
Document à caractère confidentiel

GUIDE D’INFORMATION SI-DEP
(Système d’information national de dépistage populationnel)

Eléments de contexte, principes de fonctionnement et flux

06/05/20201

Version V3.3 du 06/05/20

Destinataires : laboratoires et éditeurs uniquement



Document à caractère confidentiel

Introduction

06/05/20202

Dans le contexte de dé-confinement de la population, la gestion de l’épidémie en termes de prévention et de traitement, dépend 

d’une capacité nationale à mettre en œuvre un dépistage virologique de grande ampleur.

Cette capacité dépend de vous tous : laboratoires publics et privés, hospitaliers et de ville.

Seule une collecte en temps réel, exhaustive et immédiate de ces résultats nous permettra de gérer l’épidémie.

Une vingtaine de sites (principalement des CHU) ont été équipés de machines MGI à haut débit qui viennent soutenir la forte 

augmentation des capacités de tous les laboratoires équipés pour la réalisation de tests RT-PCR Covid-19.

Au-delà d’organiser ce dispositif de dépistage, informatiser le processus de dépistage à l’échelle nationale s’avère indispensable 

au pilotage de la démarche d’aval de gestion de cas Covid-positifs.

Cette démarche sera encadrée par un dispositif législatif adapté aux enjeux, dont les textes seront votés et publiés la semaine

prochaine

Le présent guide a pour objectif de présenter aux laboratoires et aux éditeurs le système d’information national de 

dépistage populationnel (SI-DEP) : ses objectifs, son architecture, ses acteurs et toutes les informations utiles aux 

laboratoires impliqués pour comprendre la démarche en tant qu’acteurs clés de ce dispositif de dépistage.
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1. Les partenaires impliqués

06/05/20204

RéalisationPortage et pilotage

Maitrise d’ouvrage

Pilotage de projet & Assistance à 

maitrise d’oeuvre

Maitrise d’œuvre

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

ACCOMPAGNEMENT

ÉDITEURS

Porteur de la solution 

SI-DEP, concentrateur et 

portail de prélèvement

Collecteur de données 

et interfaçage SI avec 

la solution SI-DEP 

Solution 

d’interopérabilité

et de sécurité des 

données

Le réseau national des 

laboratoires privés et publics 

de biologie médicale (LBM) 

de ville et en établissement 

de santé 

LABORATOIRES

Tous les autres éditeurs impliqués

(AGFA, HDAC, SELECT 

INFORMATIQUE, CLARISYS 

INFORMATIQUE, LIG SYSTEM, 

TECHNIDATA, HEAMONETICS, 

GCM LAB, CODATECH, etc.) 
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2. Objectifs et présentation du SI-DEP (1/2)

06/05/20205

Le Système d’Information de DEPistage, SI-DEP, est un outil national visant à informatiser le processus de dépistage. 

Cet outil répond à plusieurs objectifs majeurs :

• Organiser et mettre en œuvre un dépistage du COVID-19, afin d’envoyer les résultats aux patients, pour qu’ils puissent appliquer au plus vite les mesures de 

prévention ;  

• Déclencher le contact-tracing le plus rapidement possible, en transmettant l’information par le médecin traitant (1er niveau), l’Assurance Maladie (2ème

niveau) et les ARS et Santé publique France (3ème niveau) pour rompre les chaines de contamination ;

• Transmettre les résultats pseudonymisés à Santé publique France et à la DREES pour la production en temps réel d’indicateurs de suivi (surveillance 

épidémiologique) et l’alimentation en données des actions de contact tracing conduites sous l’égide des ARS. La transmission des résultats servira à la mise à 

jour des cartes (vert/orange/rouge) qui guideront les consignes de dé-confinement par département.

• Permettre une réutilisation rapide des données pour la recherche.

