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ARCHITECTURE	  APPLICATIVE	  SICAP	  	  
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• Des	  acteurs,	  très	  mo>vés	  et	  
engagés	  
• Une	  réponse	  technique	  assez	  
robuste	  qui	  permet	  de	  porter	  les	  
ac>vités	  des	  u>lisateurs	  
• Des	  compétences	  et	  exper4ses	  
fonc4onnelles	  internes	  portées	  par	  
les	  MOA	  CAPTV	  de	  Nancy	  et	  Paris	  

Des forces 

Des opportunités 

Des faiblesses 

• Des	  infrastructures	  matérielles	  et	  logicielles	  vétustes	  au	  niveau	  ETL	  et	  
infocentre	  gérées	  par	  l’AP-‐HP	  présentent	  un	  risque	  majeur	  et	  dont	  la	  
mise	  à	  jour	  serait	  coûteuse	  sans	  apport	  de	  valeur	  ajoutée	  mé>er	  
• Des	   dysfonc>onnements	   sur	   l’ensemble	   des	   composants	   applica>fs	  
qui	  entravent	  sérieusement	  la	  qualité	  de	  la	  réponse	  fonc>onnelle	  
• Une	   faiblesse	   dans	   la	   coordina>on	   du	   disposi>f	   issue	   de	   la	  
fragmenta>on	   des	   rôles	   et	   responsabilités	   et	   des	   difficultés	   de	  
formalisa4on	  associées	  	  
• Un	   système	   dont	   le	   fonc4onnement	   dépend	   de	   l’engagement	   de	  
quelques	  personnes	  clés	  
• Un	  manque	  d’implica4on	  de	  la	  plupart	  des	  CHU	  et	  DSI	  Locaux	  (autres	  
que	  Nancy	  et	  l’APHP)	  
• Une	  documenta4on	  incomplète	  
• Un	   périmètre	   qui	   a	   évolué	   et	   des	   conven4ons	   qui	   n’ont	   pas	   pris	  
pleinement	  compte	  de	  ces	  évolu4ons	  
• 	  Une	  ges4on	  des	  déclara4ons	  CNIL	   	  non	  conforme	  et	  des	  obliga4ons	  
hébergeur	  de	  données	  de	  santé	  non	  traitées	  	  

•  	   Risque	   de	   rupture	   d’une	   infrastructure	   technique	   centrale	   dont	   le	  	  
remplacement	  induirait	  un	  upgrade	  des	  autres	  briques	  logicielles	  et	  une	  
campagne	  de	  tests	  de	  non	  régression	  importante	  
•  	   Trois	   personnes	   clés,	   porteuses	   de	   l’ensemble	   du	   SICAP,	   non	  
interchangeables	  et	  soumis	  à	  une	  charge	  de	  travail	  très	  importante	  

• Une	  conscience	  des	  risques	  
largement	  exprimés	  depuis	  10	  
ans,	  liés	  à	  la	  concentra>on	  de	  la	  
connaissance	  sur	  des	  personnes	  
clés	  	  
• Une	  volonté	  des	  DSI	  de	  l’AP-‐HP	  
(ATI	  et	  DSI	  GH	  SLS	  –	  LRB)	  et	  du	  CHU	  
de	  Nancy	  de	  sécuriser	  
l’exploita4on	  et	  le	  support	  
	  

Des menaces 

Des	  difficultés	  confirmées	  
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1er	  le&re	  de	  mission	  
DGS-‐ASIP	  	  

MOA	  du	  SI	  SICAP	  

Juillet 2011 

Avril 2012 

Juin 2012 

2ème	  le&re	  de	  mission	  
DGS-‐ASIP	  	  

Etude	  de	  faisabilité	  
guichet	  commun	  de	  
recueil	  des	  signaux	  de	  

vigilance	  

•  «	  Etude	  de	  
faisabilité	  »	  	  

•  Corpus	  juridique	  
des	  vigilances,	  

•  Fiches	  descrip>ves	  
agences	  na>onales	  

Rapport	  d’audit	  SICAP	  

Etude du SI des centres anti-
poison (SICAP) Etude de faisabilité guichet 

Processus	  d’instruc4on	  

Janvier 2013 

Juin 2013 

Main4en	  en	  condi4on	  opéra4onnelle	  SICAP	  

Décembre 2013 
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Des	  flux	  de	  déclara4on	  reflet	  de	  la	  complexité	  	  
des	  organisa4ons.	  
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Un	  système	  de	  surveillance	  sanitaire	  souvent	  construit	  en	  	  
réac4on	  à	  des	  crises	  successives	  mais	  sans	  cohérence	  globale	  
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•  La loi 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité sanitaire en matière de 
transfusion sanguine et de médicament  

Evénéments / crise   Intervention du législateur  Conséquences organisationnelles 

1990 : Affaire du sang 
contaminé  

•  La loi  98-5 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille 
sanitaire : elle étend notamment le dispositif à la veille épidémiologique 
face à la complexité croissante des crises sanitaires 

Crises sanitaires 1991 
- 1998 : ESB, Sida, 
TIAC,  méningite 

•  L’Agence du médicament devient l’Agence Française de 
Sécurité sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS). 

•  Création de  : 
−  l'Institut de Veille Sanitaire (InVs) –transformation du RNSP 
−  l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments(Afssa) 
−   Comité National de Sécurité Sanitaire (CNSS). 

