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Ouverture du colloque par le Directeur général de la Santé

Introduction de la matinée par le grand témoin

L’importance du signalement a été rappelée par 
l’ensemble des intervenants. Il permet notamment :

•  De mettre en place des mesures rapides de 
protection des populations (ex. recherche des 
contacts, vaccination, suspension de la mise sur le 
marché d’un produit…) ; 

•  D’améliorer les pratiques professionnelles dans 
le cas d’événements indésirables associés aux 
soins, via les retours d’expériences collectifs et 
l’analyse des causes profondes ;

•  De déclencher des alertes, à partir de signaux 
faibles sur l’ensemble du territoire.

Les systèmes de traitement des signalements sont 
de plus en plus performants. Ils reposent sur :

•  Un périmètre très large. Sous l’impulsion du 
Règlement sanitaire international (RSI) de l’OMS, 
le signalement doit dorénavant porter sur tout 
événement qui peut avoir un impact sur la santé 
des populations, et non plus sur une simple liste de 
maladies ;

•  Des systèmes de recueil et de traitement 
pluridisciplinaires continus H24, J7 (ex. points 
focaux régionaux des ARS).

•  Des systèmes de données et des algorithmes 
permettant de détecter l’émergence de signaux 
(ex. système de surveillance syndromique de SOS 
Médecins) ;

•  Une expertise scientifique reconnue pour qualifier les 
signaux, déterminer l’imputabilité ou la dangerosité 
d’une situation donnée et le cas échéant déclencher 
une alerte (ex. centres nationaux de référence, 
structures de vigilances…) ;

•  Une collaboration européenne et internationale 
accrue pour faciliter les échanges d’informations 
et de données permettant de qualifier le signal et 
déclencher une alerte.

Pour autant, la sous-déclaration est le principal 
obstacle au bon fonctionnement du système de 
sécurité sanitaire. Au travers des échanges avec 
la salle, différentes pistes de réflexion émergent de 
cette table ronde pour faciliter l’appropriation du 
signalement par les professionnels de santé :

•  Simplifier les procédures de signalement, 
notamment grâce au portail des signalements ;

•  Donner une meilleure visibilité au professionnel de 
ce qu’il advient de son signalement afin de lui don-
ner du sens ;

•  Inscrire le signalement dans une dynamique de 
confiance entre le signalant et l’autorité sanitaire 
et non dans une logique punitive ; la pédagogie par 
l’erreur permet l’apprentissage ;

•  Inscrire le signalement comme un vecteur de 
qualité des soins. Les référentiels de certification 
des établissements de santé et médico-sociaux 
et d’accréditation des médecins pourraient 
notamment inciter les signalements ;

•  Développer la culture de sécurité au sein des 
formations initiales et continues des professionnels 
de santé.

Il a également été rappelé que, si la quantité 
des signalements est essentielle, la qualité l’est 
tout autant et que se posera indéniablement la 
question des moyens consacrés aux structures et 
professionnels chargés de l’analyse des signalements. 
 
Enfin, de façon plus générale, la veille sanitaire doit 
considérer l’ensemble des sources, formelles ou 
informelles, afin d’enrichir le dispositif de sécurité 
sanitaire. A cet égard la surveillance des réseaux  
sociaux et les signalements des particuliers sont 
également des sources à prendre désormais en 
compte.

A l’issue de cette première table ronde, le Dr. Olivier 
Véran estime que l’amélioration des signalements doit 
dorénavant constituer un objectif partagé. Il faut donc 
continuer à se moderniser, à identifier des moyens 
incitatifs, de nouveaux leviers et se questionner sur 
les capacités d’interventions opérationnelles.

En ouverture du colloque, le Pr. Jérôme Salomon a 
rappelé toute l’importance de la sécurité sanitaire 
pour la protection des populations.

Le système de sécurité sanitaire français est 
performant puisqu’il détecte des alertes que d’autres 
pays ne voient pas nécessairement. Pour autant, 
celui-ci doit pouvoir :

•  S’interroger et s’améliorer en permanence, par une 
démarche de retour d’expérience systématique ;

•  Se réinventer, en tirant profit des potentialités 
ouvertes par les innovations.

La sécurité sanitaire repose sur les professionnels 
de santé qui constituent les yeux et les oreilles des 
autorités. Les professionnels de santé ont en effet 
des missions de santé publique :

• L’obligation de signalement ;

•  La participation à des actions mises en œuvre par 
les ARS dans une contexte d’urgence sanitaire ;

•  La participation volontaire à des actions de veille, 
de surveillance et de sécurité sanitaire.

L’objectif du colloque est donc de faciliter la 
participation des professionnels de santé aux 
missions de sécurité sanitaire, en identifiant les freins 
potentiels à leur action et la manière de les lever.

