont transmises qu’une fois par an à Santé Publique
France sous la forme d’un fichier électronique anonymisé.
Depuis 2007, la tuberculose doit aussi faire l’objet d’une déclaration d’issue
de traitement.
La notification de la maladie et celle d’issue de traitement seront réalisées
sur des fiches téléchargeables sur internet.

En cas d’impossibilité à déclarer en ligne, il est possible, de manière transitoire,
de faire la déclaration sur un pdf obtenu auprès du support téléphonique e-DO
Info Service au 0 809 100 003 ou de Santé Publique France.
Le formulaire après avoir été anonymisé grâce à un logiciel
d’anonymisation sera envoyé à l’ARS par voie postale.

Il existe plusieurs formulaires pour le biologiste et le clinicien
et selon l’âge de la personne à déclarer, enfant de moins de
15 ans ou adolescent de 15 ans et plus.
SIDA
Les process de déclaration sont les mêmes que pour l’infection par le VIH,
mais elle est uniquement à l’initiative du clinicien.
42
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S
 aturnisme chez les enfants mineurs

M
 ésothéliomes

1

Lors de la prescription de toute plombémie chez un enfant mineur,
le prescripteur doit remplir la fiche de surveillance qui sera remise à la
famille ou directement au laboratoire d’analyse, qui renseignera à son tour
le dosage et la réadressera au médecin traitant et au centre antipoison et
de pharmacovigilance.
Si le dosage indique une plombémie ≥ 50 μg/L, le médecin transmet la fiche
à celui de l’ARS sous pli confidentiel avec la mention « secret médical »,
après en avoir informé les parents.

Cette transmission fait office de signalement et de notification.
Le médecin de l’ARS déclenche à son tour une enquête environnementale, puis
transmet la fiche anonymisée sous format papier à Santé Publique France.

1

La déclaration concerne tous les pathologistes et cliniciens qui posent le
diagnostic quelque soit sa localisation anatomique.
Le pathologiste ou le clinicien doit remplir la fiche et la transmettre datée et
signée par fax au médecin de l’ARS via la plateforme régionale de veille et
d’urgences sanitaires.
En cas d’impossibilité d’envoi par fax, il est possible de scanner le formulaire
et de l’adresser par mail au médecin de l’ARS.
L’envoi peut aussi se faire par courrier au médecin de l’ARS avec la mention
« secret médical ».
Ce dernier le fera suivre à Santé Publique France.

Fiche surveillance - toutes plombémies

Laboratoires de
prélèvement et
d’analyse

Fiche
surveillance

Centre antipoison et
de toxicovigilance

Listing
mensuel

Médecin
prescripteur

DO
nominative

Base
nationale
anonyme

Base interrégionale
nominative

Fiche
surveillance

Circuit de recueil de
l’information

Santé publique
France
DO
anonyme

Agence régionale
de santé

Déclaration obligatoire - 1 plombémie ≥ 50 μg/L
ère

Les fiches sont spécifiques aux
pathologistes ou aux cliniciens et
sont téléchargeables sur internet

Les fiches sont téléchargeables sur internet
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 a HCSP recommande la mise en place
L
d’une déclaration obligatoire des cas
d’encéphalites à tiques
11

Dans son avis, du 05 Juin 2020, relatif à l’inscription de l’encéphalite à tiques
sur la liste des maladies à déclaration obligatoire, le HCSP recommande la
mise en place d’une déclaration obligatoire des cas d’encéphalites à tiques.

La définition des cas est adaptée à partir de celle de l’European Centre for
Disease Prevention and Control (ECDC), disponible sur le site : https://www.
ecdc.europa.eu/en/tick-borne-encephalitis/facts/factsheet
1. Critères cliniques

Le HCSP recommande :

Toute personne présentant des symptômes d’inflammation du système
nerveux central ou périphérique (par exemple, méningite, méningoencéphalite, encéphalomyélite, encéphalo-radiculite), de la fièvre ou un
syndrome pseudo-grippal.