•  Création de l’agence du médicament 
•  Création de l’agence française du sang  

•  Décret 2002-299 du 1er mars 2002 relatif à l'organisation et au 
fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire 
environnementale et modifiant le code de la santé publique  

1998 : Affaire de 
l’Amiante 

•  Création de l'Agence Française de Sécurité sanitaire 
Environnementale (AFSSE) 

•  Explicitation dans le code de la santé publique des missions de 
sécurité sanitaire et mise en place d’un régime de réparation 
des risques sanitaires   

•  La loi 2002-303 de mars 2002 relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé; elle pose les bases d'un dispositif de 
réparation des risques sanitaires avec des garanties et formalise le 
principe d’évaluation 

La Loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière 
nucléaire reforme le dispositif de radioprotection  • Création de l’agence de sûreté nucléaire  

La Loi HPST du 21 juillet 2009 vient renforcer le dispositif de vigilance et le 
système d'évaluation des risques : 
• Renforcement du pouvoir des ARS avec un rôle accru en matière 
d’autorisation sanitaire, de contractualisation et de police sanitaire 
• Déclaration obligatoire des effets toxiques d’un produit sur l’homme par 
tous PS 
• Déclaration des données individuelles pour la surveillance 
épidémiologique 

• Renforcement du dispositif de toxicovigilance assuré par 
l’InVS 

• Renforcement de la surveillance épidémiologique assurée 
à l’InVS 

•  La loi n° 2004-806 relative à la politique de santé publique du 9 août 
2004 : reprécise le rôle de veille et de surveillance sanitaire et le 
dispositif de gestion de crise au niveau régional 

SRAS, canicule  
(2003 )…  

•  Renforcement du dispositif de veille et d’alerte sanitaire et mis 
en place d’un dispositif de réaction en cas de menace sanitaire 
grave  

•  Extension de l’InVS et des CIRE 

Menace de pandémie 
grippale  



E-‐sin	   Vigie	  radiothérapie	  

SI	  

SI-‐AC	  (DUS)	  
Sphère	  na>onale	  

DGS-‐Urgent	  

PS	  :	  L	  

Vigie	  AMP	  

Sphère	  régionale	  

Nutrivigilance	  

VSS	  

Plateforme	  de	  
veille	  et	  
d’urgences	  
sanitaires	  (PVUS)	  
Centre	  de	  récep4on	  
et	  de	  régula4on	  des	  
signaux	  sanitaires	  :	  
point	  focal	  régional	  
24/24	  7/7	  

Sphère	  locale	  

Correspondants	  
locaux	  en	  ES	   usagers	  

CVAGS	  

E-‐sin	   Applica4ons	  
internes	  

PS	  :	  ES	  	  

Sphère	  européenne	  

Signalements,	  
déclara4on,	  
informa4on	  

Eudravigilance	  

IRIS	  1	   SIROCO	  

BDD	  

SARE	  

CIRE	  

E-‐sin	  CEIP	  

Pharmaco	  vétérinaire	  

CHV	  

E-‐fit	  

CRPV	  

BNPV	  

BNPV	  

Voozalerte	  

CAPTV	  

Vigie	  AMP	  

BLCI	   BLPC	  

BK4	  

WinTIAC	  

Voozalerte	   Orages	  

Eudamed	  

E-‐fit	  

TESSy	  

BK4	  rég.	  

ANPV	  

ANPV	  

DO	  
DO	  

U"lisateurs	  des	  SI	  et	  BDD	   Hébergement	  InVS	  

TBInfo	  

ANSM-‐info	  

Info	  aux	  PS	  

IRIS	  2	  

CAPTV	  

Info	  
centre	  

CAPTV	  
AP-‐HP	   BNCI	  

BNPC	  

SRVA	  

SURSAUD	  



Vigilance	   Volumétrie	  (2011)	  

Pharmacovigilance	  	  
Professionnel	  de	  santé	  	  :	  36	  031	  

Industriel	  :	  23	  140	  

Hémovigilance	   13	  889	  

Matériovigilance	   11	  456	  

Pharmacodépendance	  
10	  885	  
(No4fica4ons	  spontanées	  :	  2	  448	  
Collecte	  ac4ve	  :	  8437)	  

Défaut	  de	  qualité	  sur	  un	  
médicament	   1400	  

Réactovigilance	   1	  359	  

Biovigilance	   288	  

Cosmétovigilance	   187	  

Vigilance	  des	  produits	  
de	  tatouage	   <10	  

Radioprotec>on	   656	  

AMP	  vigilance	   409	  
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Vigilance	   Volumétrie	  (2011)	  	  

Toxicovigilance	  	   Non	  disponible	  

Maladies	  à	  
Déclara>on	  
Obligatoire	  

•  Tuberculose	  :	  4	  991	  
•  VIH	  :	  3	  618	  
•  Légionellose	  :	  1	  170	  
•  Hépa4te	  A:	  1	  114	  
•  TIAC	  :	  1	  032	  
•  Méningocoque	  :	  574	  
•  SIDA	  :	  524	  
•  Listériose	  :	  282	  
•  Hépa4te	  B	  :	  90	  	  
•  …	  
Total	  	  environ	  :	  14	  000	  	  

Infec>ons	  associées	  
aux	  soins	   1	  555	  (signalements	  externes)	  