SI-DEP permet d’informatiser :

• La partie pré-analytique (ne concerne que certains centres) pour l’enregistrement des patients au prélèvement avec un portail web accessible depuis tous 

types de terminaux, en organisant une descente des données de prélèvement dans les SIL/SGL des laboratoires avant même l’arrivée du tube sur leur site. Elle 

est particulièrement intéressante pour les sites MGI afin de déporter la charge de saisie en amont. Les laboratoires privés pourront continuer à utiliser leurs 

propres outils d’enregistrement dès lors qu’ils font remonter les données demandées dans SI-DEP.

• La partie post-analytique, par une remontée des données du logiciel de chaque LBM (SIL/SGL), privé ou public vers SI-DEP avec une concentration dans un 

serveur de résultats national.

Cet objectif est prioritaire : sans base nationale identifiante permettant de détecter au plus vite une personne testée positive et de la contacter, il ne sera 

pas possible de réaliser un contact-tracing efficace pour rompre les chaînes de contamination, ni piloter finement la dynamique de contamination dans 

chaque territoire.
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Outiller certains laboratoires avec un portail pour les professionnels en charge du 
prélèvement et un serveur de résultats pour les patients et professionnels

• Permettre une augmentation massive du nombre tests, et donc de prélèvements, et recueillir des données 
homogènes et de qualité

Permettre une réutilisation de données homogènes et de qualité pour la recherche

•Dans le cadre du Health Data Hub – avec un chaînage avec les autres données du SNDS

Disposer d’un suivi épidémiologique national optimisé

•Disposer de résultats agrégés sur les tests réalisés par territoire afin de piloter le déconfinement, 
détecter des clusters et ajuster la stratégie de tests aux niveau de l’Etat et des collectivités. 

Donner accès aux résultats des tests, en temps réel, aux personnes chargées des 
enquêtes sanitaires pour casser les chaînes de contamination

• Permettre de disposer de données de résultat, de contact et de priorisation fiables, utilisées au sein de leurs 
différents outils métiers (Contact Covid / AmeliPro, outils métier des ARS, etc.). 

2. Objectifs et présentation du SI-DEP (2/2)
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Schéma d’architecture générale SI-DEP

06/05/20207

Partie ne concernant que les 

laboratoires équipés MGI. 

Les autres disposent de leurs 

propres outils de pré-

analytique, dans lequel un 

recueil de données homogène 

doit-être réalisé

SI-DEP envoie les résultats aux patients 

et aux professionnels pour les 

laboratoires MGI.

Les laboratoires hors MGI continuent de 

rendre leurs résultats comme à leur 

habitude. Par sécurité, SI-DEP envoie 

alors quand même les résultats aux 

Covid+ avec d’éventuels messages de 

santé publiques paramétrés à un seul 

niveau.
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3. Les laboratoires impliqués

06/05/20208

LBM 

SITE MGI
Cerballiance Côte d’Azur

Médilys

LBM en 

établissement

de santé 

SITE MGI

LBM MGI 

CHU

LBM de ville

à capacité

RT-PCR
LBM

1ère intention 

avec RT-PCR

LBM en 

établissement

de santé à 

Capacité RT-PCR

LBM ES

1ère intention 

avec RT-PCR

LBM Arrêté 

du 5/4/20 en 

sous-traitance 

RT-PCR

Labos Vétérinaires

Labos Recherche

…

LBM

1ère intention

Sans RT-PCR

LBM en 

établissement 

de santé en 

sous-traitance 

RT-PCR

LBM ES

1ère intention

Sans RT-PCR

LBM 

2nde intention  

Spécialisé RT-

PCR

LBM  de ville

en  

sous-traitance 

RT-PCR

LBM 

2nde intention  

Spécialisé RT-

PCR

LBM

1ère intention

Sans RT-PCR

a

• MGI : automates d’extractions 

fournis par la société MGItech

Légende :

Les laboratoires de 1ère intention sont ceux qui sont responsables de remonter les 

résultats. 