• d’inscrire sur la liste des maladies à déclaration obligatoire l’encéphalite à tiques ;

2. Critères virologiques

•d
 ’adopter les définitions des cas de l’ECDC, en y intégrant pour les critères
cliniques : des formes non neurologiques (fièvre, syndrome pseudo-grippal) ;
•d
 e mettre en œuvre une action de formation et de sensibilisation des
médecins au risque et au diagnostic de l’encéphalite à tiques.

Critères pour la confirmation des cas : Au moins l’un des cinq suivants :
1. Anticorps IgM et IgG spécifiques de TBE dans le sang
2. Anticorps IgM spécifiques de TBE dans le liquide cérébro-spinal

La surveillance actuelle des encéphalites à tiques repose sur le Centre national
de référence (CNR) des arboviroses mais ne permet pas un recueil exhaustif
et détaillé des cas ; ceux-ci sont notifiés au Centre européen de prévention et
contrôle des maladies (ECDC) qui assure un suivi annuel en Europe.

3. Séroconversion ou multiplication par quatre des anticorps spécifiques de
TBE dans des échantillons de sérum appariés

Afin de pouvoir centraliser les données et améliorer le signalement des cas,
le HCSP recommande la mise en place d’une déclaration obligatoire des cas
d’encéphalites à tiques. Il rappelle aussi les définitions des cas probables et
confirmés déterminées par l’ECDC. Il les complète, pour les critères cliniques,
par la fièvre et un syndrome pseudo-grippal et il préconise qu’elles soient ainsi
prises en compte pour cette déclaration.

Critères pour un cas probable : Détection d’anticorps IgM spécifiques de
TBE dans un échantillon de sérum unique.

4. Détection d’acide nucléique viral TBE dans un échantillon clinique,
5. Isolement du virus TBE à partir d’un échantillon clinique

3. Critères épidémiologiques
Exposition à une source commune prouvée (produits laitiers non pasteurisés).

L’encéphalite à tiques (TBE) est une arbovirose causée par le virus TBE (TBEV)
et transmise par des tiques dures du genre Ixodes. Le TBEV circule dans
une vaste région qui s’étend du nord de l’Asie à l’Europe, où les mammifères
constituent le réservoir. Les animaux domestiques peuvent aussi être atteints
et une transmission par des produits laitiers crus est possible. La France est
un pays de faible incidence ; les cas sont surtout observés dans l’Est et dans
la région Auvergne-Rhône-Alpes…
* HCSP : Haut Conseil de la Santé Publique.
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4. Classification des cas
- Cas possible : NA
- Cas probable :
Toute personne répondant aux critères cliniques et aux critères virologiques
de cas probable,
ou
Toute personne répondant aux critères cliniques ayant un lien épidémiologique.
- Cas confirmé :
Toute personne répondant aux critères cliniques et virologiques pour la
confirmation des cas.
Remarque: Les résultats sérologiques doivent être interprétés en fonction de
l’exposition antérieure à d’autres infections à un flavivirus et du statut vaccinal
vis-à-vis des flavivirus. Les cas confirmés dans de telles situations doivent
être validés par un test de neutralisation sérique ou d’autres tests équivalents.
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liste des cnr
et liens vers les sites :

• CNR Agents transmissibles non conventionnels (ATNC) :
http://www.creutzfeldt-jakob.aphp.fr/

• CNR Entérovirus et parechovirus :
http://cnr.chu-clermontferrand.fr/CNR/default.aspx

• CNR Arbovirus :
http://www.cnr-arbovirus.fr

• CNR Escherichia coli, Shigella, Salmonella :
https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/CNR/les-cnr/escherichia-coli-shigella-salmonella
et :
http://cnr-escherichiacoli-robertdebre.aphp.fr/