Nutrivigilance	  	  	   	  >	  600	  (en	  2012)	  

Pharmacovigilance	  
vétérinaire	  	  

Environ	  400	  
(5	  effets	  indésirables	  chez	  
l’homme	  uniquement)	  

Signaux	  sanitaires	  	   Non	  disponible	  

In
VS

	  	  
AN

SE
S	  

AN
SM

	  	  
AB

M
	  	  

AS
N
	  	  

AR
S	  
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Rétro-information 

Déclarant 

Base commune  
de signaux sanitaires Enrichissement de 

la base des 
déclarations 

SI associés 
à 

l’évaluation 
DUS 
ARS 

ANSM 
InVS 
… 

Orientation 

Portail 
commun  

Déclarant 

www.declarations-sante.fr 
Déclaration 

Rétro-Information 

Déclarant 

Déclaration  via LPS.. 

Rétro-information 

Applications  
métiers 
sources 

 
(Logiciel des 

PS, des 
acteurs des 

vigilances…) 

Déclaration vers les SI métiers 
Systèmes de 
déclaration 
existants 

4	  chan>ers	  	  à	  mener	  
en	  parallèle	  :	  

	  

•  le	  chan4er	  «	  portail	  
commun	  de	  
déclara4on	  »	  

•  le	  chan4er	  «	  base	  
commune	  de	  

signaux	  sanitaires	  »	  

•  le	  chan4er	  «	  flux	  
d’informa4ons	  »	  	  

•  le	  chan4er	  «	  
référen4els	  »	  

Principaux	  échanges	  d’informa4on	  
des	  SI	  existants	  avec	  le	  portail	  
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Guichet	  
commun	  

SI	  évalua>on	  

SI	  évalua>on	  

SI	  évalua>on	  

SI	  évalua>on	  

SI	  évalua>on	  

Référentiels partagés  
nécessaires à la déclaration 

Référentiels  
SI métier 

Tronc	  
commun	  de	  
déclara4on	  

Segments	  génériques	  
d’informa>on	  et	  	  vocabulaires	  

communs	  

Le	  tronc	  commun	  de	  déclara>on	  doit	  perme&re	  	  
de	  communiquer	  avec	  les	  SI	  mé>er	  	  	  

Format	  	  
d’échange	  



Contour	  d’un	  portail	  commun	  de	  
déclara4on	  

12	  

Palier	  fonc>onnel	  
minimal	  

• Portail	  ouvert	  à	  tous	  les	  déclarants	  
• Services	  d’informa4ons	  aux	  déclarants	  (aide	  au	  signalement)	  
• Services	  de	  suivi	  et	  de	  traçabilité	  de	  la	  récep4on,	  de	  la	  conformité	  et	  de	  
l’orienta4on	  

• Services	  de	  no4fica4on	  des	  acteurs	  du	  niveau	  2	  (nécessaires	  aux	  en4tés	  ne	  
disposant	  pas	  de	  SI)	  

• Orienta4on	  des	  flux	  vers	  les	  SI	  mé4ers	  

Autres	  paliers	  
fonc>onnels	  
cohérents	  	  

	  
(trajectoire	  à	  

construire	  selon	  des	  
règles	  fixées	  par	  le	  

disposi"f	  de	  
gouvernance	  du	  

projet	  )	  

• Mise	  à	  disposi4on	  de	  la	  base	  de	  signaux	  sanitaires	  
• Rétro-‐informa4on	  
• Déclara4on	  par	  les	  LPS	  
• Elargissement	  à	  l’ensemble	  des	  EI	  sanitaires	  
• Fonc4onnalités	  avancées	  de	  datamining	  



Proposi>ons	  de	  principes	  majeurs	  	  
de	  mise	  en	  œuvre	  d’un	  portail	  commun	  

Dimension	  mul>canal	  du	  portail	  :	  tout	  en	  veillant	  à	  ce	  que	  les	  services	  téléphoniques	  soient	  suffisamment	  
ciblés	  pour	  ne	  pas	  faire	  face	  à	  des	  volumes	  d’appels	  trop	  importants	  et	  peu	  signifiants.	  

	  
Pilotage	  univoque	  du	  portail	  na>onal	  par	  une	  agence	  dans	  une	  gouvernance	  commune	  

	  

Stratégie	  de	  facilita>on	  de	  la	  déclara>on	  :	  ergonomie	  de	  présenta4on	  et	  de	  naviga4on	  ,	  simplifica4on	  de	  la	  
déclara4on	  ,	  assistance	  téléphonique,	  …	  

Respect	  des	  ou>ls	  de	  déclara>on	  existants	  :	  capacité	  du	  portail	  à	  alimenter	  les	  SI	  mé4er	  existants	  

Réponse	  téléphonique	  urgente	  (pluridisciplinaire	  et	  mutualisée)	  

Stratégie	  d’interconnexion	  du	  portail	  avec	  les	  SI	  amont	  et	  aval	  ,	  progressive	  et	  
adaptée	  à	  leurs	  stratégies	  d’évolu>on	  	  

Approche	  par	  les	  référen>els	  

Sécurité	  renforcée	  :	  habilita4on	  /	  authen4fica4on,	  traçabilité,	  confiden4alité,	  respect	  des	  exigences	  
CNIL	  
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Nouvelles	  méthodes	  en	  surveillance	  

