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RReeggiissttrreess  ééppiiddéémmiioollooggiiqquueess  eett  aaccccèèss  aauuxx  ssoouurrcceess  ddee  ddoonnnnééeess  ssttaannddaarrddiissééeess  ::  

ÉÉttaatt  ddeess  lliieeuuxx  eett  ppeerrssppeeccttiivveess  dd''aamméélliioorraattiioonn  
 

 
1. CONTEXTE ET OBJECTIFS :  

 
Les membres du CNR responsables de registre et les évaluateurs intervenant sur sites ont alerté le CNR 
sur les difficultés des registres pour avoir accès aux données individuelles nominatives des bases de 
données médico-administratives. Ces difficultés peuvent conduire à un défaut d’exhaustivité du recueil et 
alourdissent considérablement le fonctionnement des registres. Elles peuvent conduire à remettre en cause 
la faisabilité même d’un registre alors que celui-ci répond à un besoin reconnu.  
Le fait que ces difficultés perdurent, voire s’aggravent, dans un contexte de dématérialisation croissante 
des recueils d’informations médicales et d’évolution des systèmes d’informations, pose questions pour 
l’avenir des registres. 
Dans ce contexte, le CNR a souhaité faire le bilan des différentes sources de données standardisées 
utilisées par les registres, et des difficultés d’accès et de croisement de ces sources qu’elles soient 
organisationnelles, techniques, juridiques ou réglementaires. La finalité étant de porter ces principales 
sources de difficultés, et les éventuels leviers mobilisables à la connaissance des registres, des tutelles ou 
de toute autre institution pouvant contribuer à améliorer la situation.  
Le CNR a confié la réalisation de ce bilan à un groupe de travail composé de représentants des registres 
(principaux thèmes couverts : cardio-vasculaire, malformations, cancer), de membres de la section 
technique et du secrétariat du CNR.  
 
Ce groupe de travail a été mis en place en février 2008 (annexe 2). Il s’est d’abord interrogé sur l’intérêt 
d’inscrire ce bilan dans le cadre des réflexions lancées par l’Iresp sur les cohortes. En effet, les problèmes 
rencontrés par les registres sont-ils les mêmes que ceux des enquêtes et des cohortes ? Au sens de 
l’arrêté relatif au CNR, les registres sont définis comme des recueils continus et exhaustifs de données 
nominatives. Ils enregistrent et recherchent activement dans différentes sources des informations 
individuelles nominatives sans recueil d’une autorisation expresse des patients inclus (ou de leur parents). 
C’est une différence significative avec la plupart des enquêtes épidémiologiques. Le groupe a donc conclu 
à la pertinence d’une démarche initiale spécifique aux registres.  
 

2. LE CHAMP D’INTERET, LES AXES DE TRAVAIL ET LA METHODE RETENUS : 
 
Le champ d’intérêt :  
Au regard de l’objectif et des expériences des registres membres du groupe, le bilan est centré sur les 
sources de données correspondant à un recueil d’informations systématisé et standardisé, pérenne, qu’il 
soit actuellement informatisé ou non. Le dossier médical clinique est donc exclu, ainsi que les résultats 
d’examens qui en font partie (comptes-rendus d’examens, de consultations, etc). 
 
Les 3 axes de travail retenus : 
-Les sources utiles : Quelles sont les sources utiles aux registres ? Pourquoi le sont-elles? Quelles 
informations sont ou devraient être recueillies ? 
-L’utilisation effective ; 
-Les difficultés rencontrées. 
 
La méthode de travail :
Les informations ont été recueillies par le secrétariat du CNR auprès des registres au cours d’un entretien 
téléphonique semi-directif sur la base d’un guide élaboré par le groupe de travail. Francim ayant réalisé en 
2006 une enquête sur l’utilisation du PMSI, des ALD etc, il a été décidé d’interviewer tous les registres 



 
qualifiés « non cancer » et 5 registres de cancer : 3 registres généraux, dont un récent, un registre 
spécialisé et un registre national pédiatrique (tumeur solide) (cf annexe 3). 
 

3. LA SYNTHESE DES ENTRETIENS : 
 
Au total, 17 « registres » qualifiés au 31/12/2007 ont été sollicités et interviewés en 2008 (cf annexe 3).  
Le guide d’entretien, qui avait préalablement été adressé au responsable du registre, était le plus souvent 
pré-rempli avant l’entretien. Chaque entretien a duré entre 60 et 90 minutes. 
L’accueil a été très favorable : tous les responsables scientifiques de registres sollicités ont accepté de 
participer à cette étude et ont souligné pour eux l’intérêt de l’initiative. En outre, les responsables 
scientifiques ont le plus souvent répondu eux-mêmes, avec la participation éventuelle des personnes les 
plus impliquées dans le recueil des cas et des données. 
 
Les sources répertoriées : 
 
Le Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI), les « Affections de Longue Durée 
(ALD), les certificats de décès (causes médicales), les certificats du 8éme jour, 9éme mois, 24éme mois ; 
les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) ; les informations recueillies par les 
Services Mobiles d’Urgence et de Réanimation (SMUR) et les Services d’Aide Médicale d’Urgence 
(SAMU), les rapports d’autopsie des instituts médico-légaux (IML). 
 
Les constats d’ensemble :  
 

- Les principales sources d’informations restent pour l’ensemble des registres, les sources 
« médicales » comme les dossiers médicaux ou leurs équivalents (services hospitaliers, 
maternités, laboratoires anatomo-pathologiques …) car elles seules fournissent les informations 
permettant l’authentification des cas « registres » ; 

- les sources médico-administratives sont utiles, voire indispensables, pour contrôler et garantir 
l’exhaustivité. Elles permettent notamment le repérage de cas qui ne sont pas repérables par les 
sources médicales locales consultées (par exemple ALD pour cancer pris en charge dans un autre 
département). Elles peuvent être la seule source de repérage de cas spécifiques, comme par 
exemple les certificats de décès pour les décès par infarctus survenant avant l’intervention des 
secours ou avant le transfert à l’hôpital ; elles peuvent également apporter des compléments 
d’informations sur les « cas » qui peuvent être importants pour un registre ; 

- les informations à recueillir concernent donc la pathologie ou l’évènement de santé et le patient ; 
elles doivent permettre de vérifier si celui-ci est déjà inclus ou non dans le registre ; toutefois, les 
informations de ces sources sur le patient et/ou sur l’évènement de santé sont toujours 
insuffisantes au regard des besoins de précision du registre pour répondre à ses objectifs (cf 
supra) d’où la nécessité de recueillir des informations permettant de faire le lien avec une « source 
 médicale», dossier clinique par exemple mais aussi nom du médecin certificateur ;  

- mises à part les données issues du PMSI et celles des certificats de décès qui sont ‘généralistes’ 
et peuvent donc intéresser tous les registres, les autres sources sont plus spécifiquement 
pertinentes pour tel ou tel type de registre. Ainsi, les certificats de santé des enfants ne sont utiles 
qu’aux registres des malformations congénitales ou de handicaps de l’enfant ; les données des 
Samu intéressent essentiellement les registres des cardiopathies ischémiques ou des AVC ; alors 
que les données des MDPH ne sont, pour le moment, indispensables qu’aux registres des 
handicaps de l’enfant. 

