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Selon ces options sanitaires
Déclaration nominale
ou
anonyme
Protection du secret
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Loi du 30 novembre 1892 sur l’exercice de la médecine
Déclaration par les médecins, officiers de santé, sages femmes des cas
de maladies épidemiques
Liste des maladies épidémiques inscrites à l’arrêté du 23 novembre
1893
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fièvre typhoïde
Typhus exanthématique
Variole et la varioloïde
Scarlatine
Diphtérie (croup et angine couenneuse)
Suette miliaire
Choléra et les maladies cholériformes
Peste
Fièvre jaune
Dysenterie
Affections puerpérales, lorsque le secret de la grossesse n’aura pas été
réclamé
Ophtalmie des nouveau‐nés
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Loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique
Décret du 10 Février 1903
Déclaration et désinfection
obligatoires

Déclaration facultative

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

14.
15.
16.
17.

Fièvre typhoïde
Typhus exanthématique
Variole et la varioloïde
Scarlatine
Rougeole
Diphtérie
Suette miliaire
Choléra et maladies cholériformes
Peste
Fièvre jaune
Dysenterie
Affections puerpérales et l’ophtal‐
mie des nouveau‐nés lorsque le se‐
cret de l’accouchement n’a pas été
réclamé
13. Méningite cérébro‐spinale
épidémi‐ que

Tuberculose pulmonaire
Coqueluche
Grippe
Pneumonie et broncho‐
pneumonie
18. Erysipèle
19. Oreillons
20. Lèpre
21. Teigne
22. Conjonctivite purulente et l’oph‐
talmie granuleuse
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Décret Loi du 30 octobre 1935
Déclaration par la famille/principal occupant des lieux

Décret du 16 mai 1936
Modes de désinfection (en cours et terminale)

Décret du 21 décembre 1936
Double déclaration (2 cartes‐lettes fermées)
‐ médecin/sage‐femme
‐ famille/principal occupant des lieux
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Donc jusqu’aux années 80 :
Déclarations nominales
entrainant
désinfection
et
mesures prophylactiques
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Années 80
Nécessité d’un système de surveillance
plus adapté
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Décret du 10 juin et Circulaire du 19 novembre 1986
Maladies justiciables de
Maladies justiciables de
mesures exceptionnelles au
mesures à prendre à l’échelon
niveau national ou international local faisant l’objet d’un rapport
périodique au ministère chargé
de la santé…
Choléra
Peste
Variole
Fièvre jaune
Rage
Typhus exanthématique
Fièvre hémorragique africaine

Fièvre typhoïde et fièvre paratyphoïde
Tuberculose
Tétanos
Poliomyélite antérieure aiguë
Diphtérie
Méningite cérébro‐spinale à méningo‐
coque et méningococcémies
Toxi‐infections alimentaires collec‐
tives
Botulisme
Paludisme autochtone
Syndrome immunodéficitaire acquis
(S.I.D.A.) avéré
Brucellose
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Début des annees 90
Nécessité de redéfinir la politique de sécurité sanitaire
(Sang contaminé
Amiante
Saturnisme infantile
Vache folle)
Retour à l’intervention
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1998 : Loi relative au renforcement de la veille sanitaire
Liste des maladies devant faire l’objet d’une
transmission obligatoire de données individuelles à
l’autorité sanitaire
Botulisme
Brucellose
Choléra
Diphtérie
Fièvres hémorragiques africaines
Fièvre jaune
Fièvre typhoïde et paratyphoïde
Infection aiguë symptomatique par le
VHB
Infection par le VIH, quel que soit le
stade
Légionellose
Listériose

Méningite cérébro‐spinale …
Paludisme autochtone
Paludisme d’importation…
Peste
Poliomyélite antérieure aiguë
Rage
Suspicion de maladie de Creutzfeldt‐
Jakob…
Tétanos
Toxi‐infections alimentaires collectives
Tuberculose
Typhus exanthématique

Saturnisme chez les enfants mineurs
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1998 : Loi relative au renforcement de la veille sanitaire

Liste des maladies qui justifient une intervention
urgente locale, nationale ou internationale et doivent
être signalées sans délai à l’autorité sanitaire
Toute la liste précédente exceptés :
Infection aiguë symptomatique par le VHB
Infection par le VIH quel que soit le stade
Tétanos
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Décret du 16 mai 2001
Numéro d’anonymat établi par codage informatique
irréversible

Circulaire du 10 février 2003
Nouveau dispositif de notification anonymisée
Précisions sur les procédures de notification et de
signalement
Renforcement des mesures de protection des données
Information des personnes concernées
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2005
Hépatite aiguë A
2006
Dengue
Chikungunya
2011
Mésothéliomes
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