•  Moteur	  de	  recherche	  internet	  
–  Certains	  termes	  de	  recherche	  sont	  des	  bons	  indicateurs	  de	  la	  

propaga4on	  de	  pathologies	  infec4euses	  :	  grippe,	  dengue…	  	  
Google	  flutrends	  hrp://www.google.org/flutrends	  	  [Ginsberg,	  2009]	  
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Nouvelles	  méthodes	  en	  surveillance	  

•  Moteur	  de	  recherche	  internet	  	  
–  Certains	  associa4ons	  de	  molécules	  et	  de	  symptômes	  suggèrent	  des	  

événements	  de	  pharmacovigilance	  [White,	  2013]	  
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Expériences	  étrangères	  

•  Surveillance	  des	  événements	  indésirables	  (Etats-‐Unis)	  
–  Pa4ent	  Safety	  Organiza4on	  :	  organismes	  locaux	  chargés	  de	  
collecter	  et	  d’analyser	  les	  déclara4ons	  volontaires	  d’EI	  
	  
	  
	  
	  
	  

–  Remontée	  des	  données	  via	  un	  format	  interopérable	  CDAR2	  
(AHRQ	  Common	  Format)	  pour	  produire	  des	  tableaux	  de	  
bords	  (Network	  of	  Pa4ent	  Safety	  Databases	  )	  
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Événements	  surveillés	  

Incident	  

Presque	  incident	  

Evénement	  à	  risque	  

Formulaire	  
évenement	  

Formulaire	  
pa4ent	  

Formulaire	  
	  

Formulaire	  spécifique	  
[Sang,	  DM,	  

médicament,	  chute,	  
escarre,	  chirurgie,	  
anesthésie	  …]	  

Tronc	  commun	  de	  déclara4on	  



Expériences	  étrangères	  

•  Base	  néerlandaise	  de	  Pharmacovigilance	  
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Recherche	  par	  effet	  
secondaire	  

Recherche	  par	  médicament	  ou	  
substance	  ac>ve	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



§  Merre	  en	  place	  une	  gouvernance	  du	  programme	  vigilance	  afin	  d’être	  en	  
capacité	  de	  réaliser	  les	  chan4ers	  de	  système	  d’informa4on	  

•  Pilotage	  stratégique	  incarné	  par	  une	  personnalité	  nommée	  par	  le	  ministère	  
•  Pilotage	  opéra4onnel	  commun	  à	  l’ensemble	  des	  acteurs	  
•  Elabora4on	  de	  modèles	  mé4ers	  compa4bles	  

	  
§  Harmoniser	  les	  référen4els	  et	  installer	  un	  cadre	  d’interopérabilité	  

•  Impact	  important	  sur	  les	  SI	  mé4ers	  
•  Opposabilité	  des	  référen4els	  

	  
§  Consolider	  les	  modalités	  d’achat	  de	  presta4ons	  pour	  l’évolu4on	  des	  SI	  mé4er	  

afin	  de	  maîtriser	  les	  délais	  

§  Adapter	  les	  organisa>ons	  et	  les	  processus	  mé>er	  sous-‐jacents	  

Les	  facteurs	  clés	  de	  succès	  	  
d’un	  tel	  projet	  
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1er	  le&re	  de	  mission	  
DGS-‐ASIP	  	  

MOA	  du	  SI	  SICAP	  

Juillet 2011 

Avril 2012 

Juin 2012 

2ème	  le&re	  de	  mission	  
DGS-‐ASIP	  	  

Etude	  de	  faisabilité	  
guichet	  commun	  de	  
recueil	  des	  signaux	  de	  

vigilance	  

•  «	  Etude	  de	  
faisabilité	  »	  	  

•  Corpus	  juridique	  
des	  vigilances,	  

•  Fiches	  descrip>ves	  
agences	  na>onales	  

Rapport	  d’audit	  SICAP	  

Le&re	  de	  mission	  
Ministre-‐DGS	  

Réorganisa>on	  des	  
vigilances	  avec	  appui	  de	  

l’ASIP	  Santé	  

Etude du SI des centres anti-
poison (SICAP) Etude de faisabilité guichet 

Processus	  d’instruc4on	  

Réorganisation des 
vigilances 

Janvier 2013 

Juin 2013 

Rapport	  sur	  la	  
réorganisa>on	  des	  

vigilances	  

Main4en	  en	  condi4on	  opéra4onnelle	  SICAP	  

Décembre 2013 
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En	  résulte	  un	  morcellement	  et	  un	  cloisonnement	  des	  	  
missions	  des	  opérateurs	  sanitaires	  qui	  nuisent	  à	  la	  	  
cohérence	  et	  à	  l’efficience	  du	  disposi>f	  na>onal	  de	  sécurité	  
sanitaire	  
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InVS 

ANSES 

ANSM 

ASN  

 
 