- Quelle que soit la source, l’accès (et la facilité d’accès) est, dans l’état actuel de fonctionnement et 
de réglementation, dépendant du professionnel détenteur « localement » de la source. Dans ce 
contexte, les démarches préalables à l’obtention des données sont toujours lourdes et complexes 
et ce d’autant qu’elles doivent être renouvelées au moins annuellement ; les réticences à la 
transmission, voire les refus, reposent soit sur des motivations fonctionnelles (la transmission de 
données est chronophage, le personnel fait face à de nombreuses demandes et le registre n’est 
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- pas prioritaire car sa demande ne rentre pas dans le cadre des missions du service concerné), soit 

sur des motivations réglementaires réelles ou supposées (transmission d’informations nominatives, 
secret médical, absence d’autorisation signée des patients) ;  

- Lorsque l’accès aux données à proprement parlé est possible, la forme sous laquelle ces données 
sont accessibles ou transmises peut rendre leur traitement très long et fastidieux. En effet, 
plusieurs situations (comme l’absence de système d’information, le défaut de certaines variables 
importantes dans le système d’information, ou le refus du DIM de transmettre les données sous 
format électronique), peuvent conduire à un traitement manuel des informations à partir des 
documents papiers ainsi qu’à une ressaisie des données. Par ailleurs, la variabilité des systèmes 
d’information ayant le même objet d’une structure à l’autre, ou même d’une année à l’autre au sein 
d’une même structure, ne permet pas de systématiser les requêtes et le traitement des données. 
L’investissement en temps-homme est alors considérable et pose un problème d’efficience pour 
les registres.  

- Les délais de transmission des données au registre peuvent engendrer des coûts supplémentaires. 
En effet, s’il y a nécessité de retourner au dossier médical et si celui-ci a été archivé, le 
« désarchiver » va occasionner des frais supplémentaires et ce d’autant plus que l’archivage est 
externalisé. 

 
4. SYNTHESE PAR SOURCE DE DONNEES (DETAIL PAR SOURCE CF. ANNEXE 3) : 
 

PMSI : 
Le PMSI est un outil maintenant indispensable à la qualité des registres, qui sert notamment à garantir le 
niveau d’exhaustivité attendu des registres. Les données nécessaires aux registres imposent de les extraire 
au niveau des Départements d’Information Médicale (DIM) des établissements, seuls à les détenir. 
L’accès au PMSI se heurte à des difficultés d’ordre : 
-fonctionnel : Le fonctionnement actuel repose principalement sur la bonne volonté des DIM, et leur charge 
de travail alors que les demandes des registres sortent du cadre de leurs missions. La transmission des 
données ne peut donc jamais être considérée comme acquise. Il s’agit d’une source de fragilité pour 
l’existence même des registres. 
-techniques : l’hétérogénéité des systèmes d’informations ; 
-réglementaires et juridiques : l’absence de cadre juridique permettant d’associer explicitement les DIM aux 
missions de santé publique et de surveillance sanitaire des registres, la méconnaissance des réelles 
obligations et contraintes vis-à-vis de la transmission de données individuelles nominatives ou la 
surinterprétation de ces contraintes. 
 
ALD : 
L’utilisation des ALD est à ce jour quasiment limitée aux registres du cancer. Toutefois leur utilité potentielle 
pour d’autres registres mériterait d’être explorée. Les ALD sont une source indispensable de signalement et 
contribuent à l’exhaustivité des registres, elles sont en particulier absolument indispensables aux registres 
qui se créent pour distinguer cas incidents et cas prévalents. 
Comme pour le PMSI, la nature des données nécessaires aux registres impose des « requêtes » au niveau 
des services locaux, seuls à les détenir. Le fait de les transmettre ou non aux registres reste à 
l’appréciation du personnel de l’échelon local du service médical de l’assurance maladie, et ne peut jamais 
être considéré comme acquis. 
Les principaux motifs de réticence ou de refus sont assez semblables à ceux identifiés pour le PMSI, à 
savoir : 
-fonctionnels : la charge de travail des caisses alors que les demandes des registres sortent du cadre de 
leur missions ; 
-réglementaires et juridiques : l’absence de cadre juridique associant explicitement les caisses aux 
missions de santé publique et de surveillance sanitaire des registres, les refus ou difficultés voire 
l’impossibilité de délivrer une information individuelle aux patients pour les caisses, la méconnaissance des 
réelles obligations et contraintes vis-à-vis de la transmissions de données individuelles nominatives ou 
surinterprétation de ces contraintes. 
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Pour la CNAMTS, une circulaire nationale stipulant clairement les modalités de cette transmission a été 
diffusée en 2006 puis complétée en 2007. Cette circulaire devait permettre de lever les réticences locales 
mais au final, même dans ce cadre, le fait de transmettre ou non reste toujours à l’appréciation de l’échelon 
local de l’assurance maladie. 
 
Les registres soulignent par ailleurs leur connaissance le plus souvent partielle des données détenues par 
l’assurance maladie et donc de leur intérêt potentiel. 
 
LES CERTIFICATS MEDICAUX DE DECES : 
Les certificats médicaux de décès constituent une source indispensable de signalement de cas pour les 
registres des cardiopathies ischémiques, des accidents vasculaires cérébraux et de cancers. Pour répondre 
à cet objectif, la consultation doit être aussi rapide que possible après le décès. En effet, les informations 
disponibles dans le certificat médical de décès ne permettent pas de savoir si un cas repéré répond bien à 
la définition d’un cas registre et est ou non déjà inclus ; le recours au médecin certificateur est donc 
indispensable mais doit avoir lieu, pour être efficace, dans les plus brefs délais après le décès. Pour les 
registres de handicaps et de malformations congénitales, les certificats médicaux de décès sont aussi une 
source pour garantir une meilleure exhaustivité.  
Pour les responsables interrogés, le problème est que cette consultation ne peut s’appuyer sur un cadre 
réglementaire clair. La dématérialisation de la transmission des certificats médicaux de décès sera 
l’occasion de clarifier la situation.  
Enfin, pour réaliser des études de survie à intervalle régulier le coût de la procédure de recherche du statut 
vital est un obstacle pour certains registres. 
 
