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Maladies Sexuellement Transmissibles
Documents signalés

Document a

Titre du 
document :

« La prévention sanitaire des maladies sexuellement transmissibles, du 
SIDA et de la tuberculose »

Auteur : ROUSSEAU GIRAL Anne-Chantal, 
SCHMIEDER Eric
FRANCE. Inspection générale des 
affaires sociales 

Nature : Rapport public

Diffusion : Documentation Française Année : 2003

Accès : Rapport (pdf)

Document b

Titre du 
document :

« Réseau de surveillance épidémiologique des MST à gonocoques et de

http://www.invs.sante.fr/surveillance/questionnaires.htm
http://www.invs.sante.fr/beh/2006/01/beh_01_2006.pdf
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000677/0000.pdf
http://www.ac-creteil.fr/sms


RNRSMS www.ac-creteil.fr/sms Systèmes d'information - 2007

Synthèse documentaire

Critères d’analyse Doc P Précisions, commentaires.

Données générales

Définitions

Comment un 
système contribue 
à la connaissance 
de l’état de 
santé ? 

a Surveillance épidémiologique par l'INVS (page 30)
Présentation détaillée et critique du système d'information.

b Connaissance de la résistance des gonocoques aux antibiotiques

Comment un 
système aide-t-il à 
la décision 

a Mission d'alerte de l'INVS (page 35)
Présentation critique succincte, mais étude intéressante dans un 
objectif d'analyse, même si relativement ancienne 2002-2003.

b Apport sur le traitement antibiotique probabiliste des urétrites et 
cervicites non compliquées.
Texte validé par la commission d’Autorisation de mise sur le marché 
(AMM) de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de 
santé.
Illustration précise du rôle d'un système d'information dans la prise de 
décision, ici thérapeutique.

Utilisation des systèmes d’information dans le secteur sanitaire

Notion de système 
d’information 

a Voir Surveilance épidémiologique des MST, page 30
b Instauré en 1986, le réseau Renago (Réseau national des gonocoques) 

repose sur un réseau de laboratoires de microbiologie volontaires 
répartis dans toute la France métropolitaine.

Surveillance et 
veille sanitaire

a Voir Alerte sanitaire, page 35

b Estimation des tendances évolutives des gonococcies en France – 
Etude de la sensibilité aux antibiotiques des souches de gonocoques 

Organisation

Circuit de 
l’information

b Fiches mensuelles envoyées à un Centre national de référence

Organisation en 
réseaux

b Explication du fonctionnement du réseau Renago, répartition par 
région des laboratoires, tableau d’activité

Service producteur 
de données

a Réseau Sentinelles, Dispensaires antivénériens
b Les laboratoires du réseau (RENAGO)

Service de gestion 
des données

a, b Traitement des données épidémiologiques par l'INVS

b Le Centre national de référence pour les souches

Cadre juridique a Code de la santé publique : missions de l'INVS.

Fonctionnement des réseaux

Collecte de 
l’information

a Difficultés dans la collecte et la transmission de l'information, page 30 
à 32.

b Par les laboratoires d’analyses médicales du réseau
c Voir Questionnaire Renago 

Page 2

http://www.ac-creteil.fr/sms


RNRSMS www.ac-creteil.fr/sms Systèmes d'information - 2007

Critères d’analyse Doc P Précisions, commentaires.

Stockage -

Circulation et 
partage

a Idem collecte.

Commentaire global

BEH : 
Exemple complet de fonctionnement d’un réseau depuis le recueil des données jusqu’à la détermination 
de protocoles thérapeutiques.
Présence de tableaux et de graphiques.
Textes à expurger de données biomédicales trop techniques pour les élèves.
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