ABM 

Evaluation et expertise des produits 
de santé avec des pouvoirs de police 

sanitaire 

Sécurité sanitaire humaine dans 
les domaines de l'environnement, 

du travail et de l'alimentation 

Contrôle de la sureté 
nucléaire  

et de la radioprotection  

Evaluation et expertise sur 
tous  

les aspects médicaux,  
scientifiques et éthiques 

relatifs 
 au champ de la biomédecine 

•  Pharmacovigilance 
•  Matériovigilance 
•  Hémovigilance  
•  Biovigilance 
•  Réactovigilance  
•  Pharmacodépendance 
•  Recherches 

biomédicales 
•  Cosmétovigilance  
•  Produits de tatouage 
•  Logiciels et dispositifs 

de laboratoires de 
biologie 

•  Guichet des erreurs 
médicamenteuses  

• Pharmaco-‐
vigilance	  
vétérinaire	  
• Nutrivigilance	  	  

Evènements	  
significa>fs	  de	  
radioprotec>on	   

•  Toxicovigilance	  	  
•  Infec>ons	  associées	  aux	  soins	  
•  Maladies	  à	  Déclara>on	  Obligatoire	  
•  Intoxica>on	  au	  monoxyde	  de	  
carbone	  

Surveillance, vigilance et alerte 
dans tous les domaines de la 

santé publique 

AMP	  
vigilance	  	  

Surveillance et 
alerte sanitaires 

• Santé-‐Environnement	  
• Santé	  Travail	  
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PVUS	  

Un	  morcellement	  iden>que	  en	  région	  	  
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Structures	  présentes	  dans	  les	  	  CHU	   ARS	  

CRH	  

PFR	  

CIRE	   CVAGS	  

CAPTV	  

CRPV	  

CEIP	  

CCLIN	  /	  ARLIN	  

OMEDIT	  

COREVIH	  

Autres	  structures	  
régionales	  

SRE	  

ORS	  

V	  

Q

V	  

V	   Q

QV	  V	  

O

DGS	   DGOS	   DGT	  

HAS	  
ANSM	   InVS	   ABM	   ANSES	  

ASN	  

DGPR	  

DGAL	  

N
A
T
I
O
N	  

R
E
G
I
O
N	  

Q

OVeille	  sanitaire	  	  

Qualité	   Structure	  périmètre	  ANSM	  

Structure	  périmètre	  InVS	  

Légende	  

Observatoire	  

O

Union	  Européenne	  (et	  ses	  agences)	  

Structures	  
déconcentrées	  

DT	  

SRA	  

SG	  

V	  

V	  

V	  

V	  



Les	  systèmes	  de	  surveillance	  sanitaires	  ne	  sont	  pas	  adaptés	  	  
au	  développement	  de	  la	  déclara4on	  des	  citoyens	  et	  des	  
professionnels	  de	  santé	  

•  Enquête	  TNS	  Sofres	  réalisée	  pour	  la	  DGS	  	  en	  avril	  2013:	  	  
–  24%	  des	  médecins	  libéraux	  et	  hospitaliers	  déclarent	  systéma4quement	  les	  événements	  

pourtant	  à	  déclara4on	  obligatoire	  ou	  encore	  les	  infec4ons	  associées	  aux	  soins.	  	  
	  

•  Etude	  de	  l’InVS	  de	  2005:	  
–  près	  de	  30	  %	  des	  biologistes	  et	  des	  médecins	  disaient	  ne	  pas	  déclarer	  après	  avoir	  

diagnos4qué	  une	  maladie	  à	  déclara4on	  pourtant	  obligatoire.	  
	  

•  275	  000	  à	  395	  000	  événements	  indésirables	  graves	  (EIG)	  survenant	  pendant	  
une	  hospitalisa4on	  chaque	  année	  alors	  qu’on	  ne	  dénombre	  qu’environ	  
120	  000	  déclara4ons	  	  d’EI	  par	  an	  
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Les	  systèmes	  de	  surveillance	  sanitaires	  ne	  sont	  pas	  adaptés	  au	  
développement	  de	  la	  déclara4on	  des	  citoyens	  et	  des	  	  
professionnels	  de	  santé	  
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24%	  seulement	  des	  médecins	  disent	  déclarer	  systéma4quement	  les	  événements	  
indésirables	  auxquels	  ils	  ont	  été	  confrontés	  

58%	  

40%	  

34%	  

18%	  

14%	  

9%	  

5%	  

9%	  

Je	  ne	  savais	  pas	  comment	  faire	  

Cet	  événement	  n'était	  pas	  suffisamment	  grave	  
pour	  nécessiter	  une	  déclara4on	  

Je	  savais	  comment	  faire	  mais	  c'était	  trop	  
compliqué	  

Je	  n'ai	  pas	  jugé	  u4le	  de	  le	  déclarer	  

Décision	  personnelle	  (pas	  le	  temps,	  travail	  non	  
rémunéré,	  ...)	  

Le	  risque	  juridique	  me	  paraissait	  trop	  important	  

Autres	  raisons	  (déclara4ons	  auprès	  du	  
laboratoire,	  pas	  assuré	  pour	  ce	  problème…)	  

*Base : A ceux qui déclarent n'avoir pas systématiquement signalé les évènements à un organisme officiel (24%) / Ensemble des médecins 

Source	  :	  Enquête	  TNS	  Sofres	  réalisée	  auprès	  
d'un	  échanAllon	  de	  500	  médecins	  
généralistes	  et	  spécialistes	  libéraux	  et	  
hospitaliers,	  représentaAf	  de	  la	  populaAon	  
des	  médecins	  exerçant	  en	  France	  
	  

Pourquoi 

ne l’avez-

vous pas 

fait* ? 
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•  Aujourd’hui	  en	  France,	  seulement	  4%	  des	  déclara4ons	  de	  pharmacovigilance	  sont	  
réalisées	  par	  des	  pa4ents	  