Les MDPH :  
Les données détenues par les MDPH sont indispensables pour les 2 registres des handicaps de l’enfant 
pour le recensement des cas.  
En fait, avant la création des MDPH par la loi du 11 février 2005, les registres avaient accès aux données 
des CDES. La mise en place récente des nouveaux acteurs (CNSA, MDPH, CDA), les modifications des 
missions dévolues à chacun, qui ne recouvrent pas exactement celles des CDES et de la COTOREP ainsi 
que l’élargissement du périmètre (personnes handicapées) ont totalement remis en cause le 
fonctionnement de ces 2 registres.  
Les obstacles sont de plusieurs ordres. Tout d’abord, le statut de GIP des MDPH, qui sont placées sous la 
responsabilité administrative et financière du Président du Conseil Général, oblige à revoir toutes les 
procédures (conventions, etc) pour que les registres puissent avoir accès aux données. Il faut par exemple 
l’autorisation du président du CG, voire du conseil d’administration du GIP. Il existe par ailleurs des 
difficultés d’ordre technique obligeant une consultation manuelle de l’ensemble des dossiers pour repérer 
les éventuels cas registre : 
- Il n’y a pas de système d’information unique pour les MDPH, qui peuvent choisir leurs outils informatiques. 
Parmi ces logiciels, certains ne permettent pas de faire un repérage par date de naissance. 
- Les données médicales ne sont pas encore systématiquement informatisées, et quand elle existe, 
l’information sur le handicap est souvent mal codée, voire non codée.  
La situation n’était pas encore stabilisée au moment de l’enquête auprès des registres, il sera sans doute 
nécessaire de refaire un bilan avec eux rapidement pour apprécier les obstacles persistants. 
 
LES CERTIFICATS DE SANTE DE L ENFANT : 
Les certificats de santé de l’enfant, notamment le certificat du 8eme jour, sont des sources de données 
indispensables à l’exhaustivité des registres de malformations congénitales et contribuent à celle des 
registres de handicaps de l’enfant. La nature des données nécessaires imposent là encore une consultation 
au niveau local des services départementaux de PMI et la possibilité d’un retour au dossier de la maternité 
et au médecin certificateur. Le fait de pouvoir ou non consulter ces certificats reste à l’appréciation soit du 
personnel du service de PMI soit des élus locaux. 

4/18 
 



 
 
Les principaux motifs de réticence ou de refus à la transmission des informations sont d’ordres 
réglementaires.  
Outre ces difficultés d’accès, la procédure de tri et de consultation des certificats est très lourde quand elle 
est encore totalement manuelle ce qui est le cas pour la plupart des départements concernés. Pourtant, 
des systèmes d’information existent dans au moins 70 % des départements permettant une transmission 
de données anonymes au niveau national. 
Il existe par ailleurs un projet de transmission dématérialisée de ces certificats entre la maternité et le 
service de PMI qui pourrait intéresser les registres.  
 
LE SAMU SMUR : 
Les données disponibles auprès des SAMU ou SMUR sont particulièrement indispensables pour les 
registres des ‘cardiopathies ischémiques’, qui d’ailleurs les utilisent depuis leur création. Cette source est 
utile à la fois pour le repérage des cas (en particulier, pour les patients qui décèdent sur le lieu 
d’intervention (après réanimation)) mais aussi comme source d’’informations médicales complémentaires 
sur les cas identifiés par ailleurs.  
 
Il est à souligner que ces données ne constituent pas à proprement parler une base médico-administrative 
car elles  ne sont pas toutes informatisées, et que les registres travaillent surtout à partir de listes 
manuscrites. 
Deux autres registres ont aussi recours aux données du SAMU pour repérer des cas. Le registre des 
malformations congénitales de Paris peut ainsi identifier les cas de nouveau-nés qui font l’objet d’un 
transfert par SMUR pédiatrique. Pour le registre des victimes d’accidents de la route, les données des 
SAMU ou SMUR sont aussi indispensables pour l’identification d’un certain nombre des cas et comme 
source d’informations médicales complémentaires (en particulier sur les descriptions lésionnelles …). 
L’accès à ces données ne pose pas de problème particulier actuellement. 
 
 
 

5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES :  
 

Au sens de l’arrêté relatif au Comité National des Registres, « un registre est défini comme un recueil 
continu et exhaustif de données nominatives intéressant un ou plusieurs événements de santé dans une 
population géographiquement définie, à des fins de recherche et de santé publique, par une équipe ayant 
les compétences appropriées. ». Pour répondre à cette définition, le recours et le croisement de multiples 
sources sont indispensables dont des sources de données nominatives correspondant à un recueil 
d’informations systématisé et standardisé, pérenne, informatisé ou non telles que le PMSI, les ALD, …… 
 
Cet état des lieux effectué en 2008 montre que la transmission (ou l’accès) des données issues de ces 
sources est loin d’être aisée et exhaustive pour les registres pour les raisons suivantes : 
 
La possibilité d’utiliser ces sources de données repose sur la bonne volonté au niveau local des 
professionnels et des institutions producteurs de ces données. Dans ces conditions, même quand l’accès 
est possible, il n’est jamais définitivement acquis, les réticences ou la résistance passive à la transmission 
sont fréquentes et peuvent remettre en cause la qualité et, parfois même, la faisabilité d’un registre.  
 
Dans tous les cas, la lourdeur des démarches à entreprendre (relances multiples par courrier, visites, etc…) 
la lourdeur et la complexité des procédures de recueil des données, les difficultés techniques rencontrées 
sont particulièrement chronophages et posent un problème d’efficience des registres. Ces difficultés et 
l’inefficience qui en résulte peuvent conduire à abandonner le recours à certaines sources, voire, là-aussi, à 
remettre en cause l’existence même d’un registre.  
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Les difficultés techniques rencontrées semblent liées à l’absence de finalité de surveillance 
épidémiologique des sources et, surtout, à l’absence ou à l’hétérogénéité des systèmes d’information.  
 
