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EDMUS: état des lieux juin 2017

• Base de donnée clinique nationale

• 41 centres participants

• 60053 dossiers patients

• 709 patients prélevés (13 centres)

• 6018 séquences IRM de 442 patients (17 
centres)



EDMUS: quelques chiffres locaux

• 3682 dossiers patients SEP

• 65 dossiers patients NMO

• 1106 consentements signés (30%)

• 90 IRM exportées depuis 04/2017

• 2600 dossiers en file active (69%)

• 339 perdus de vue (9%)
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Le rôle des ARCS

• Diffuser les documents OFSEP

• Centraliser et archiver les consentements

• Recueillir les données: dossier clinique, Fiche Minimale 
Ofsep, fiche de prélèvements, PACS 

• Saisir les données dans le logiciel EDMUS

• Transférer les données vers le Centre de Coordination 
National de l’OFSEP

• Veiller à l’amélioration continue de la qualité des 
données

• Participer aux études cliniques (ex : VIRGILE)



Les documents OFSEP

• Note d’information adaptée:

RIS et CIS

SEP

Patient mineur

NMO

• Consentement unique

• Plaquettes

• Affiches 







Les données cliniques



Les documents OFSEP

• Fiche Minimale OFSEP

(FMO)



Document alSacEP

Fiche IDEFiche alSacEP



Circuit des Données Cliniques



Echantillons et données biologiques



Les documents OFSEP

• Kit et fiche de prélèvement 



Les prélèvements biologiques

• Organiser le prélèvement:

Lien entre le neurologue, l’infirmière, le 
laboratoire et le CRB pour le stockage des 
échantillons.

• Cohortes prioritaires: CIS, NMO, RIS, SEP PP, 
ADEM, LEMP



Circuit des échantillons et données 
biologiques 



Les données d’imagerie



Circuit des données d’imagerie



La qualité des données



Comment améliorer la qualité des 
données

• Respecter les procédures de l’OFSEP

• Tenir compte des indicateurs qualité

• Répondre aux queries et rapports 
d’incohérences émis par l’OFSEP

• Sauvegarder la base en local



Module d’identification des 
incohérences EDMUS



Module d’identification des 
incohérences EDMUS



Les études



Les études et les publications

• 1ère étude industrielle: VIRGILE

• Études institutionnelles: SOKIDMUS, EMISEP, SURVIMUS

• Les études de cohortes

• Les abstracts

• Les posters

• Les publications



Les études 



Les publications



Et après

• Amélioration continue de la qualité des données

• Projet interface entre les systèmes d’information 
hospitaliers et le système EDMUS-SHANOIR

• Développement de la plateforme OFSEP nationale

• Site de l’OFSEP: http://www.ofsep.org/fr



Merci pour votre attention