•  La	  France	  est	  significa4vement	  en	  retard	  par	  rapport	  à	  de	  nombreux	  pays	  étrangers:	  	  
•  Dès	  les	  années	  1960,	  des	  pays	  comme	  les	  États-‐Unis,	  le	  Canada	  ou	  l’Australie	  ont	  ouvert	  aux	  

pa4ents	  la	  déclara4on	  des	  événements	  indésirables	  liés	  à	  un	  médicament.	  	  
•  En	  2009,	  alors	  qu’en	  France,	  la	  déclara4on	  n’était	  pas	  ouverte	  aux	  pa4ents,	  46%	  des	  

déclara4ons	  étaient	  réalisées	  par	  des	  pa4ents	  aux	  États-‐Unis.	  

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

Danemark	   Canada	   Pays-‐Bas	   Royaume	  Uni	   Etats-‐Unis	  

Pourcentage	  d'événements	  indésirables	  déclarés	  par	  les	  pa>ents	  (2009)	  	  

Les	  systèmes	  de	  surveillance	  sanitaires	  ne	  sont	  pas	  adaptés	  	  
au	  développement	  de	  la	  déclara4on	  des	  citoyens	  et	  	  
des	  professionnels	  de	  santé	  
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Analyse	  des	  déclara>ons	  existantes	  :	  	  
faisabilité	  d’un	  tronc	  commun	  

Sec>ons	  génériques	   Contenu	  minimal	  commun	  	  

Iden>té	  du	  déclarant	  

Qualité	  (PS	  n°	  RPPS,	  industriel,	  pa4ent	  …)	  	  
Organisme	  (établissement,	  numéro	  de	  Finess,	  numéro	  SIREN-‐SIRET,	  code	  établissement)	  	  
Nom,	  Prénom	  
Coordonnées	  (adresse,	  email,	  téléphone,	  fax)	  

Personne(s)	  
exposée(s)	  

Caractéris4ques	  

Age,	  sexe	  
iden4fiant	  
profession,	  lieu	  de	  naissance,	  code	  postal	  
taille,	  poids	  

Antécédents	  

Agent	  /	  produit	  concerné	  
Type	  d’agent/produit	  
Contenu	  spécifique	  à	  chaque	  vigilance	  	  

Evénement	  

Descrip4on	  de	  l’événement	  

Nature	  de	  l’événement	  
Historique	  	  (date	  de	  survenue,	  date	  de	  constata4on,	  date	  de	  déclara4on)	  
Lieu	  de	  survenue	  
Descrip4on	  détaillée	  de	  l'événement	  
Diagnos4c	  

Contexte	  d’exposi4on	  
	  
	  

Conséquence	  
Conséquence	  clinique	  
Gravité	  	  
Evolu4on	  

Mesures	  prises	  	  
Ac4ons	  mises	  en	  œuvre	  
Traitement	  

Autres	  commentaires	  

§  Le tronc commun de déclaration doit contenir à minima les informations nécessaires avant 
orientation au niveau 2 

§  Le tronc commun doit aussi permettre de récupérer un maximum d’information utiles au niveau 2 
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Macro	  processus	  générique	  

Recueil	  du	  	  
signal	  

Ges>on	  de	  
l’alerte	  

Ges>on	  du	  
risque	  

Observa>on	  et	  veille	  

Alerte	  
Signal	  conforme	  

Evénement	  

Signaux	  sanitaires	  

Crise	  

Rétro-‐informa>on	  

26	  
NB	  :	  Travail	  est	  en	  cours	  sur	  le	  glossaire	  associé	  

Evalua>on	  du	  signal	  et	  du	  risque	  
poten>el	  	  

Evénements	  indésirables	  (vigilances)	  

Observa>on	  et	  	  veille	  	  	  

ARS	  	  

Evénements	  indésirables	  	  
(qualité-‐sécurité)	  	  
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Rétro-‐informa>on	  	  

Analyse	  du	  processus	  de	  déclara4on	  

Evalua>on	  du	  
signal	  et	  du	  

risque	  
poten>el	  	  

Recueil	  du	  signal	  

Ges>on	  de	  
l’alerte	  

Ges>on	  des	  
risques	  

Observa>on	  et	  analyse	  	  

Evénements	  

	  
	  
Tâches	  communes	  à	  de	  nombreuses	  vigilances	  et	  
harmonisables	  

• Récep4on	  
• Vérifica4on	  de	  la	  recevabilité	  (exac4tude	  et	  
complétude	  des	  informa4ons,	  	  traitement	  des	  
doublons)	  
• Vérifica4on	  du	  périmètre	  de	  surveillance	  

	  
Sous-‐déclara4on	  et	  
périmètre	  du	  recueil	  

incomplet	  

•  Ac4vité	  réalisée	  selon	  les	  cas	  au	  niveau	  na4onal	  
ou	  régional	  

•  Tâches	  très	  spécifiques	  	  selon	  les	  types	  de	  
signaux	  :	  	  
ü méthodologie	  	  et	  ou4ls	  propres	  à	  chaque	  

vigilance	  
ü évalua4on	  de	  l’imputabilité	  du	  signal	  (ex:	  
ANSM)	  vs	  recherche	  de	  causalité	  	  (ex:	  InVS)	  