La réticence des acteurs et des institutions à la transmission est souvent liée à un manque de moyens et 
s’appuie sur le cadre réglementaire et législatif en vigueur, d’une part sur l’absence de missions explicites 
de surveillance et de recherche en santé publique dévolues à certaines sources, d’autre part sur les 
obligations légales relatives à la transmission des données nominatives à caractère personnel et médical, 
ou du moins sur l’interprétation qui en est faite. 
 
Concernant le premier point, pour les sources telles que le PMSI, les ALD, les certificats de santé de 
l’enfant détenus par les services de PMI, l’absence « d’obligation » de transmission aux registres, dans le 
cadre de la surveillance sanitaire, et la charge de travail des professionnels locaux dans le cadre de leur 
missions princeps expliquent des refus de transmission d’informations aux registres et, dans tous les cas, 
les délais d’obtention préjudiciables au bon fonctionnement des registres. 
 
Concernant le second point, les transmissions de données nominatives nécessaires au fonctionnement des 
registres sont autorisées sous certaines conditions par la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 
1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 (chapitre IX, article 53 à 61). Tous les registres ont 
obtenu une autorisation de la CNIL concernant le traitement de données nominatives sans consentement 
signé des personnes concernées. Pour les registres du cancer, la recommandation de la CNIL du 27 
novembre 2003 précise que « compte tenu de l’extrême sensibilité des informations qu’ils traitent, les 
registres doivent prendre toutes les garanties nécessaires pour assurer leur confidentialité : contrôle de 
l’accès aux locaux et au système informatique, conservation des supports d’information dans des 
conditions de nature à garantir leur confidentialité. L’information des patients incombe aux registres du 
cancer par l’intermédiaire du médecin responsable de la prise en charge thérapeutique. Celui-ci, en contact 
direct avec le patient, est seul en mesure de procéder à cette information, en conscience, au moment qu’il 
estimera le plus opportun. ». La CNIL précise qu’un document écrit doit être remis au patient par le 
médecin traitant. Outre cette information individualisée, elle rappelle la nécessité de la diffusion d’une 
information plus générale dans les établissements de santé, etc.  
Les difficultés résident notamment sur la notion d’information individuelle et individualisée aux patients. Le 
registre, quelles que soient les mesures qu’il prenne pour informer praticiens, professionnels et institutions 
de son existence et de l’obligation d’information des patients, ne peut garantir celle-ci.  
Dans ces conditions, transmettre l’information en utilisant comme support des documents administratifs 
existants, remis systématiquement et individuellement aux patients, représente sans doute une meilleure 
garantie d’information individuelle. 
 
Ces constats sont autant de pistes à explorer pour tenter d’améliorer la situation. En effet, si au niveau 
national, on ne peut agir directement sur les échelons locaux des différentes institutions concernées, on 
peut toutefois contribuer à modifier le cadre réglementaire sur lequel repose les oppositions locales. Dans 
cette perspective, les pistes envisagées sont les suivantes :   
 
1) mettre en place les bases juridiques permettant la transmission effective des informations nécessaires 
au fonctionnement d’un registre en tant que partenaires contribuant directement aux missions de 
surveillance et de veille sanitaire de l’InVS ;  
 
2) introduire la transmission de données aux registres dans les contrats d’objectifs et de moyens des 
établissements de santé ; 
 
3) garantir un accès aux certificats médicaux de décès et aux certificats de santé de l’enfant permettant de 
répondre aux objectifs des registres : 
- certificats de décès : dans le cadre législatif en vigueur : (décret 2006-938 du 27/07/2006 du code général 
des collectivités territoriales), les responsables des registres peuvent avoir accès à la base de données des 
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certificats médicaux de décès. Les conditions de cet accès doivent être définies par une convention avec 
l’Inserm et autorisées par la CNIL. Suite à des contacts avec le CépiDc, le secrétariat du CNR et les 
membres du groupe de travail « accès aux données » définiront avec le CépiDC les besoins d’accès qui 
seront ensuite soumis pour avis à la CNIL puis serviront de base à la rédaction d’une convention type.  
- une expérimentation de dématérialisation de la transmission des certificats de santé du 8éme jour entre la 
maternité et le service départemental de PMI est en cours de mise œuvre. L’impact de la mise en œuvre de 
ce projet sur le fonctionnement des registres de malformations congénitales, la possibilité de prendre en 
compte leur besoins dans la conception et dans les textes réglementaires qui encadreront son usage 
doivent être explorés avec les directions du ministère concernées (DHOS, DREES , DGS).  
 
4) simplifier et améliorer l’information individuelle des patients via : 
- les guides patients pour les ALD ; 
- les livrets d’accueil dans les établissements de santé. 
 
L’ensemble de ces dispositions devront être soumises et élaborées avec la CNIL.  
 
Outre ces dispositions, l’organisation d’un séminaire de travail sur le sujet rassemblant les registres mais 
également les tutelles (DHOS et DGS), les caisses d’assurance maladie, la CNIL et le CTIRRS pourrait être 
organisé en 2010.  
Il convient également de suivre la préparation des nouvelles lois de bioéthique et de santé publique. 
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ANNEXE 1 : MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL 
 
 
 

- MEMBRES DU SECRETARIAT DU CNR 
 
Anne DOUSSIN (InVS – DMCT) 
 

Sylvie LEDOUX puis Dominique VUILLAUME et Caroline RAULT (INSERM – Institut Santé Publique) 
 
 
- MEMBRES DE LA SECTION TECHNIQUE 
 
Claudine BERR (INSERM E0361) 
 

Laurence CHERIE-CHALLINE (InVS – DMCT) 
 

Pierre LOMBRAIL (PIMESP - Hôpital St Jacques) 
 

Pascale GROSCLAUDE (Registre des cancers du Tarn) 
 
 
- Membres de registres 
 
Catherine DE VIGAN  puis Babak KHOSHNOOD (Registre des malformations congénitales de Paris 
 / INSERM U953 [ex-U149]) 
 

Jean-Bernard RUIDAVETS (registre des CI de Hte Garonne - INSERM U558) 
 

Sylvie REY (RHEOP, puis CIRE Rhône Alpes) 
 

 
 
 
 

8/18 
 



 

9/18 
 

ANNEXE 2 : REGISTRES AYANT PARTICIPE A L’ENQUETE 
 
 
Nous remercions les responsables et les membres des équipes des registres qui ont bien voulu 
participer à cette enquête : 
 
