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Module « Mes rapports »
Permet la production d’indicateurs sur les déclarations des 12
derniers mois :
- Nombre de déclarations reçues via e-DO, de demandes de
complément par SpF, de relances, de déclarations classées par
SpF, de déclarations non cas, et de déclarations reçues en mode
dégradé (sur papier)
- Présentation par région, département, lieu d’exercice du
déclarant, ou type de déclaration
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Présentation

1 : choisir les critères à
prendre en compte
pour la production du
rapport
(détails page suivante)

2 : clic sur
« visualiser »
pour obtenir
le rapport
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Choix des critères

Facultatif (si vide,
inclut les DO
VIH/sida,
l’enquête
LaboVIH et les
DO tuberculose)

Critère obligatoire : choisir l’indicateur recherché
• Déclarations reçues (via e-DO)
• Demandes de complément (par SpF, via e-DO)
• Relances (par SpF, via e-DO)
• Déclarations classées (par SpF)
• Déclarations non cas
• Déclaration en mode dégradé (sur papier, saisies par SpF)
Facultatif (si vide, inclut la France entière)
Localisation des déclarants : par région /
territoire des cellules régionales de SpF /
département / territoire de Corevih

Facultatif (si vide, inclut les deux cadres)
• Hôpital/clinique
• Ville
Critère obligatoire : choisir la présentation des données
(titres des lignes)
• Région
• Département
• Région ANSP (territoire des cellules régionales)
• Lieu d’exercice (de la région de la CR ou de l’ARS)
• Type de déclaration (tuberculose / VIH clinicien / VIH
biologiste / sida / CNR VIH / Décès VIH sida)

Facultatif (si vide, inclut tout type de déclarations, selon le choix fait
plus haut dans « Maladie »).
Ex pour le VIH/sida : VIH clinicien, VIH biologiste, CNR, sida, décès
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Résultat

Le rapport est présenté
sous forme d’une liste,
et peut être exporté au
format .csv

Pour choisir
d’autres critères
et obtenir un
nouveau rapport,
clic sur
« Modifier »

Export: CSV
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