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Introduction

Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité

et ils ne voient la nécessité que dans la crise. 

Jean Monnet, Mémoires (Fayard, 1976)
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Surveillance COVID-19 : objectifs
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Surveillance COVID-19 : données 
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Avant la COVID-19 : 3-Labos

• Mise en place d’un partenariat avec plusieurs groupes de biologie spécialisée

– Eurofins-Biomnis et Cerba, depuis 2012

– Rejoints par Inovie en 2020

• Machine-to-machine reporting avec transmission automatisée des données 

vers Santé publique France

• Collecte de données individuelles et de résultats de biologie 

– Pour 20 maladies infectieuses 

– Et le saturnisme

• Utilisation pour la surveillance épidémiologique et ou l’alerte / investigation en complément 

d’autres systèmes de surveillance (ou parfois en tant qu’unique source)

• Système éprouvé et flexible qui a permis l’intégration rapide de données pour certaines 

maladies émergentes (maladies vectorielles, schistosomiase … et Covid-19)
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Avant la COVID-19 : 3-Labos
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• Laboratoires privés

• Laboratoires 
hospitaliers

Transmission 
échantillons

• Anonymisation

• Recodage

• Cryptage

• Formatage(csv)

Transmission
des données

Analyse des 
données



Avant la COVID-19 : 3-Labos

• Utilisation précoce (mars 2020) pour la collecte des résultats de tests COVID-19

– Dès leur disponibilité et utilisation dans les LBM

– Mais manque de représentativité des données au niveau local

– Inutilisable pour le contact-tracing car non exhaustif

• Une évidence rapide : nécessité de développer un système national centralisant 

TOUS les tests réalisés par TOUS les laboratoires à des fins de

– Surveillance

– Contact-tracing

• Chantier lancé en avril par le Ministère chargé de la santé (DGS, DNUM), avec les 

laboratoires publics/privés, les éditeurs de SIL, l’AP-HP et Santé publique France

– Construction d’un « système d’information pour le dépistage » : SIDEP
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SIDEP
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1

Objectifs

2

3

Contact-tracing

Surveillance épidémiologique

Recherche

Health Data Hub

Santé publique France, Drees

ARS, Assurance – Maladie, 

Equipes médicales dédiées

4 Santé digitale 
Prescripteurs, patient, TAC, etc.

Mois de développement jusqu’au déploiement

Laboratoires connectés : 5000 centres de 
prélèvement, 600 plateaux techniques

Système d’information opérationnel

Tests par semaine>3,5 M

5 000

13/05
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SIDEP en quelques chiffres



SIDEP : la chaîne de traitement

9



SIDEP – Indicateurs  Activité de tests
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SIDEP – Indicateurs  Bilans quotidiens
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SIDEP – Indicateurs  site SpFrance 

12https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde


SIDEP – Indicateurs  site SpFrance 
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SIDEP – Indicateurs  PE COVID-19
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SIDEP – Indicateurs  Géodes
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SIDEP – Indicateurs  Open Data
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https://germain-forestier.info/covid/

TAC

Médias

https://germain-forestier.info/covid/


COVID-19 & Open Data : la France leader

• Très grande visibilité
– geodes.santepubliquefrance.fr

– data.gouv.fr

– dashboard gouvernement

– communauté data-scientists

– médias

• La France leader 
– réutilisation de l’open data 

COVID-19 avec >129 applications

– Rapidité à ouvrir ses données 
après le 1er cas

• Information pour tous,
en total transparence et temps réel
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SIDEP - Perspectives

• Système unique, fruit d’un effort exceptionnel, développé en un temps record

• Système jeune, en constante évolution pour s’adapter

– Aux besoins liés à l’évolution de la pandémie

– Aux nouveaux tests (TAG), nouveaux acteurs (pharmacies), nouvelles données …

• Volumétrie importante, maintenance resserrée et permanente

– Stress constant pour les infrastructures IT

– Nouveaux outils et compétences pour le traitement des données

• Une preuve de concept réussie, opérationnelle pour la COVID-19 

• Durée de vie limitée, conditionnée par la loi EUS 

• Evolution prochaine nécessaire

– Pour pérenniser l’outil

– Pour inclure d’autres maladies (infectieuses ou autres)

– Pour être prêt pour la prochaine émergence / pandémie
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Pourquoi pérenniser / étendre SIDEP ?

• Très forte demande des biologistes d’une simplification du recueil 

des données de nos enquêtes (LaboVIH, LaboHep, LaboIST …)

• Nécessité de données individuelles pour stratifier correctement par 

âge, sexe, résidence …

• Réduire la charge de travail pour tous

• Améliorer la couverture/réactivité de nos enquêtes

• Améliorer la diffusion de ces données vers tous (transparence)

• Utiliser des outils adaptés à la santé numérique

• Ne pas jeter après la crise un outil / une communauté qui a fait ses 

preuves mais construire et développer dessus
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Quelles priorités ?

• Restent à définir, selon plusieurs critères

– Incidence, fardeau de la maladie, importance en santé publique, données utiles dans 

les laboratoires, volume et fréquence de la transmission des données, type de 

surveillance et alternatives …

• Parmi les priorités de Santé publique France (premier exercice)

– Infection à VIH, Hépatites, IST, arboviroses (West Nile, dengue, Zika, Chikungunya), 

cryptosporidies, leptospirose, infections invasives (méningites et bactériémies), 

rougeole, rubéole, coqueluche, tuberculose, grippe, HPV, Clostridium difficile, 

Antibiorésistance

– Saturnisme, Trisomie 21 (marqueurs sériques), marqueurs de prééclampsie (PAPP-A), 

marqueurs du diabète, dyslipidémies, insuffisance rénale chronique, cancer de la 

prostate, cancer de l’estomac, pathologies ostéoarticulaires inflammatoires … 

• Plus de 70 maladies, infectieuses ou non, potentiellement concernées
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Quel usage ?

• Surveillance

– Production d’indicateurs

– Signalement / lien avec les MDO et mesures de gestion

• Etudes / Recherche

– Intérêt d’enrichir le SNDS avec les données de biologie

– Vers un entrepôt national des données de biologie 
médicale (ENDB)

• Quelle échéance, quel cadre réglementaire,
quels acteurs et quels moyens ?
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