Registre des cancers de Loire Atlantique et de Vendée 
Responsable scientifique : Florence Molinié 
 

Registre des cancers du Haut-Rhin 
Responsable scientifique : Antoine Buemi 
 
 

Registre général des cancers en Gironde 
Responsable scientifique : Roger SALAMON 
 
Registre des tumeurs digestives du Calvados 
Responsable scientifique : Guy LAUNOIS 
 
Registre des accidents vasculaires cérébraux de Dijon 
Responsable scientifique : Maurice GIROUD 
 
Registre des cardiopathies ischémiques de Strasbourg 
Responsable scientifique : Dominique ARVEILER
 

Registre des cardiopathies ischémiques de Lille 
Responsable scientifique : Philippe AMOUYEL 
 
Registre des malformations congénitales de Paris 
Responsable scientifique : Catherine de VIGAN puis Babak Khoshnood 
 

Registre des malformations congénitales d’alsace 
Responsable scientifique : Bérénice Doray 
 

Registre des malformations congénitales d’Auvergne 
Responsable scientifique : Christine FRANCANNET 
 

REMERA : Registre des malformations en Rhône Alpes 
Responsable scientifique : Emmanuelle AMAR
 
Registre des handicaps de l’enfant et Observatoire périnatal en Isère (RHEOP) 
Responsable scientifique : Christine CANS 
 

Registre des handicaps de l’enfant de Haute Garonne 
Responsable scientifique : Catherine Arnaud 
 

Registre des victimes d’accidents de la circulation du Rhône 
Responsable scientifique : Bernard LAUMON 
 

Registre EPIMAD 
Responsable scientifique : Antoine CORTOT puis Jean-Frédéric COLOMBEL (juin 2008) 



 

ANNEXE 3 : DETAIL DES DIFFICULTES D’ACCES DES REGISTRES 
PAR TYPE DE SOURCE DE DONNEES 

Le PMSI 
Tous les responsables de registres estiment que le PMSI est une source « utile » voire « indispensable » et 15/17 
interrogés ont maintenant recours à cette source au moins partiellement. 
Le PMSI permet essentiellement de repérer des cas nouveaux. Il contribue ainsi à améliorer l’exhaustivité, en 
particulier pour les cas qui sont traités hors de la zone couverte par le registre (PMSI des établissements des 
départements limitrophes par exemple). 
 
En revanche, du fait de sa finalité médico-économique, le PMSI n’apporte pas assez d’informations sur les cas 
identifiés et/ou sur la pathologie au regard des besoins du registre. En d’autres termes, actuellement, le recours 
au PMSI ne peut se substituer à la consultation du dossier médical du patient qui reste indispensable, du moins 
pour répondre aux objectifs d’un registre de morbidité. En conséquence, le recueil de données identifiantes et du 
n° de dossier sont jugées indispensables pour permettre un retour au dossier médical. Les informations 
nécessaires aux registres sont donc détenues au niveau des départements d’informations médicales des 
établissements de santé. 
 
Pour les 17 registres interrogés, le nombre de structures (services, établissements ou même interlocuteurs) 
potentiellement concernées est compris entre 2 et plus d’une soixantaine. Très peu de registres (3/17) obtiennent 
les données de l’ensemble des DIM les concernant.  
En pratique, les démarches pour obtenir les données doivent être entreprises au minimum annuellement auprès 
de chaque établissement, elles sont toujours lourdes et longues, et nécessitent souvent des relances multiples. 
Les registres peuvent de ce fait renoncer à solliciter certains établissements, notamment si le nombre de cas 
susceptibles d’être repérés est trop faible comparé au travail à mettre en œuvre (en un mot ce ne serait pas 
 « coût-efficace »). Mais souvent les difficultés viennent des structures elles-mêmes et la transmission des 
données repose toujours au final sur la « bonne volonté locale » du DIM, elle est donc personne-dépendante et ne 
peut jamais être considérée comme acquise d’une fois sur l’autre. 
Les établissements privés ainsi que les établissements de petite taille transmettent moins souvent leurs données. 
Deux raisons ont été évoquées : soit le registre ne les sollicite pas par soucis d’efficience (les démarches sont trop 
consommatrices en temps au regard du nombre de cas susceptibles d’être repérés, cf supra) ; soit le DIM ou sa 
direction refuse, le plus souvent sur des arguments réglementaires.  
Les DIM des établissements publics comme privés qui n’accèdent pas aux demandes des registres invoquent de 
difficultés fonctionnelles internes (manque de personnel, nombre de demandes, charge de travail liée à la T2A, 
etc) associées au fait que, pour eux, ces demandes sortent du cadre de leurs missions. Ces difficultés conduisent 
éventuellement à un refus catégorique de transmettre les données, parfois à des demandes de rémunérations 
forfaitaires et, le plus souvent, à des délais importants de transmission. Ces délais ont des conséquences 
importantes au regard des missions des registres notamment de surveillance sanitaire car, outre les problèmes 
d’organisation qu’ils entrainent, en particulier le temps passé dans les démarches pour obtenir les données, ils 
augmentent les délais de validation des cas. Ils ont également des conséquences en termes de coût. Lorsque le 
registre reçoit trop tardivement les données du PMSI, les dossiers médicaux  correspondant (auxquels il est 
nécessaire de revenir) peuvent être déjà archivés. L’archivage des dossiers médicaux se fait de plus en plus 
rapidement, et est souvent externalisé, il devient alors coûteux (voire très coûteux) de faire « désarchiver » ces 
dossiers. 
A noter que face à ces difficultés fonctionnelles, certains registres ont insisté sur le fait qu’un retour d’informations 
aux DIM ou des services concernés améliorait la situation, ainsi que l’implantation et la reconnaissance du registre 
au sein d’un hôpital.  
Pour avoir accès aux données du PMSI, les registres se heurtent également à des difficultés d’ordre 
réglementaire, au regard du caractère sensible des données (nominatives), et ce malgré l’autorisation de la CNIL 
obtenue par le registre. En effet, un certain nombre de DIM d’établissements privés et publics motivent leur refus 
de transmettre des données aux registres par l’impossibilité de vérifier qu’une information individuelle a bien été 
délivrée au patient, par l’obligation de secret médical, ou par la propriété des données (à titre d’exemple pour un 
DIM d’un établissement privé les données appartiennent au médecin qui suit le patient dans l’établissement) ; etc. 
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Il semble qu’il y ait une véritable méconnaissance de la part des médecins DIM comme de celle des responsables 
de registres des aspects / limites réglementaires inhérentes à l’accès aux données, ce qui traduit l’absence de 
références claires. 
 
