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1 - Améliorer la lisibilité et 
le pilotage global des 

vigilances 

2 - Optimiser et simplifier le 
dispositif des vigilances en 

région

3- Faciliter et promouvoir la 
déclaration des 

évènements indésirables

OBJECTIFS DE LA RÉFORME DES VIGILANCES

Renforcer la protection de la
population contre les menaces
sanitaires en améliorant le
signalement et le traitement des
événements indésirables

Améliorer le service rendu aux
professionnels de santé et aux
usagers
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Rappel du contexte

11 préconisations 
opérationnelles 

Pour faciliter et promouvoir  
la déclaration des 
événements indésirables

Création d'un « portail 
commun de 
signalement des 
événements 
sanitaires 
indésirables » 

● Un système de sécurité sanitaire complexe, 
quelquefois cloisonné

● Une lisibilité insuffisante pour les déclarants

● Des outils multiples et non communicants

● Un niveau de déclaration relativement faible
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Principes directeurs du 
portail

PROMOUVOIR FACILITER

FLUIDIFIERORIENTER

● Des contenus simples
● Comprendre les enjeux 

de la démarche de 
déclaration

● Un portail commun à tous 
les déclarants

● Quelle que soit la 
situation rencontrée

● Un guidage pour orienter le 
déclarant en fonction de 
l’événement ou de la 
situation constatée

● L’envoi sans délai et 
sécurisé de la déclaration 
aux destinataires

● La traçabilité de l’envoi et la 
réception d’un accusé de 
bonne transmission au 
déclarant
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TRAJECTOIRE:
UNE MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE 

Périmètre actuel

Liés à la prise d’un produit ou d’une 
substance

Une V1 du portail commun de signalement des événements sanitaires 
indésirables pour l’ensemble des vigilances règlementaires

• Médicament
• Matériel (instrument, dispositif médical implanté, 

pansements, prothèses…)
• Produit sanguin labile (transfusion)
• Complément alimentaire
• Substance psychoactive 
• Produit cosmétique
• Produit de tatouage
• Autres produits … 

• Infection associée aux soins (infection 
nosocomiale) 

• Evénement indésirable grave associé à des soins 
(entrainant le décès, des séquelles irréversibles 
graves, ou des risques  pour la santé publique)

Liés à une pratique médicale
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Synthèse du fonctionnement 
du portail
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 Un canal d’entrée 
commun

 Permet la saisie unique 
en cas de multivigilances

 Attribue la déclaration à la 
structure adéquate (type 
de vigilance, zone 
géographique)

 Conserve les traces des 
déclarations (nature, 
date, date d’envoi de 
l’accusé de transmission, 
date d’acquittement par 
l’évaluateur…)

 N’est pas un outil métier

 N’analyse pas le 
contenu des 
déclarations: n’effectue 
pas d’analyse à la place 
de l’évaluateur

 Ne se substitue pas à 
des outils existants de 
télédéclaration

 Ne stocke pas les 
déclarations
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QUELQUES DONNÉES APRÈS 18 MOIS
Données du 13 mars 2017  au 21 septembre 2018

Signalement Professionnels 
de santé
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• Interconnexion 
avec les systèmes 
d’information des 
agences sanitaires

•Harmonisation et 
convergence  des 
formulaires

•Risques infectieux 
(IAS, IRA et GEA) et 
extension à 
l’ensemble des 
Maladies à 
déclaration 
obligatoire (2019)

•Compte déclarants 
PS depuis janvier 
2018

•Intégration aux 
logiciels métier des 
PS (ville et hôpital)

V1 
(T1 2017)

• Vigilances réglementées
•Simplification des 

formulaires
•Interconnexion SIVSS

Une première version du portail livrée en 2017
puis enrichie dans les versions suivantes

TRAJECTOIRE:
UNE MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE 

Trajectoire du portail
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Autres évolutions non 
fonctionnelles
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Mieux comprendre pour mieux signaler

 Apporter plus de pédagogie (tutoriel, vidéos et animatiques)

Améliorer le retour d’information

 Transparence des suites données aux
signalements individuels

 Visibilité sur les actions menées par
les pouvoirs publics suite aux
signalements collectifs
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Merci pour votre attention
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Annexes
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VEILLE, ALERTES ET VIGILANCES
RESEAU REGIONAL DE VIGILANCES ET D’APPUI (RREVA)
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Biovigilance Qualité et sécurité des soins

Evènements indésirables 
graves

Addictovigilance
Pharmacovigilance
Matériovigilance
Réactovigilance
Hémovigilance

Toxicovigilance Infections 
associées 
aux soins

Surveillance 
épidémiologique
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RéactoV

LES CIRCUITS DE LA 
DECLARATION: PARTICULIER

Situation liée à un produit / une substance Situation liée à un soin

CRPV* CAPTV* CEIP*

TatouVAddictoV

P.Veterin

CosmétoV

Nutri V
AMP V Radio V

HémoV

Bio V

addiction

ToxicoV

addiction

PharmacoV

MatérioV

addiction



RéactoV

LES CIRCUITS DE LA 
DECLARATION: PS

Situation liée à un produit / une substance Situation liée à un soin

CRPV* CAPTV* CEIP*

TatouVAddictoV

P.Veterin

CosmétoV

Nutri V

AMP V Radio V

HémoV Bio VToxicoV

CRH*

IAS

CPIAS

HAS

addiction

addiction

MatérioV

PharmacoV

AMP
VIGIE

BIO 
VIGIE

addiction