Pour palier à certaines situations dans lesquelles les laboratoires de 1ère intention 

n’auraient pas toutes informations nécessaires au format demandé, il est prévu que 

les laboratoires de 2ème intension / sous-traitants puissent envoyer des résultats qui 

seront alors fusionnés / dé-doublonnés par Biocovid / SI-DEP.
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Hébergement de 

SI-DEP

par APHP

SGL du LBM

4. Fonctionnement et flux amont

06/05/20209

SIL du LBM

SGL du LBM

Bio Covid
LBM privés

LBM ets de santé

hors MGI

LBM ets de santé

MGI

Les laboratoires de PCR COVID
Systèmes de gestion / 

d’information des laboratoires

• HL7 : forme normale choisie de la base de 

données

• SGL / SIL  : systèmes de gestion / 

d’information des laboratoires

Légende :

HL7*

H’ Santé
H’ Santé

v2.4

Collecteur

Concentrateur20+

Cf. le document de spécification 

d’interopérabilité en Annexe

Solution 

d’interopérabilité 

choisie pour SI-DEP

Cyberlab national

SI-DEP

Transfert technique par 

serveurs Orange (HDS)

4100+

200+

H’ Médecin

Transfert technique par 

serveurs Claranet (HDS)

HL7*
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5. Fonctionnement et flux aval

Concentrateur

Cyberlab national

SI-DEP

Suivi épidémiologiqueEnquêtes sanitaires de 

3ème niveau
Recherche

Patient Médecin

Enquêtes sanitaires 

de 2ème niveau

Résultats individuels

Tous les patients testés : identification, coordonnées, situation

(soignant, hospitalité, résident, EPHAD etc.), résultat de test, médecin traitant/prescripteur, laboratoire  

Pseudonymisation des 

données transmises

Enquêtes sanitaires 

de 1er niveau

Utilisation de Contact Covid 

(AmeliPro) et d’éventuels outils 

métier complémentaires pour le 

contact tracing

Pseudonymisation des 

données transmises
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Médecin

Prescripteur/Traitant

Recueillir les 

demandes de 

prélèvements

Collecter les résultats de tests

(hors MGI)

Piloter les demandes 

et collecter les 

résultats des labos 

MGI

Sécuriser les accès à la base de 

données

Permettre la consultation et 

l’édition des résultats

Alimenter les 

structures en aval

et fournir une 

consultation 

multi-critères et 

des flux de 

données

SI-DEP

Base nationale de 

résultats identifiés19 sites

LABORATOIRES 

MGI

Patient

Centres de 

prélèvement

Autres 

laboratoires 

hors MGI 

(établissements 

de santé)

Laboratoires 

privés

dont 2 MGI

BIOCOVID

6

1

2

4

5

Composants livrés par MIPS

Légende :

3
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6. Liste des données (1/2)

06/05/202012

Les données détaillées ci-dessous sont les données traitées par le système d’information de dépistage (SI-DEP), qu’elles soient recueillies initialement auprès du patient ou 

générées automatiquement ou au travers d’appel à des services externes (téléservice INS de recherche, annuaire santé).

En jaune figurent les informations obligatoires. Les informations non surlignées sont requises si existantes et connues. Toutes sont strictement nécessaire pour permettre de 

rompre efficacement les chaines de contamination.  

I. Données concernant la personne

1. Identité liée à l’identifiant national de santé (INS)

1. Nom de naissance (obligatoire si nom usuel absent)

2. 1er prénom ou prénom

3. Sexe

4. Date de naissance

5. Lieu de naissance (obtenu par SI-DEP par un appel au téléservice INS)

6. Matricule (numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes 

physiques (NIR) de la personne, correspondant au numéro de sécurité sociale ayant –

droit, ou Numéro d’identification d’attente – obtenu par SIDEP par un appel au 

téléservice INS)

2. Autres 

1. Nom usuel (obligatoire si nom de naissance absent)

2. Numéro de sécurité sociale ouvrant-droit

3. Coordonnées de contact du patient :

1. Adresse postale de résidence actuelle du patient, ou, à défaut, adresse postale de 

résidence classique du patient

2. Adresse électronique, ou, à défaut, l’adresse électronique d’un proche de confiance 

(donnée particulièrement importante)