Outre le problème d’accès aux données proprement dit, les registres se heurtent également à des problèmes 
techniques. Les registres ont besoin d’informations détenues dans le RSS et le SIH. L’hétérogénéité des systèmes 
d’information utilisés dans les établissements de santé ainsi que leurs modifications régulières ne permettent pas 
de faire des requêtes standardisées qui pourraient être utilisées d’un DIM à l’autre et d’une année sur l’autre. 
Chaque registre doit faire un traitement spécifique de chaque fichier qu’il reçoit des DIM ; ce qui représente pour 
certains registres un coût en temps de travail très important. Par ailleurs, sur la base d’arguments réglementaires, 
certains DIM refusent de transmettre aux registres les données sous forme de fichiers informatiques ce qui 
imposent de comparer les données transmises aux données du registre « manuellement » et de ressaisir les 
données. A noter, la transmission des fichiers informatiques se fait systématiquement sous forme cryptée. 
 
Les ALD 
Le caractère utile ou indispensable des données issues des ALD est différent selon le type de registre. Si cette 
source de données est utilisée par les registres cancer, elle n’a pas d’intérêt pour des registres concernant des 
pathologies aigues (cardiopathies ischémiques) ou concernant les malformations congénitales. En pratique les 
ALD sont utilisées par le registre des Accidents Vasculaires Cérébraux de Dijon et par 4 des 5 registres de 
cancers interrogés. D’après l’enquête réalisée par l’association Francim en 2006, 60 % des registres du cancer 
ont recours aux ALD. Les registres des handicaps de l’enfant et le registre des MICI n’ont pas recours aux ALD 
mais souhaiteraient explorer leur éventuel intérêt.  
Cette source de données apparaît pour les registres de cancers comme un moyen de repérer des nouveaux 
« cas » inconnus du registre, en particulier les cas qui sont traités hors de la zone couverte par le registre, ou de 
vérifier si les nouveaux cas inclus sont bien des cas incidents (nouveaux cas) et non prévalents (date de mise en 
ALD antérieure à la date d’inclusion dans le registre). Cette dernière utilisation est particulièrement importante 
pour les « jeunes registres » qui enregistrent les premières années beaucoup de signalement (via le PMSI par 
exemple) de cas diagnostiqués avant la mise en place du registre. Les ALD contribuent ainsi à améliorer 
l’exhaustivité.  
Les informations concernant la pathologie motivant l’ALD (code CIM 10, date de demande) et permettant 
l’identification des individus (en particulier nom et prénom, pour croiser avec les cas registres) sont 
indispensables, les registres sollicitent donc les caisses locales. Mais, comme pour le PMSI, les informations 
détenues par les caisses sont insuffisantes pour inclure les cas repérés dans les registres. Il est donc 
indispensable de disposer d’éléments sur le médecin demandeur/signataire de l’ALD ; pour pouvoir le contacter 
afin de confirmer / compléter les éléments diagnostiques. 
Seuls les 3 principaux régimes : régime général, MSA et RSI fournissent les données aux registres 
(ponctuellement un régime particulier peut être sollicité par un registre). Les démarches sont en général annuelles 
et permettent d’obtenir  des fichiers transmis cryptés. 
Ces démarches sont particulièrement chronophages lorsque des réticences ou des refus sont opposés aux 
registres par les caisses pour les raisons suivantes : 

- des problèmes fonctionnels : là encore la charge de travail supplémentaire occasionnée par la demande 
alors que celle-ci ne rentre pas dans le cadre des missions des caisses locales d’assurance maladie ; 

- des questions réglementaires : refus de transmettre des données médicales nominatives, nécessité 
d’une information individuelle des patients par les caisses elles-mêmes qui refusent de le faire ; refus de 
transmettre pour les personnes décédées par exemple, etc.  

 
Pour la CNAMTS, une circulaire nationale stipulant clairement les modalités de cette transmission a été diffusée 
en 2006 puis complétée en 2007. Elle rappelle l’obligation d’information individuelle des patients et propose pour 
se faire d’inclure l’information dans un modèle type de lettre notifiant l’exonération du ticket modérateur pour  ALD. 
Elle précise également dans quelles conditions, on peut sursoir à cette information individuelle, notamment pour 
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les personnes décédées. Cette circulaire devait permettre de lever les réticences locales mais son impact n’est 
pas « mesurable », en particulier le nombre de caisses ayant recours à la lettre type n’est pas connu. De plus, la 
notification de mise en ALD ne se fait plus systématiquement par courrier. Au final, le fait de transmettre ou non 
reste toujours à l’appréciation de l’échelon local. 
Par ailleurs, la circulaire de la CNAMTS concerne les registres qualifiés. Cette restriction pénalise les registres 
non encore qualifiés (en étude de faisabilité) ou les autres systèmes de recueil d’information qui ne correspondent 
pas à la définition du registre au sens de l’arrêté du CNR. A contrario, il est clair que face aux demandes multiples 
auxquelles les caisses ne peuvent toutes répondre, la qualification certifie la pertinence/intérêt d’un registre et sa 
qualité.  
 
La problématique de la qualité des données ALD (imprécision des saisies, manque ponctuel de certaines 
informations …) est aussi une source de difficultés pour les registres. 
Plus globalement, les registres soulignent leur méconnaissance des données détenues par l’assurance maladie 
donc de leur intérêt potentiel. 

12/18 
 



 

 

Les Certificats médicaux de décès : 
Les certificats médicaux de décès (CMDC) sont une source de données jugée indispensable par les responsables 
de registres cardio-vasculaires car ils représentent une source de signalements (repérage) de cas de première 
intention quantitativement importante. En effet, pour ces registres, le décès est souvent révélateur de 
l’ « évènement de santé » définissant les « cas registres » (les décès représentent 1/3 des cas enregistrés par les 
registres de cardiopathies ischémiques).  
Les registres des cancers ont également besoin des certificats médicaux de décès pour les cas de patients 
décédés d’un cancer non repérés auparavant dans le système de soins. Ils ont par ailleurs besoin de connaitre le 
statut vital des patients inclus pour les études de survie.  
Pour les registres de malformations congénitales et de handicaps, les certificats médicaux de décès sont utiles  
pour contrôler l’exhaustivité a posteriori et, pour les registres de handicap, pour rechercher les enfants repérés par 
exemple à la naissance puis perdus de vue avant leur inclusion définitive (à 7 ans). Pour les autres, la recherche 
du statut vital des patients inclus à intervalles réguliers permettrait des études de survie mais cette recherche n’est 
pas entreprise soit par méconnaissance des procédures possibles soit car le recours à la consultation du RNIPP 
est trop coûteuse.  
 
