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Maladies à déclaration obligatoires

 Liste de 33 maladies,
 31 infectieuses: tuberculose, rougeole, VIH, 

infections à méningocoques, diphtérie, etc.
 2 non infectieuses (mésothélium et saturnisme),
 Déclaration faite par un médecin ou un 

laboratoire, transmis à l’ARS,
 ARS assure le suivi immédiat du dossier quand 

nécessaire,
 Statistiques et analyses à long terme faites par 

Santé publique France.
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Réseau de médecins sentinelle

 Géré par la CIRE Guyane,
 Médecins volontaires répartis sur l’ensemble de 

la Guyane,
 Liste de maladies infectieuses, notamment à 

potentiel épidémique (arbovirose dont dengue, 
diarrhées, etc.),

 Intérêt surtout pour la détection précoce
 Possibilité de rajouter une pathologie à la 

demande (conjonctivites en 2017).
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Systèmes de surveillance hospitalier 
(pathologies aigües)

 Surveillance par les CDPS (base +/- identique 
aux médecins sentinelle),

 Services des urgences (CHAR et CHK, en 
préparation sur le CHOG),

 Maison médicale de garde de Cayenne,
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Signalements

 Information transmise par un acteur de santé 
(médecin ou IDE libéral, PMI, médecine 
scolaire), une institution (préfecture, …) ou des 
particuliers,

 Fréquents pour les problèmes 
environnementaux,

 Signalement libre reçu par l’ARS,
 Après validation, le signal est traité par l’ARS 

et/ou ses partenaires. 
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Programme de médicalisation des systèmes 
d’information (PMSI)

 Créé à l’origine dans le but de mesurer l’activité 
hospitalière,

 Et d’en assurer le financement (T2A),
 Suivi par un médecin du Département 

d‘information médicale (ou médecin DIM),
 Fait l’objet d’une analyse médicale annuelle 

transmis à l’ARS,
 Suit les maladies aigües, mais surtout 

chroniques (cancer, cardiologie, etc.).
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Certificats de décès

 Rempli par le médecin qui constate de décès,
 Validé par l’ARS et transmis à l’INSERM,
 Traitement assuré par le Centre d'épidémiologie 

sur les causes médicales de décès (CépiDc),
 Permet de calculer les différents taux de mortalité 

par région,
 Liste les principales causes de décès,
 Analyse à long terme (disponible 2-3 ans après),
 Déclaration électronique en voie de généralisation
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Registres

 En Guyane, registre des cancers et autisme (qui 
sera élargi à moyen terme aux handicaps),

 En cours de préparation: diabète et insuffisance 
rénale,

 Sur financement national ou local (ARS),
 Utilise l’ensemble des systèmes disponibles,
 Ex: cancers  PMSI, certificats de décès, fichiers 

de l’assurance maladie (ALD, évasan,…), 
AGDOC, 
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