• CNR Bactéries anaérobies et botulisme :
https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/CNR/les-cnr/bacteries-anaerobies-botulisme
• CNR Borrelia :
http://www.chru-strasbourg.fr/les-centres-de-reference/Borrelia
• CNR-LE Brucella :
http://www.chu-nimes.fr/cnr-brucella/cnr-brucella.html
• CNR Campylobacter et Helicobacter :
https://www.cnrch.fr/
• CNR-LE Charbon :
http://www.ecole-valdegrace.sante.defense.gouv.fr/rubriques-complementaires/irba-cnr/
charbon
• CNR Coqueluche et autres bordetelloses :
https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/CNR/les-cnr/coqueluche-et-autres-bordetelloses
• CNR Corynébactéries du complexe diphteriae :
https://www.pasteur.fr/fr//sante-publique/CNR/les-cnr/corynebacteries-du-complexediphteriae
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• Site CNR Fièvres hémorragiques virales :
https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/CNR/les-cnr/fievres-hemorragiques-virales
• CNR-LE Francisella tularensis :
http://www.chu-grenoble.fr/content/centre-national-de-reference-des-francisella
• CNR Hantavirus :
https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/CNR/les-cnr/hantavirus
• CNR Herpèsvirus :
http://www.unilim.fr/cnr-cytomegalovirus/
• CNR cytomégalovirus :
http://www.unilim.fr/cnr-cytomegalovirus/
• CNR Infections sexuellement transmissibles (IST) bactériennes :
https://www.cnr-ist.fr/
• CNR Chlamydia trachomatis et mycoplasmes urogénitaux :
http://www.cnrchlamydiae.u-bordeaux.fr/

• CNR-LE Cryptosporidioses :
https://www.chu-rouen.fr/service/cnr-cryptosporidiose/

• CNR syphilis :
http://www.cnr-syphilis.fr/

• CNR Echinococcoses :
http://cnr-echino-alveolaire-ccoms.univ-fcomte.fr/

• CNR Legionella :
http://cnr-legionelles.univ-lyon1.fr/
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• CNR Leishmaniose :
http://www.parasitologie.univ-montp1.fr/cnrl.htm

• CNR Risques infectieux transfusionnels :
https://www.ints.fr/QSPresentation.aspx

• CNR Leptospirose :
https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/CNR/les-cnr/leptospirose

• Site CNR Staphylocoques :
http://cnr-staphylocoques.univ-lyon1.fr/

• CNR Listeria :
https://www.pasteur.fr/fr/node/2455

• CNR Streptocoques :
https://www.cnr-strep.fr/

• CNR Méningocoques :
https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/CNR/les-cnr/meningocoques

• CNR Toxoplasmose :
http://cnrtoxoplasmose.chu-reims.fr/

• CNR Mycobactéries et résistance aux antituberculeux :
http://cnrmyctb.free.fr/

• CNR Vibrions et choléra :
https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/cnr/les-cnr/vibrions-cholera

• CNR Mycoses invasives et antifongiques :
https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/CNR/les-cnr/mycoses-invasives-antifongiques

• CNR Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH) :
http://www.chu-tours.fr/le-centre-national-de-reference-du-vih-cnr-presentation.html

• CNR-LE Orthopoxvirus :
http://www.ecole-valdegrace.sante.defense.gouv.fr/rubriques-complementaires/irba-cnr/
orthopoxvirus

• CNR Virus de la rougeole, de la rubéole et des oreillons :
http://www.chu-caen.fr/service-129.html

• CNR Paludisme :
Site en cours
• CNR Papillomavirus :
https://www.cnr-hpv.fr/

• CNR Virus des gastro-entérites :
http://www.cnr-ve.org/
• CNR Virus des Hépatites à transmission entérique (hépatites A et E) :
http://www.cnrvha-vhe.org/

• CNR Peste et autres yersinioses :
https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/cnr/les-cnr/peste-autres-yersinioses

• CNR Virus des hépatites B, C et Delta :
http://www.vhc-henrimondor.com/centre-national-de-referencedes-hepatites-b-c-et-delta/
mission-de-service-public

• CNR Pneumocoques :
http://cnr-pneumo.com/

• CNR Virus des infections respiratoires (dont la grippe) :
https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/cnr/les-cnr/virus-influenzae-grippe

• CNR Rage :
https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/cnr/les-cnr/rage