Pour le repérage des cas, les informations nécessaires concernent le patient, la date et la cause de décès et 
systématiquement le médecin certificateur. En effet, interroger ce dernier est indispensable pour vérifier s’il s’agit 
d’un cas répondant à la définition du registre, s’il est ou non déjà inclus dans le registre et compléter les 
informations (en particulier, la date de diagnostic).  
 
Les autres sources 
 
Les autres données médico-administratives qui peuvent être utiles dépendent de la typologie du registre. Ainsi, les 
données issues des MDPH seront-elles importantes pour les registres de handicap, celle des certificats de santé 
concerneront-elles les registres de malformations congénitales, et celles émanant des SAMU ou SMUR seront-
elles intéressantes pour les registres des cardiopathies ischémiques ou des AVC. 
 

Les MDPH :  
Les données détenues par les MDPH sont évidemment pertinentes pour les 2 registres des handicaps de l’enfant.  
En fait, avant la création des MDPH par la loi du 11 février 2005, les registres avaient accès aux données des 
CDES. La mise en place récente des nouveaux acteurs (CNSA, MDPH, CDA), les modifications des missions 
dévolues à chacun, qui ne recouvrent pas exactement celles des CDES et de la COTOREP ainsi que 
l’élargissement du périmètre (‘personnes handicapées) ont totalement remis en cause le fonctionnement de ces 2 
registres. Pourtant les données des MDPH sont toujours aussi indispensables aux 2 registres pour le recensement 
des cas. 
Les obstacles sont de plusieurs ordres. Tout d’abord, le statut de GIP des MDPH, qui sont placées sont la 
responsabilité administrative et financière du Président du Conseil général, oblige à revoir toute les procédures 
(conventions, etc) pour que les registres puissent avoir accès aux données. il faut par exemple l’autorisation du 
président du CG, voire du conseil d’administration du GIP. Il existe par ailleurs des difficultés d’ordre technique 
obligeant une consultation manuelle de l’ensemble des dossiers pour repérer les éventuels cas registre : 
- Il n’y a pas de système d’information unique pour les MDPH, qui peuvent choisir leurs outils informatiques. Parmi 
ces logiciels, certains de permettent pas de faire un repérage par date de naissance, 
- Les données médicales ne sont pas encore systématiquement informatisées, et quand elle existe, l’information 
sur le handicap est souvent mal codée, voire non codée, 
La situation n’était pas encore stabilisée au moment de l’enquête auprès des registres, il sera sans doute 
nécessaire de refaire un bilan avec eux rapidement pour apprécier les obstacles persistants. 

Les certificats de santé du 8ème jour (9ème mois et 24ème mois) 
Les certificats de santé du 8eme jour sont une source d’informations indispensable pour les registres de 
malformations congénitales et des handicaps de l’enfant. Sur les 6 registres qualifiés consultés, 1 seul n’y a pas 
recours du fait d’un refus catégorique du service de PMI. Pour les registres de malformations, en théorie, les 
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certificats de santé du 9éme mois et 24eme mois sont indispensables ou utiles mais en pratique, l’absence 
d’exhaustivité de l’un et l’autre en limite l’utilité. 
Ces certificats permettent le repérage de cas et sont donc l’une des sources de signalement. A noter qu’ils 
peuvent constituer la seule source de signalement pour des malformations mineures (qui ne sont pas 
obligatoirement signalées par les maternités et ne font pas l’objet d’une intervention etc), les malformations 
concernant des naissances survenues dans de petites maternités privés ou pour des enfants nés hors 
département repérés par les certificats de 9 ou 24 mois.  
Les certificats de 9 et 24 mois permettent également un suivi de la morbidité chez les enfants déjà enregistrés.  
Les données nécessaires aux registres doivent donc permettre de repérer et d’identifier le patient (données 
nominatives et sur la malformation (même souvent mal décrite)). Les données contenues dans le certificat 
permettent aussi d’enrichir ou de corriger les informations récupérées par ailleurs (dans le dossier de maternité ou 
du service de chirurgie) notamment sur la naissance, les antécédents familiaux et l’environnement. Mais comme 
pour les autres sources mentionnées, si le certificat permet un repérage de cas, le libellé des malformations est 
souvent trop imprécis pour les registres d’où là aussi la nécessité de récupérer le nom du médecin certificateur ou 
de la maternité permettant un retour au dossier.  
 
Les certificats de santé nominatifs sont transmis par les médecins aux services de PMI départementaux. Pour les 
registres, la consultation doit donc se faire à ce niveau. En pratique, la possibilité de consulter les certificats est 
variable d’un département à l’autre. 3 registres de malformations congénitales sur 4 ont accès aux certificats de 
santé pour l’ensemble de la zone couverte (ce qui correspond à 9 services de PMI) ; 1 a accès aux certificats d’un 
seul département sur les 4 couverts. Un registre des handicaps n’a accès qu’à des données agrégés lui 
permettant d’avoir des dénominateurs, l’autre est confronté à un refus total de la responsable du service 
départemental de la PMI. 
Au total, sur 16 départements donc services concernés, 4 refusent de transmettre toute information. Les raisons 
invoquées sont surtout réglementaires (impossibilité de transmettre des données nominatives sensibles), le refus 
est soit le fait de la personne responsable de la PMI, soit des élus. De plus, 2 « départements » refusent de 
transmettre les noms des enfants mais transmettent des données indirectement nominatives comme la date de 
naissance complète et la maternité de naissance. Cela complique la procédure de repérage des cas, augmente 
les risques d’erreurs, sans aucune utilité pour la confidentialité.  
Là encore, l’absence de levier réglementaire ou contractuel (pas de convention en général) rend l’accès aux 
certificats totalement « personne dépendante » alors que ces certificats ont clairement un rôle reconnu de 
surveillance sanitaire. Outre le repérage de situation nécessitant l’intervention de services de PMI locaux, ils 
permettent de produire tous les ans des informations statistiques et épidémiologiques aux niveaux départemental 
et national. Les données sont à cet effet  transmises à la DREES sous forme anonyme. Cependant cette 
remontée n’est pas exhaustive : pour les naissances 2004, 68 départements sur 100 ont transmis des données 
informatisées à la DREES, et l’exhaustivité de la remontée est variable d’un département à l’autre. 
 