3. Numéro de téléphone mobile, ou, à défaut, le numéro de téléphone mobile électronique 

d’un proche de confiance ou, à défaut, le cas échéant, le numéro de téléphone fixe

4. Typologie du patient

1. Lieu de résidence actuelle ? (champ monovalué)

[Hébergement individuel, hospitalisé, résident en EHPAD, en milieu carcéral, autre structure 

d’hébergement collectif, ne sait pas)

2. Le patient est-il un professionnel dans le système de santé ? – Oui / Non / Ne sait pas

5. Symptômes et facteurs de risques

1. Date d’apparition des premiers symptômes (température, toux, gorge irritée, perte 

goût/odorat, fatigue ou douleurs inhabituelles, diarrhée, difficultés respiratoires). (champ 

monovalué)

(Asymptomatique / symptômes apparues e jour ou la veille du prélèvement / symptômes 

apparus 2, 3 ou 4 jours avant la prélèvement / symptômes apparus 5, 6 ou 7 

jours avant le prélèvement / Symptômes apparus entre 8 et 15 jours avant le 

prélèvement / symptômes apparus plus de deux semaines avant le prélèvement 

/ Ne sait pas

III. Données concernant le prélèvement

1. Numéro de dossier/prélèvement 

(éventuellement obtenu automatiquement par 

un scan du code à barres positionné sur 

l’étiquette du tube utilisé pour la conservation 

de l’écouvillon, sinon par une saisie), 

éventuellement complété par le numéro 

FINESS du LBM pour éviter des collisions 

dans SIDEP

2. Date et heure du prélèvement

3. FINESS géographique, ou, à défaut, juridique, 

du LBM responsable du prélèvement et de 

l’analyse (et non du laboratoire éventuellement 

sous-traitant)

IV. Données concernant le résultat du test

1. Type d’analyse réalisé (RT-PCR de détection 

du génome du SARS-CoV-2-94500-6)

2. Résultat de l’analyse: [P (Positif), N (Négatif), 

I(Ininterprétable), X (Non conforme) pour le 

94500-6]

3. Date et heure de la validation de l’analyse

4. Compte rendu du LBM (image/pdf)

V. Autre

1. En cas de résultat positif uniquement, QR code 

anonyme permettant une activation de l’application 

stopcovid

II. Données  d’identification des médecins  responsables de la prise en 

charge (prescripteur, traitant, coordinateur du prélèvement, etc.

1. Numéro RPPS du médecin prescripteur (si existant), ou à 

défaut, numéro ADELI

2. Adresse de messagerie sécurisée du médecin prescripteur 

(obtenu automatiquement par SI-DEP par une consultation de 

l’annuaire MSSanté)

3. Nom et prénom d’exercice du médecin prescripteur (obtenu 

automatiquement par SI-DEP par une consultation de l’annuaire 

santé)

4. Coordonnées de la structure d’exercice du médecin prescripteur 

(obtenu automatiquement par SI-DEP par une consultation de 

l’annuaire de santé)

5. Numéro RPPS du médecin traitant (si existant), ou, à défaut, 

numéro ADELI

6. Adresse de messagerie sécurisée du médecin traitant (obtenu 

automatiquement par SI-DEP par une consultation de l’annuaire 

de santé)

7. Nom et prénom d’exercice du médecin traitant (obtenu 

automatiquement par SI-DEP par une consultation de l’annuaire 

de santé)

8. Coordonnées de la structure du médecin traitant (obtenu 

automatiquement par SI-DEP par une consultation de l’annuaire 

de santé)
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6. Liste des données (2/2)

06/05/202013

Saisir et collecter toutes ces données : pourquoi est-ce important ?

