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=E : Cet article décrit l'organisation et le fonctionnement du r6seau national télé- 
infornatique de surveillance et d'infomation sur les maladies transmissibles en France. 
Les aspects administratifs, humains et techniques sont passés en revue. Le réseau 
réunit 500 médecins-génBraZstes sentinelles, i00 Directions départementales de l'action 
sanitaire et sociale, la Direction générale de la sant6 du Ministère de la Santé et divers 
centres de réf4rence. La discussion présente I'évolution du fonctionnement de 
l'ensemble. 

SUMMARY : This paper describes the organisation and the working of the French 
Communicable Diseases cornputer Network. The administrative, human and technical 
aspects are presented. The network links together 500 Sentine1 General Pracfitioners, 
100 Departmental Health offices, the National Department of Health and some reference 
Centers. The discussion deals with the functioning and the evolution of the whole system. 

[ I - INTRODUCTION 1 
Augmenter la quafité, la pertinence et la rapidité de réponse des systèmes de santé 
publique dépend essentiellement de la capacité à améliorer les procédés de collecte. 
d'analyse et de redistribution des informations utiles et à renforcer les communications 
entre les divers partenaires. Un meilleur suivi et une intervention rapide sur une situation 
de terrain sont liés d'abord à un recueil rapide et complet de l'information de base afin 
d'en suivre i'évolution précise. Ensuite. i l  faut y associer une analyse pertinente qui 
donne rapidement des données synthétiques pour les prises de décision. Enfin, le 
wntr6le des problèmes de santé publique ne sera possible que si l'information est 
disponible à temps pour toutes les personnes concernées. De la m&me façon, tout ceci 
dépend d'une amélioration de la communication entre tous les partenaires, ce qui permet 
une amélioration des échanges d'idées et de connaissance, en particulier grâce à une 
facilitation de la consultation d'experts. 
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