• Compétences	  et	  exper4ses	  à	  
coordonner	  et	  à	  développer,	  en	  
par4culier	  la	  surveillance	  
épidémiologique	  

	  
Dimension	  «	  retour	  

d’expérience	  »,	  «	  diffusion	  
de	  bonnes	  pra4ques	  
qualité	  »	  inégalement	  
voire	  insuffisamment	  	  

développée	  

Acteurs	  et	  rôles	  mul4ples,	  
à	  clarifier	  
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Alerte	  Signal	  	  conforme	  



28	  

HAS 
•  Evaluation du système de 

management de la qualité et des 
risques 

•  Production de référentiels 
•  … 

Missions à assurer en région 

Sécurité  sanitaire et qualité des soins en région 
 

ARS 

Missions vigilances 
•  Pharmacovigilance 
•  Toxicovigilance 
•  Addictovigilance 
•  Hémovigilance 
• …. 

Missions surveillance et 
gestion des risques 
•  Appui à la gestion des 

EI associés à la prise 
en charge, dont IAS 

• Qualité sécurité 
•  Surveillance 

épidémiologique, 
maladies infectieuses 

Les	  missions	  de	  surveillance	  sanitaire	  nécessaires	  en	  région	  

Agences nationales  
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Disposi4f	  de	  surveillance	  sanitaire	  en	  région	  
2	  régions	  exemple	  

Thèmes	  	  

Aquitaine	   Franche-‐Comté	  

ARS	   ARS	  

Vigilances	   Surveillance	  et	  
ges4on	  des	  risques	  PFR	   CVAGS	   Vigilances	   Surveillance	  et	  

ges4on	  des	  risques	  	   PFR	   CVAGS	  

Structures	  
existantes	   	  	   CRPV,	  CAPTV,	  CEIP,	  

CRH	  

CIRE,	  ARLIN,	  
OMEDIT,	  SRE,	  

(CCLIN)	  
CRPV,	  CRH	   ARLIN,	  OMEDIT,	  

SRE,	  Antenne	  CIRE	  

Nb de médecins 2	   3,4	   7	   16,2	   2	   1	   4,8	  
Nb de pharmaciens 0,5	   0,5	   4,2	   9,1	   0,1	   2,2	   1,7	  

Nb de cadre IDE 0	   0	   	  0	   2	   	  	   	  	   	  	   1,4	  
Nb de IDE 1,2	   4	   	  0	   	  	   0,5	   1,5	   	  	   0	  

Nb pers. adm. 1,5	   4,3	   4	   4,8	   1,8	   1,5	   2	  
Autres 0,2	   1	   0,5	   16	   2,5	   	  	   12,2	  
Total 5,4	   17,2	   15,7	   48,1	  	  (dont	  CCLIN)	   2,3	   6,1	   4,7	   22,1	  



1	  –	  Levier	  N°1	  
Faciliter	  et	  promouvoir	  le	  recueil	  des	  signaux	  sanitaires	  

•  Mise	  en	  place	  d’un	  portail	  commun	  et	  mul>-‐canal	  de	  déclara>on	  
–  Sur	  un	  périmètre	  large	  :	  ensemble	  des	  événements	  indésirables	  dans	  le	  champ	  sanitaire	  
–  Ouvert	  à	  la	  popula4on,	  aux	  professionnels,	  aux	  structures…	  
–  A	  par4r	  d’une	  déclara4on	  simplifiée	  (tronc	  commun	  de	  déclara4on)	  
–  Assurant	  une	  rétro-‐informa4on	  aux	  déclarants	  
–  En	  intégrant	  les	  disposi4fs	  existants	  
–  ±	  avec	  forum	  internet	  adjacent	  

•  Cons4tu4on	  d’une	  base	  commune	  de	  signaux	  sanitaires	  
–  Alimentée	  notamment	  par	  le	  portail	  ou	  par	  les	  SI	  mé4ers	  existants	  
–  Accessible	  à	  l’ensemble	  des	  acteurs	  selon	  des	  modalités	  spécifiques	  ;	  
–  Conforme	  aux	  exigences	  de	  la	  protec4on	  des	  données	  personnelles	  

•  Orienta4on	  rapide	  des	  signaux	  (en	  grande	  par4e	  automa4sée)	  	  vers	  les	  acteurs	  de	  
l’évalua4on	  et	  de	  la	  ges4on	  

•  Réduc4on	  des	  freins	  à	  la	  déclara4on	  
–  protec4on	  et	  valorisa4on	  du	  déclarant	  
–  retour	  interac4f	  des	  informa4ons	  
–  …	  
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31	  

L’ARS,	  pilote	  régional	  de	  la	  sécurité	  sanitaire	  
	  
•  Recueil	  :	  l’ARS	  doit	  pouvoir	  accéder,	  pour	  informa4on,	  à	  l’ensemble	  des	  signaux	  sanitaires	  sur	  son	  

territoire	  ;	  elle	  doit	  recevoir	  une	  no4fica4on	  spécifique	  des	  signaux	  sanitaires	  qui	  nécessitent	  
poten4ellement	  son	  ac4on.	  