Entrer directement en contact avec les 

patients Covid+ pour mieux les 

accompagner, en priorisant les 

personnes les plus à risque de 

contagiosité

Améliorer le suivi épidémiologique du 

territoire avec des informations fiables

en temps réel (cartographie, avancée 

des examens dans les EHPAD, etc.), 

Aider les travaux de la recherche 

contre le Covid-19 (taux 

d’asymptomatiques à résultat positif, 

capacité d’être successivement positif, 

négatif et positif, etc.)

Symptômes 

et facteurs de 

risques du 

patient

Coordonnées 

de contact du 

patient

Résultats 

des tests 

RT-PCR
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7. Focus : restitution des résultats (1/2)

Modalités de transmission du résultat par SI-DEP
Laboratoires
“sites MGI”

Etablissements de
santé hors “sites MGI”

Laboratoires
privés

Au patient :

Mise à disposition par le portail web Cyberlab® (si e-mail + 
téléphone bien renseignés) ou à défaut en éditique

Toujours
(CR + Document 

d’information sur le 
résultat) 

Si Covid+
(Document 

d’information sur le 
résultat) 

Si Covid+
(Document 

d’information sur le 
résultat) 

Au médecin prescripteur / traitant :

Envoi du CR par messagerie sécurisée ou, à défaut, en éditique Toujours - -
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7. Focus : restitution des résultats (2/2)
exemple de restitution Cyberlab pour le patient

06/05/202015
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8. Modalités de facturation

06/05/202016

LBM en établissements de santé 

LBM privés*

Facturation globale

Facturation schéma classique

*Possibilité de gérer un numéro de prescripteur fictif

Prise en charge à 100%
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9. Sécurité et Protection des données (1/3)

06/05/202017

Outre l’avis de la CNIL sur les textes créant le traitement, la mise en œuvre opérationnelle du traitement s’effectue dans le respect

des principes posés par le RGPD et la loi informatique et libertés, conjointement par le ministère chargé de la santé et l’AP-HP. Les

garanties suivantes entourent le traitement :

Homologation RGS
(Référentiel Général de Sécurité)

Agrément HDS
(Hébergeur de Données de Santé)

Analyse d’impact 

relative à la protection 

des données

L’AP-HP bénéficie du statut d’hébergeur 

agréé données de santé. L’agrément 

prend fin en octobre 2020 et 

conformément à la nouvelle procédure 

décrite à l’article L. 1111-8 du code de la 

santé publique, une démarche de 

certification HDS est en cours pour 

prendre le relai. 

Cette analyse (AIPD) s’appuie sur une 

description détaillée du traitement de 

données mis en œuvre par la solution, 

évalue les risques qu’il représente pour la 

vie privée des personnes et précise les 

mesures prises pour les limiter.  

Démarche d’analyse de risques et de 

tests de sécurité sur la solution, qui 

implique l’intégralité des acteurs 

mobilisés dans le programme (Direction 

générale de la santé, Haut fonctionnaire 

de défense et de sécurité des ministères 

sociaux, AP-HP, ANSSI).
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9. Mentions d’information au patient (2/3)

06/05/202018

La prévention d’une recrudescence de l’épidémie en phase de déconfinement impose, pour des motifs d’intérêt public, la mise en œuvre d’un système d’information national de suivi du

dépistage Covid-19 (SI-DEP).

Ce système, placé sous la responsabilité de la direction générale de la santé du ministère chargé de la santé, a pour finalité de centraliser les données des personnes ayant fait l’objet d’un examen

de dépistage du Covid-19 en vue de permettre :

1. La transmission des résultats d’analyse biologique au patient, au médecin traitant et/ou au médecin prescripteur que vous avez identifié, dans le cadre de votre prise en charge ;

2. La transmission aux organismes en charge de la réalisation d’enquêtes sanitaires destinées à identifier les personnes qui ont été en contact avec un patient dont l’examen s’est révêlé positif,

à assurer leur suivi, pour limiter la propagation du virus et rompre ainsi les chaînes de contamination (Agences Régionales de Santé, organismes d’Assurance Maladie, Santé Publique France)

;

3. La mise à disposition de données pseudonymisées (non identifiantes) utiles à la surveillance épidémiologique et à la production de statistiques anonymes (Santé Publique France, Direction

de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé) ;

4. La transmission de données pseudonymisées à la plateforme des données de santé (Health data Hub) à des fins de recherche dans le domaine de la santé.

