Chères/Chers médecins XMED,
Né de la volonté commune de structurer et valoriser les données de santé collectées dans les logiciels
métier, un partenariat s’est mis en place en 2016 entre l’association AMEDULO et le réseau Sentinelles.

Qu’est-ce que le réseau Sentinelles ?
Il s’agit d’un réseau de recherche et de veille en soins de
premiers recours, développé sous la tutelle conjointe de
l’Inserm et de Sorbonne Université (www.sentiweb.fr). Il
regroupe 1314 médecins généralistes et 116 pédiatres, en
France métropolitaine. Ces médecins déclarent en ligne ou
via le logiciel de surveillance épidémiologique « Jsentinel »
les cas vus en consultation pour 10 indicateurs de santé. Ce
système national de surveillance permet le recueil, l'analyse
et la redistribution en temps réel de données
épidémiologiques pour 10 indicateurs de santé.

Les 10 indicateurs surveillés par
le réseau Sentinelles
Diarrhées aiguës
Syndromes grippaux
Infections respiratoires aigues
Varicelle / Zona
Coqueluche
Oreillons
Borréliose de Lyme
Urétrites masculines
Actes suicidaires

Pourquoi un partenariat AMEDULO - Sentinelles ?
Parce que l’excellente structuration du logiciel permettait de rendre simple et sans double saisie les
déclarations des médecins Sentinelles utilisant XMED !
Une interface d’échange de données, transparente pour le médecin participant, a donc ainsi été mise en
place, permettant l’échange automatisé de données entre le logiciel XMED et le logiciel « jSentinel »
(utilisé pour la transmission des donnée vers le réseau Sentinelles). Rendez-vous sur la page d’accueil du
site (www.amedulo.org), tout en bas , et constatez comment c’est simplissime !

Vous êtes généraliste libéral, exerçant en métropole, intéressé par la recherche et la
santé publique, vous utilisez le logiciel XMED : devenez médecin Sentinelles !
Pourquoi participer au réseau Sentinelles ?
- Pour faire avancer la recherche en médecine générale et participer à la veille sanitaire en France
- Pour recevoir (si vous le souhaitez) des actualités épidémiologiques nationales et régionales
- Pour échanger sur le forum (si vous le souhaitez) avec des confrères et avec l’équipe Sentinelles

Comment participer au projet XMED-jSentinel ?
1.
2.
3.

Inscription au réseau Sentinelles : Prenez contact (cf infra) et vous serez guidé de bout en bout.
A la fermeture d’XMED en fin de journée, synchronisation d’XMED et du logiciel de surveillance
épidémiologique « jSentinel » (tout s’enchaine automatiquement)
Transmission automatique et quotidienne des cas (ou de l’absence de cas) vus en consultation, de
manière totalement anonymisée.
NB : Vous voulez une rapide démo en ligne ? : envoyez mail à amedulo@amedulo.org

Nous contacter :
Vous souhaitez participer au réseau Sentinelles ou obtenir des informations complémentaires ?
N’hésitez pas à nous contacter :
Réseau Sentinelles – IPLESP
Faculté de Médecine Sorbonne Université
- par mail (sentinelles@upmc.fr / laetitia.vaillant@upmc.fr)
27 Rue Chaligny
- par téléphone (01.44.73.84.35)
75571 Paris Cedex 12
- par fax (01.44.73.84.54)
www.sentiweb.fr

