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Veille et sécurité sanitaire, une préoccupation grandissante 



Portail des signalements 
Objectifs du Portail 
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PROMOUVOIR FACILITER 

FLUIDIFIER ORIENTER 

● 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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Le portail en quelques minutes  

https://www.dailymotion.com/video/x5eom67 

Mix Web ASIP PSIG 01-03-2017.mov
Mix Web ASIP PSIG 01-03-2017.mov
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https://signalement.social-sante.gouv.fr 

Mars 2017:  

Ouverture du service 

Un projet mené par l’ASIP Santé pour le compte du Ministère 

https://signalement.social-sante.gouv.fr/
https://signalement.social-sante.gouv.fr/
https://signalement.social-sante.gouv.fr/


Un portail pour tous 
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Qui couvre actuellement le champ des vigilances règlementaires 
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Et permet, par un système de guidage 



D’effectuer une déclaration en ligne 
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Et l’envoi du signalement à la structure en charge de son traitement 
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Le portail des signalements 
Les modes de réceptions d’une déclaration 
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 Notification et 

téléchargement  
 Interconnexion 

entre systèmes 

 Envoi de la 

déclaration par 

MSSanté 
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 En  cas de signalement via le portail (formulaire dématérialisé) 

 3 modes sécurisés d’envoi de la déclaration à la structure en 

charge du traitement : selon les vigilances et la nature du  système 

d’information des évaluateurs 



Le portail des signalements 
Synthèse du fonctionnement 
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 Un canal d’entrée commun 

sécurisé 

 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…) 

 

 

 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 : eFit, eSin  

 Ne stocke pas les 
déclarations 

 Ne modifie par les 
organisations 



Quelques données après 18 mois 
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Augmentation significative du nombre journalier de 

signalements par les professionnels de santé (PS) 

Répartition des signalements PS :  
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Attente forte des professionnels de santé 

Un début d’appropriation,  

mais une attente forte de simplification afin d’intégrer 

la démarche de signalement dans les pratiques  
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Enrichissements envisagés à destination des professionnels de santé 

Renforcer la démarche de signalement dans les pratiques 

 Intégrer le portail dans les outils métier 

 Simplifier la saisie  

 Avoir une approche progressive vers la donnée structurée 

 Apporter de la valeur par la rétro information 



Trajectoire du portail  
Qui s’inscrit dans la stratégie de promotion de la déclaration 
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• Interconnexion 
avec les systèmes 
d’information des 
agences sanitaires 

•Harmonisation et 
convergence  des 
formulaires 

•Extension 
l’ensemble des 
maladies à 
déclaration 
obligatoire (2019)  

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

•Application mobile V1  
(T1 2017) 

 

• Vigilances réglementées 

•Simplification des 

formulaires 

•Interconnexion SIVSS 

 



Questions - réponses 
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