Le Dr. Olivier Véran, médecin et député, président de la commission 
des affaires sociales de l’Assemblée nationale, a rappelé l’importance 
d’organiser des événements à l’instar de ce colloque, rassemblant 
les professionnels de santé. 

A travers son expérience personnelle, de nombreuses situations 
sanitaires d’actualité appellent des réponses de la part de l’Etat et le 
signalement est le meilleur moyen pour l’interpeller. Il est nécessaire 
que les professionnels de santé l’intègrent.

Il est ainsi essentiel que l’Etat facilite les démarches de signalement 
des professionnels de santé et notamment que le circuit du 
signalement soit clair et rapide. C’est un enjeu pour faciliter l’adhésion 
du professionnel et pour limiter rapidement l’impact sur la population.

C’est un enjeu d’autant plus prégnant aujourd’hui compte tenu de 
la rapidité de la transmission des informations via les médias, les 
réseaux sociaux. Une capacité à agir en temps réel est donc requise.

TABLE RONDE 1 : Le signalement, un enjeu de la sécurité sanitaire

Intervenants : Jean-Jacques Coiplet, directeur général de l’Agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, Dr. 
Jean-Claude Desenclos, directeur scientifique de Santé Publique France, Dr. Dominique Martin, directeur général 
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, Pr. Dominique Le Guludec, présidente 
de la Haute Autorité de Santé
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TABLE RONDE 2 : La dématérialisation : un enjeu de simplification 

Intervenants : Pr. Emmanuel Rusch, président de la commission des usagers de la Conférence nationale de 
santé, Dr. Jacques Lucas, vice-président, délégué général au numérique du Conseil national de l’ordre des 
médecins, Philippe Loudenot, fonctionnaire de la sécurité des systèmes d’informations des ministères chargés 
des affaires sociales, Anne-Claire Amprou, directrice générale adjointe de la santé

La table ronde a permis de partager un premier bilan 
du portail des signalements selon les usagers, les 
professionnels et les autorités. Tous reconnaissent 
que celui-ci est un progrès :

•  Il permet de faciliter les démarches des 
professionnels en leur donnant la possibilité de 
déclarer un très large éventail de risques ;

•  Il permet aux usagers d’exercer leurs droits dans 
une logique de démocratie sanitaire ;

•  Il permet aux autorités de gagner en sécurité et 
rapidité de transmission.

Le constat est fait que ce sont principalement les 
usagers qui se sont le plus emparés du portail, 
notamment au décours des alertes médiatisées, 
comme le Levothyrox®. Tous les intervenants 
s’accordent pour affirmer que le portail est encore 
insuffisamment connu des particuliers et des 
professionnels.

Les échanges ont permis de tracer les évolutions 
possibles du portail des signalements pour faciliter 
son appropriation par les professionnels et les 
usagers :

•  Communiquer davantage sur le signalement 
comme devoir de santé publique et sur le portail 
en particulier. Les ordres, syndicats, URPS peuvent 
être de très bons relais d’informations auprès des 
professionnels ;

•  Elargir le périmètre du portail à l’ensemble des 
signalements en santé pour simplifier les démarches 
des professionnels et des usagers ;

•  Simplifier les formulaires de signalements, jugés 
encore trop lourds à remplir ;

•  Développer l’interopérabilité du portail avec les 
logiciels métiers utilisés par les professionnels de 
santé ;

•  Développer une offre de services permettant 
notamment la rétro-information au signalant, au-
delà du simple accusé de réception, pour témoigner 
une certaine reconnaissance au signalant.

Il a également été rappelé que la mise en place du 
portail des signalements s’inscrit pleinement dans la 
volonté du Gouvernement de dématérialiser les pro-
cédures administratives. Toutefois la dématérialisation 
des signalements entraîne également des risques. De 
nombreux hôpitaux britanniques ont notamment été 
pris d’assaut en 2017 par un virus informatique qui 
les a rendus inopérants. Pour éviter ce genre d’événe-
ment, des mesures de cyber-sécurité doivent être inté-
grées dès la conception des systèmes d’information, 
tant au niveau des logiciels métiers des professionnels 
que du portail et des systèmes d’informations traitant 
les signaux.

En matière de sécurité sanitaire, les données 
collectées se prêtent bien à des analyses de type 
intelligence artificielle. L’intelligence artificielle peut 
en effet permettre d’aller plus vite en croisant les 
données à l’aide d’algorithmes pour faire émerger des 
signaux faibles. L’ANSES a par exemple mis en place 
un programme de détection automatisée de signaux 
faibles à partir des données des centres anti-poisons.