•  Évalua>on	  :	  l’ARS	  doit	  pouvoir	  coordonner	  l’évalua4on	  de	  certains	  signaux	  et	  recourir	  à	  des	  experts	  
mé4er	  si	  besoin	  ;	  elle	  doit	  en	  outre	  être	  informée	  des	  résultats	  des	  évalua4ons	  des	  signaux	  survenus	  sur	  
son	  territoire.	  

•  Veille	  et	  observa>on	  :	  l’ARS	  doit	  avoir	  accès	  aux	  résultats	  d’observa4on	  liés	  à	  la	  santé	  publique	  sur	  son	  
territoire	  et	  à	  la	  veille	  média4que.	  

•  Ges>on	  de	  l’alerte	  :	  l’ARS	  doit	  avoir	  un	  accès	  prioritaire	  aux	  inves4ga4ons	  sur	  des	  sujets	  qui	  exposent	  à	  
un	  impact	  significa4f	  	  notamment	  popula4onnel;	  elle	  doit	  par	  ailleurs	  pouvoir	  signaler	  à	  la	  DGS	  les	  
alertes	  poten4elles	  à	  portée	  na4onale	  ou	  nécessitant	  l’interven4on	  de	  la	  DGS.	  

•  Ges>on	  des	  risques	  :	  l’ARS	  doit	  pouvoir	  merre	  en	  place	  des	  ac4ons	  de	  réduc4on	  des	  risques	  et	  les	  
suivre	  jusqu'à	  leur	  clôture	  ;	  elle	  doit	  pouvoir	  merre	  en	  place	  une	  inspec4on	  contrôle,	  dans	  une	  approche	  
intégra4ve	  avec	  les	  démarches	  qualités	  en	  lien	  avec	  les	  professionnels	  (établissements,	  ambulatoire…)	  

2	  –	  Levier	  N°2	  
Op4miser	  le	  disposi4f	  de	  surveillance	  sanitaire	  en	  région	  
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3	  –	  Levier	  N°3	  
Développer	  les	  synergies	  et	  la	  coordina4on	  des	  exper4ses	  

•  Convergence	  des	  missions	  et	  des	  périmètres	  d’évalua4on	  des	  
signaux	  (en	  lien	  avec	  la	  réflexion	  sur	  les	  missions	  des	  agences	  
sanitaires)	  
–  ANSM	  :	  Evalua4on	  de	  l’imputabilité	  d’un	  événement	  indésirable	  à	  un	  produit	  et	  

processus	  mé4er	  de	  vigilances	  

–  InVS	  :	  Evalua4on	  des	  signaux	  sans	  imputabilité	  directe	  à	  un	  produit,	  nécessitant	  
une	  recherche	  de	  causalité,	  dont	  les	  événements	  indésirables	  	  sécurité-‐qualité	  

–  La	  répar44on	  de	  ces	  périmètres	  suppose	  d’interroger	  le	  périmètre	  et	  le	  rôle	  des	  
agences	  na4onales	  ainsi	  que	  les	  missions	  de	  la	  HAS	  

•  Développement	  de	  l’interopérabilité	  des	  systèmes	  d’informa4on	  
des	  opérateurs	  	  
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Cinq	  constats	  majeurs	  

1.  Le	  système	  de	  surveillance	  sanitaire	  a	  été	  construit	  en	  réac4on	  à	  des	  crises	  
successives	  mais	  sans	  cohérence	  globale.	  
	  

2.  Les	  systèmes	  de	  surveillance	  sanitaires	  ne	  sont	  pas	  adaptés	  au	  
développement	  de	  la	  déclara4on	  des	  citoyens	  et	  des	  professionnels	  de	  santé.	  

3.  En	  région	  ,	  les	  organisa4ons,	  mul4ples	  et	  hétérogènes,	  ne	  permerent	  pas	  
une	  informa4on	  et	  un	  appui	  à	  la	  ges4on	  suffisants	  des	  ARS	  pour	  exercer	  leurs	  
responsabilités.	  

4.  Le	  morcellement	  et	  le	  cloisonnement	  des	  missions	  des	  opérateurs	  sanitaires	  
nuisent	  à	  la	  cohérence	  et	  à	  l’efficience	  du	  disposi4f	  de	  sécurité	  sanitaire.	  	  

5.  Globalement,	  le	  disposi4f	  actuel	  bloque	  la	  circula4on	  de	  l’informa4on	  et	  
pénalise	  le	  main4en	  des	  compétences	  et	  exper4ses	  dans	  un	  environnement	  
économique	  durablement	  difficile.	  
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Une	  cible	  organisée	  autour	  de	  	  
4	  objec4fs	  

1.  Faciliter	  et	  promouvoir	  le	  recueil	  des	  signaux	  sanitaires	  en	  
limitant	  les	  freins	  à	  la	  déclara4on	  

2.  Op4miser	  le	  disposi4f	  de	  surveillance	  sanitaire	  en	  région	  en	  
permerant	  à	  l’ARS	  d’assumer	  pleinement	  ses	  responsabilités	  
de	  veille	  et	  de	  sécurité	  sanitaire	  sur	  son	  territoire	  

3.  Développer	  les	  synergies	  et	  la	  coordina4on	  des	  exper4ses	  

4.  Améliorer	  la	  visibilité	  et	  le	  pilotage	  global	  notamment	  en	  
clarifiant	  les	  rôles	  et	  responsabilités	  et	  les	  règles	  de	  ges4on	  
des	  informa4ons	  sensibles	  
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