Quand l’accès aux certificats est possible, des difficultés fonctionnelles et techniques existent. Sauf exception, le 
personnel des registres consulte, dans les services de PMI, l’ensemble les certificats « papier », 2 à 3 fois par an ; 
Il opère un tri manuel des certificats pouvant correspondre à des cas « registres » sur lesquels il récupère les 
informations pertinentes. La procédure est donc particulièrement lourde car non automatisée.  
 

Les SAMU-SMUR :  
Les données disponibles auprès des SAMU ou SMUR sont particulièrement pertinentes, voire indispensables pour 
les registres des ‘cardiopathies ischémiques’, qui d’ailleurs les utilisent depuis leur création. Cette source est utile 
à la fois pour le repérage des cas (en particulier, ceux qui décèdent au cours du transport, et ne sont donc pas 
hospitalisés) mais aussi comme source d’’informations médicales complémentaires sur les cas identifiés par 
ailleurs.  
Il est à souligner que ces données ne constituent pas à proprement parler une base médico-administrative car ne 
sont pas toutes informatisées, et que les registres travaillent surtout à partir de listes manuscrites. 
Deux autres registres ont aussi recours aux données du SAMU pour repérer des cas. Le registre des 
malformations congénitales de Paris peut ainsi identifier les cas de nouveau-nés qui font l’objet d’un transfert par 
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Samu ou Smur pédiatriques. Pour le registre des victimes d’accidents de la route, les données des Samu ou Smur 
sont aussi indispensables pour l’identification d’un certain nombre des cas et comme source d’informations 
médicales complémentaires (en particulier sur les descriptions lésionnelles …). 
L’accès à ces données ne pos pas de problème particulier actuellement.  
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ANNEXE 4 : TABLEAUX 
Tableau 1: Difficultés d'accès par source de données et par type de registre 

 
Sources Type de registres concernés Finalité  difficulté(s) 

PMSI    
Local 
(DIM) 

Tous les registres 
(15/17) 

Repérage  
des cas 

 
Hétérogénéité des systèmes d'information d'un DIM à l'autre 
Dépendance locale 
Délai de transmission 
Démarches multipliées (2 à >60 Dim selon zone de couverture du registre) 
interprétation du cadre réglementaire ? 

Certificats de décès    
Local  Cancer 

Handicap de l'enfant 
Malformations Congénitales 
Maladies cardiovasculaires 

Repérage de cas (4/5) 
Repérage de cas (1/2) 
Repérage de cas (1/4) 
Repérage des cas  (3/3, +++, 1/3 cas 
enregistrés) 

Pas de cadre réglementaire clair 
Dématérialisation : apports et limites à évaluer 

CéPIDC 
 

Cancer Enfants Survie  

RNIPP puis CéPIDC 
(tous les 5 ans) 

Tous les registres de cancer  Survie Coût 

ALD    
Local 
(Caisses d'assurance 
maladies) 

Cancer (4/5)  
Accidents Vasculaires Cérébraux 

Repérage des cas Consultation des 3 principaux régimes 
dépendance locale interprétation du cadre réglementaire 
Qualité des données 

MDPH    
Local Registres des Handicaps de l'enfant Repérage des cas Hétérogénéité et inadaptation des systèmes d'informations 

Démarches supplémentaires liées au statut GIP sous la responsabilité du 
Conseil départemental 
Qualité et exhaustivité des données 

Certificats de santé du 8ième jour (au second plan du 9ième et 24ième mois)  
Local (PMI) 
 

Malformations congénitales 
Handicap de l'enfant 

Repérage des cas et compléments 
d'informations  
suivi de morbidité pour 9 et 24emes mois 

Tri manuel pour certains 
Dépendance locale 
Imprécision des données 
interprétation du cadre réglementaire ? 

SAMU - SMUR    
Local Maladies cardiovasculaires Repérage des cas 

Malformations congénitales de Paris 
Victimes des accidents de la route 

Tri manuel 
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ANNEXE 4 : TABLEAUX (SUITE) 
Tableau 2: Les voies d'amélioration de l'accès des registres aux bases médico-administratives 

 
Sources Problèmes Solution envisagée Stade 
 
Certificats de déces 

 
Pas de cadre réglementaire clair

 
travail avec le CépiDC puis la CNIL pour définir des 
conditions d’accès aux certificats de décès dans le cadre 
législatif en vigueur et répondant aux besoins des 
registres 

 
En cours 

 
ALD 

 
Difficultés voire refus de 

transmission des informations  
 

 
Donner les bases juridiques pour la transmission des 

informations  nécessaires au fonctionnement d'un 
registre, considéré comme partenaires de l'InVS pour 
l'exercice de sa mission. 
 

 

 
amendement à la 
loi HPST, décret 
d'application en 
cours 

 
PMSI 

 
Difficultés voire refus de 

transmission des informations  
 

 
Donner les bases juridiques pour la transmission des 

informations  nécessaires au fonctionnement d'un 
registre, considéré comme partenaires de l'InVS pour 
l'exercice de sa mission. 
proposer d'introduire la transmission des données aux 

registres dans le contrat d'objectif et de moyens des 
hôpitaux 
 

 
amendement à la 
loi HPST, décret 
d'application en 
cours 

 
MDPH 

 
Hétérogénéité des systèmes 

d'informations 
Démarches supplémentaires 

liées au statut GIP sous la 
responsabilité du Conseil régional
  Difficultés voire refus de 
transmission des informations  
 

 
Donner les bases juridiques pour la transmission des 
informations  nécessaires au fonctionnement d'un 
registre, considéré comme partenaires de l'InVS pour 
l'exercice de sa mission. 
 

 
 
 

 
Certificats de naissance 
8ième jour 

 
Accès "manuel"  service 

départemental de PMI 
 Difficultés voire refus de 

transmission des informations  

 
Donner les bases juridiques pour la transmission des 
informations  nécessaires au fonctionnement d'un 
registre, considéré comme partenaires de l'InVS pour 
l'exercice de sa mission.  
Prise en compte des registres en tant que futurs 
utilisateurs des certificats dématérialisés 
 

 
contact avec la 
DREES, la DGS, la 
DHOS, l’ASIP 
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