Le grand témoin de la matinée, Dr. Olivier Véran 
clôt les travaux de la matinée en remerciant les 
organisateurs et les intervenants pour ce débat très 
instructif. Il estime être rassuré sur la capacité du 
système à détecter et traiter les signaux et va donc 
promouvoir, auprès des professionnels de santé, le 
signalement et le portail associé. Il est conscient que 
des progrès peuvent encore être faits et, en tant que 
législateur, il est prêt à intervenir pour accompagner 
ces évolutions.

Ouverture de l’après-midi par le grand témoin

Intervention de la ministre des solidarités et de la santé
Présentation de la stratégie de promotion du signalement :

Le Dr. Irène Frachon a exprimé sa reconnaissance 
envers toutes les personnes et professionnels qui l’ont 
accompagnée depuis 10 ans, époque à laquelle l’affaire 
Mediator® a débuté. 

Aujourd’hui, elle se demande si ce scandale sanitaire 
aurait été détecté si la France disposait une décennie plus 
tôt, du système de sécurité sanitaire actuel. Elle estime 
que les processus et mécanismes de signalement et de 
sécurité sanitaire présentés durant la première moitié du 
colloque peuvent encore se retrouver entravés par les 
lobbys et les conflits d’intérêts, au moment des expertises 
et des prises de décision. Elle estime donc nécessaire de 
renforcer encore davantage les règles de déontologie et 
de transparence.

Enfin, elle estime nécessaire de mieux associer les 
patients aux prises de décisions, en s’appuyant sur leur 
vécu, et de sécuriser les procédures de reconnaissance et 
d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux.
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TABLE RONDE 3 : Des professionnels de santé au service de la sécurité 
sanitaire : des formes multiples, des expériences enrichissantes

TABLE RONDE 4 : Comment faciliter la participation de l’ensemble des 
professionnels de santé à la sécurité sanitaire ? Regard croisés

Intervenants : Dr. Louise Rossignol, réseau Sentinelles, Laure Derain, pharmacienne, correspondante locale de 
matériovigilance aux Hospices Civils de Lyon, Quentin Broucqsault, infirmier volontaire au sein de la réserve 
sanitaire, Dr. Vanessa Cagnone, médecin psychiatre volontaire (CUMP Paris), Dr. Georges-Louis Compère, 
médecin généraliste

Intervenants : Carine Wolf-Thal, présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, Patrick 
Chamboredon, président du Conseil national de l’ordre des infirmiers, Anne Marie Curat, présidente du Conseil 
national de l’ordre des sages-femmes, Dr. Jean-Marcel Mourgues, président de la section Santé publique 
et démographie médicale du Conseil national de l’ordre des médecins, François Blanchecotte, président du 
syndicat des biologistes, président du centre national des professions de santé, Léa Picard, interne en maladies 
infectieuses, Dr. Bernard Tabuteau, Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine

Cette table ronde a permis de faire connaître 
différentes formes d’engagement possibles des 
professionnels de santé :  

•  La participation à des réseaux de veille sanitaire 
et de recherche, à travers l’exemple du réseau 
Sentinelles ;

•  La participation à des réseaux de vigilances, à 
travers l’exemple de la matériovigilance ;

•  La participation à des actions d’urgence, à travers 
la réserve sanitaire, le secourisme ou les cellules 
d’urgence médico-psychologique.

Ainsi, tous les professionnels de santé, quelle que soit 
leur spécialité, peuvent participer à des structures ou 
réseaux leur permettant de répondre à leur besoin 
d’engagement.

Toutes ces actions sont extrêmement utiles pour 
renforcer la sécurité sanitaire, tant pour la surveillance 
de certaines pathologies sensibles (ex. grippe 
saisonnière...) que pour l’intervention rapide en cas de 
catastrophe ou épidémie (ex. ouragan Irma, attentats 
de Paris…). Les autorités sanitaires s’appuient 
énormément sur ces réseaux pour comprendre la 
situation du terrain et réagir rapidement.

Au-delà, tous les intervenants ont souligné la 
satisfaction et l’intérêt professionnel que leur procure 
la participation à ce type d’actions collectives :

•  Diversifier l’exercice quotidien et développer de 
nouvelles compétences techniques ;

• Développer des projets collectifs intéressants ;

•  Collaborer avec des professionnels ou intervenants 
inhabituels et ainsi croiser les regards ;

•  Pour les situations d’urgence, développer ses 
capacités d’adaptation, voire revenir à l’essence 
même de la médecine.

Tous les intervenants ont regretté que ces dispositifs 
ne soient pas suffisamment connus des professionnels 
et estiment nécessaires qu’une information ou une 
formation soient dispensées dès le stade des études.