• CNR hébergés par l’Institut Pasteur :
https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/CNR

• CNR Résistance aux antibiotiques :
http://www.cnr-resistance-antibiotiques.fr/
• CNR Rickettsies Coxiella et Bartonella :
https://www.mediterranee-infection.com/diagnostic/les-centres-nationaux-de-referencecnr/cnr-rickettsioses/
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6 Contact des ARS
ARS

MAIL

TÉLÉPHONE

FAX

ADRESSE

Auvergne-Rhône-Alpes

ars-ara-direction-generale@ars.sante.fr

04 72 34 74 00

Bourgogne-Franche-Comté

ars-bfc-direction-generale@ars.sante.fr

0 820 208 520

03 80 41 99 60

Le Diapason - 2, place des Savoirs - 21035 DIJON Cedex

Bretagne

ARS-BRETAGNE-DG@ars.sante.fr

02 90 08 80 00

02 22 06 74 90

6, place des Colombes - 35042 RENNES Cedex

Centre

ars-centre-direction-generale@ars.sante.fr

02 38 54 46 03

02 38 77 32 32

Cité administrative Coligny - 131, rue du Faubourg
Bannier - 45044 ORLEANS Cedex 1

Corse

ars-corse-direction-generale@ars.sante.fr

04 95 51 99 00

04 95 51 98 98

Quartier Saint Joseph - Immeuble Castellani
20700 AJACCIO Cedex 9

Grand Est

ars-grandest-direction-generale@ars.sante.fr

03 83 39 29 44

03 83 39 30 30

3, boulevard Joffre - 54036 NANCY Cedex

Guadeloupe

ars971-direction-generale@ars.sante.fr

05 90 99 49 49

05 90 80 94 94

Rue des archives Bisdary - 97113 GOURBEYRE

Guyane

ars-guyane-direction-generale@ars.sante.fr

05 94 35 49 81

05 94 25 49 89

66, avenue des Flamboyants - 97336 CAYENNE Cedex

Hauts-de-France

ars-hdf-directeur-general@ars-sante.fr

03 62 72 86 09

08 09 40 20 32

Bâtiment Onix A - 556, avenue Willy Brandt
59777 EURALILLE

Ile-de-France

ars-idf-direction@ars.sante.fr

01 44 02 01 04

01 44 02 00 00

Millénaire 2 - 35, rue de la Gare - 75935 PARIS Cedex 19

Martinique

ars-martinique-directeur-general@ars.sante.fr

05 96 60 60 12

05 96 39 42 43

Centre d’affaires « Agora » - ZAC de l’Etang Z’Abricot Pointe des grives - 97263 FORT DE FRANCE Cedex

Normandie

ars-normandie-direction-generale@ars.sante.gouv.fr

02 31 70 96 74

02 31 70 96 96

Espace Claude Monet - 2, place Jean Nouzille
14050 CAEN Cedex 4

Nouvelle Aquitaine

ars-na-dg@ars.sante.fr

05 57 01 44 09

05 57 01 44 00

Espace Rodesse - 103 bis, rue Belleville
33063 BORDEAUX Cedex

Occitanie

ars-lrmp-direction-generale@ars.sante.fr

04 67 07 22 64

04 67 07 20 07

26-28, Parc Club du Millénaire - 1025, rue Henri
Becquerel - 34067 MONTPELLIER Cedex 2

Océan Indien

ars-oi-direction-generale@ars.sante.fr

02 62 97 97 18

02 62 97 90 00

2 bis, avenue Georges Brassens
97743 SAINT DENIS Cedex 9

Pays de la Loire

ars-pdl-direction-generale@sante.gouv.fr

02 49 10 43 88

02 49 10 40 00

17, boulevard Gaston Doumergue
44262 NANTES Cedex 2

Provence-Alpes Côte d’Azur

ars-paca-dg@ars.sante.fr

04 13 55 84 21

04 13 55 80 10

132, Boulevard de Paris - 13331 MARSEILLE Cedex 03

241, rue Garibaldi - 69418 LYON Cedex 3
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