Les catégories de données enregistrées dans SI-DEP sont les suivantes : données d’identification, coordonnées (dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes

physiques) et situation, coordonnées des médecins responsables, caractéristiques techniques du prélèvement et informations sur le résultat de l’examen. Les données sont conservées dans le

traitement pendant une durée maximale d’un an.

Vous ne pouvez pas vous opposer aux trois premiers traitements de données dans SI-DEP, en raison des forts enjeux de santé publique. En revanche, vous pouvez vous opposer à la mise à

disposition de vos données dans la plateforme des données de santé à des fins de recherches dans le domaine de la santé.

Pour obtenir l’ensemble des informations sur ce dispositif, nous vous invitons à consulter le site du ministère de la santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/article/donnees-

personnelles-et-cookies. Pour exercer vos droits (accès, rectification, limitation, voire opposition), nous vous invitons à contacter l’adresse postale ‘Correspondant à la protection des données -

Direction Générale de la Santé (DGS) - Ministère des solidarités et de la santé - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP’ ou l’adresse électronique sidep-rgpd@sante.gouv.fr.»

MENTIONS À AFFICHER DANS LES CENTRES DE PRÉLÈVEMENT OU À PORTER À LA CONNAISSANCE DES PERSONNES DÉPISTÉES AU COVID-19
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9. Mentions en conformité au RGPD (3/3)

06/05/202019

« Les données vous concernant collectées dans le cadre du présent examen biologique, en lien avec l’épidémie du Covid-19, sont enregistrées dans le système 

d’information national dénommé SI-DEP, mis en œuvre par la Direction générale de la santé du ministère chargé de la santé. Ce traitement d’intérêt public a 

pour finalité de centraliser les résultats des tests de dépistage Covid-19 en vue de leur réutilisation à des fins d’enquête sanitaire, de surveillance 

épidémiologique et de recherche via la plateforme des données de santé. Pour exercer vos droits (accès, rectification, limitation, voire opposition), nous vous 

invitons à contacter l’adresse postale ‘Correspondant à la protection des données - Direction Générale de la Santé (DGS) - Ministère des solidarités et de la 

santé - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP’ ou l’adresse électronique sidep-rgpd@sante.gouv.fr.»

INFORMATION À AJOUTER SUR LES COMPTES RENDUS DE RÉSULTATS D’EXAMEN
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10. Dispositif d’accompagnement

06/05/202020

Pour accompagner les laboratoires plusieurs 

ressources (documents techniques, 

mentions d’information aux patient, guides et 

tutoriels pour les utilisateurs du portail pré-

analytique dans les sites MGI, etc.) seront 

progressivement mises à disposition sur 

l’espace :

https://frama.link/ressources_si-dep

Ces documents seront prochainement mis sur le 

lien de téléchargement en annexe

Si vous avez des questions 

techniques, rapprochez vous de

votre éditeur pour la mise en oeuvre

sidep@aphp.fr 

Pour toute autre question, rapprochez 

vous du support du projet 

sidep@aphp.fr

https://frama.link/ressources_si-dep
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Résumé : pour un laboratoire
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1. Pour la partie technique et la mise en place du flux de données, votre éditeur et/ou 

votre direction des systèmes d’information va vous contacter. Contactez-le s’il ne l’a 

pas fait au plus tard le vendredi 8 mai.

2. Organisez le recueil des données nécessaires lors du prélèvement par vos équipes 

(cf. p12)

3. Organisez la mise en place des mentions d’informations au patient (cf. p18/19)

4. En cas de difficulté, vous pouvez vous rapprocher du support projet sur 

sidep@aphp.fr 

Merci à tous !