Enfin, tous ont souligné l’importance de l’animation 
et de la coordination de ces dispositifs, afin 
de développer ou fidéliser les participants  : 
développement de projets collectifs, bulletins 
d’information, invitation à des forums, formations… 
Toutes ces actions de coordination mériteraient 
d’être mieux valorisées.

Au cours de cette table ronde, les différents Ordres et 
représentations professionnelles ont pu rappeler les 
actions qu’ils mettent en place dans le cadre de la 
sécurité sanitaire.

Toutes les instances professionnelles se sont 
dit prêtes à s’engager auprès des autorités pour 
renforcer la sensibilisation et la participation de leurs 
adhérents aux actions de sécurité sanitaire. 

Pour autant, un certain nombre de freins ont pu 
être identifiés par les intervenants et des pistes de 
réflexion proposées :

•  Un manque d’informations : les autorités sanitaires 
produisent de l’information en matière de sécurité 
sanitaire mais ne s’assurent pas assez de l’appro-
priation de cette information par les professionnels 
et le public ; les relais professionnels pourraient 
être davantage associés aux communications ;

•  Une culture de sécurité insuffisamment 
développée : le système français reste très orienté 
sur la culture du soin et le champ de la prévention, 
notamment la sécurité sanitaire, reste trop peu 
investi par les professionnels. Un changement de 
culture est nécessaire et pourrait être engagé par 
une réflexion sur les formations et sur les projets 
médicaux des maisons de santé pluridisciplinaires 
MSP) ou des communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS)…

•  Un besoin de collégialité : il est nécessaire 
d’associer l’ensemble des professions de santé à 
la collecte des données et de faciliter les analyses 
collectives au sein de l’équipe de soins ;

•  Des freins techniques à lever : il est indispensable 
de faciliter les communications entre les logiciels 
métiers des professionnels et le portail des 
signalements afin de faciliter son appropriation.

Ce constat est globalement partagé par les étudiants, 
qui estiment être plus sensibilisés à la sécurité 
sanitaire depuis l’affaire Médiator® notamment. 

Toutefois, ils regrettent le manque d’information 
autour de la sécurité sanitaire et des formations 
encore trop abstraites et cloisonnées. Par exemple, 
la plupart des étudiants n’ont parfois jamais eu 
l’opportunité de travailler avec d’autres étudiants en 
santé ni avec des professionnels de santé sur des 
risques sanitaires ou de participer au signalement 
d’un EIGS (Évènement Indésirable Grave associé à 
des Soins).

Les réseaux régionaux de vigilances et d’appui 
(RREVA) mis en place récemment par les ARS 
peuvent constituer également un relais intéressant 
pour diffuser de l’information et la culture de sécurité 
aux professionnels de santé.

Le grand témoin de l’après-midi, le Dr. Frachon, 
partage ses réflexions à l’issue de cet après-midi 
d’échanges :

•  l’importance de l’humain, 

•  la capacité d’adaptation et de vigilance permanente, 

•  l’implication de tous les professionnels de santé 
dans la sécurité sanitaire. 

Si le système de sécurité sanitaire actuel 
est performant, des progrès en matière de 
dématérialisation et de coordination sont à mener. 
Les outils sont, certes, perfectibles, mais ils sont déjà 
disponibles et il faut donc développer l’information 
afin que les professionnels de santé s’en emparent 
dès à présent de manière effective. 

Dans le monde médical, il y a une fascination pour 
l’innovation et le progrès, et l’accent n’est pas 
suffisamment mis sur les connaissances basiques qui 
permettent de raisonner avec une logique clinique. 

Pour clore les travaux de l’après-midi, elle rappelle 
également l’importance de renforcer en parallèle la 
prévention des conflits d’intérêt et une meilleure prise 
en compte des phénomènes délictuels, le cas échéant 
pour sécuriser le dispositif de sécurité sanitaire.
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Conclusion du directeur général de la santé

Après avoir remercié les grands témoins, les 
intervenants et les participants pour les échanges 
nourris et constructifs, le Pr. Jérôme Salomon a 
synthétisé les éléments clés issus de la journée :

•  Co-construction : les dispositifs et outils de 
sécurité sanitaire doivent être élaborés avec les 
professionnels et les patients ;

•  Simplicité : ces dispositifs et ces outils doivent 
s’intégrer le plus possible dans la pratique 
quotidienne ;

•  Pluridisciplinarité : la sécurité sanitaire, implique 
que les professionnels de santé, quelle que soit 
leur formation, puissent collaborer ensemble ;

•  Enrichissement : les dispositifs d’engagement 
collectif sont bien souvent des expériences 
enrichissantes sur les plans personnels et 
professionnels.

Il a précisé qu’il veillera à ce que les travaux et 
actions mis en œuvre pour la sécurité sanitaire 
s’articulent dorénavant autour de ces principes.


