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SYNTHESE
Le portail est fortement utilisé par les usagers et facilite la démarche de signalement
Avec plus de 40 000 signalements, le portail remplit son rôle de facilitation des déclarations pour les
usagers qui se sont rapidement approprié l’outil. Il permet la promotion de la démarche de
signalement.
Néanmoins, il est toujours peu connu et peu utilisé par les professionnels de santé. Or, en raison de
leur position centrale dans le système de santé, il importe de les mobiliser rapidement avant que la
démarche de signalement ne soit perçue qu’uniquement dévolue aux usagers.
Des usagers satisfaits de l’outil mais aux préoccupations sanitaires plus larges
Le portail semble remplir son objectif d’accessibilité et de facilitation de la déclaration des
événements indésirables pour les usagers qui en sont satisfaits. Une partie des usagers considèrent
cependant les formulaires comme non adaptés à leur situation, et il convient d’évaluer les raisons de
cette perception et de faire évoluer l’outil en conséquence.
Le cas du Levothyrox© est omniprésent à la fois dans le volume des signalements et dans les
réponses qualitatives. Certains particuliers ont utilisé le questionnaire de satisfaction comme un
moyen de critiquer les pouvoirs publics. Il est important que les usagers aient conscience de ce que
représente effectivement le portail et du rôle de la pharmacovigilance. Ce point devra être pris en
considération lors des évolutions.
Le portail est considéré comme un outil professionnel par des professionnels de santé contraints
par le temps
Les professionnels de santé sont satisfaits du portail qui apparaît plus simple que les formulaires
papier et semble faciliter la déclaration. Pour inciter davantage les professionnels de santé à déclarer
les événements indésirables, il est nécessaire de prendre en compte leur contrainte de temps et de
simplifier au maximum leur démarche et les procédures. Il est important aussi de considérer la
demande d’intégration du portail dans les logiciels professionnels.
Par ailleurs, le secteur médico-social n’est actuellement pas assez pris en compte par le portail et doit
pouvoir être intégré à court terme grâce aux évolutions, notamment la création d’un formulaire
spécifique au domaine pour la déclaration des dysfonctionnements autres que les évènements
indésirables graves associés à des soins.
Les associations de patients relaient les impressions des usagers déclarants et sont prêtes à
participer à l’amélioration continue du portail
Les associations de patients saluent le portail comme un facilitateur de déclaration et demandent
quelques améliorations marginales pour le rendre plus compréhensible et pratique pour le grand
public.
L’augmentation de la volumétrie a frappé de plein fouet la pharmacovigilance qui demande des
évolutions du portail
L’accueil des CRPV envers le portail est positif en tant qu’outil. En revanche, l’augmentation
considérable du volume de signalements à gérer par eux en raison de la crise Levothyrox© a
démontré la nécessité d’une plus grande efficacité dans le tri et la gestion des signalements issus du
portail.
6

[Première évaluation du portail de signalement des évènements sanitaires indésirables] –Juin 2018
Les ARS reçoivent peu de signalements via le portail mais souhaiteraient qu’il prenne plus en
compte le médico-social
Concernées directement par la réforme territoriale, les ARS connaissent des organisations diverses
en matière de traitement des différents signaux issus du portail. Elles saluent le portail comme outil
de démocratie sanitaire, mais ne reçoivent en proportion que très peu de déclarations relevant de
leur champ de compétence via ce canal. Les ARS traitent les ‘signalements’ de particuliers comme
des réclamations qui impliquent un traitement distinct d’un signalement de professionnel. Elles
souhaiteraient qu’une clarification soit faite sur le traitement à apporter à ces signalements. Elles
déplorent, par ailleurs, le manque de prise en compte du secteur médico-social et le défaut
d’articulation entre le dispositif des EIGS et celui relatif aux dysfonctionnements survenant dans le
secteur médico-social.
Les disparités de traitement pourraient s’atténuer avec des travaux d’harmonisation des procédures,
alignement procédural construit avec les ARS.
Les CAPTV fonctionnant majoritairement par téléphone sont encore peu concernés par le portail et
souhaitent que cela reste ainsi.
Les CAPTV reçoivent la quasi-totalité de leurs signalements via la Réponse Téléphonique à l’Urgence
(RTU) et ne sont quasiment pas concernés par le portail à l’heure actuelle. Ils considèrent pourtant le
portail comme une amélioration par rapport aux mails spontanés ou aux courriers papier.
Dans le peu de signalements qu’ils traitent via le portail, ils déplorent des signalements incomplets,
hors sujets et longs à traiter et attribuent ces difficultés à un déficit d’information des déclarants sur
ce qu’est la toxicovigilance qu’ils demandent de mieux définir pour le grand public.
Les CEIP sont globalement satisfaits du fonctionnement du portail, qui permet de capter de
nouveaux signalements. Néanmoins, ils reçoivent également des signalements relevant de la
pharmacovigilance, ce qui nécessite de les réorienter manuellement.
Conclusions
L’accueil est globalement positif pour ce portail. Les institutionnels notent qu’il est très apprécié des
particuliers ; ils évoquent un véritable élément de démocratie sanitaire. Quelques améliorations
essentielles pourraient néanmoins trouver leur place dans de prochaines versions du portail :


disposer d’un système de compte utilisateur optimisé pour tracer les signalements et éviter
les ressaisies inutiles ;



pouvoir modifier le signalement avant sa validation ;



pouvoir transférer et réorienter via le portail un signalement mal adressé ;



interconnecter le portail avec les autres SI des ARS et des agences nationales;



optimiser certains points du guidage ;



revoir quelques formulaires et en créer d’autres ;



pouvoir échanger entre le déclarant et la structure en charge du traitement.
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Par ailleurs, au-delà des fonctionnalités propres du portail, il ressort également les besoins de :


déployer une réelle stratégie de communication institutionnelle afin de faire mieux connaître
le portail aux professionnels de santé ;



développer des outils pédagogiques envers les particuliers afin de les aider à mieux remplir
les formulaires.

Enfin, cette évaluation neuf mois après l’ouverture doit également être le premier jalon d’une
démarche d’amélioration continue du portail, nécessitant la définition et le suivi d’indicateurs de
fonctionnement et éventuellement l’instauration de retour d’expérience périodiques permettant
l’identification d’éventuelles évolutions à mettre en place.
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INTRODUCTION
Depuis le 13 mars 2017, les professionnels de santé comme les usagers peuvent signaler
directement aux autorités sanitaires tout événement sanitaire indésirable via un portail numérique
‘signalement-sante.gouv.fr’.
Prévu par la loi de Modernisation de notre Système de Santé, ce portail a été mis en place dans un
but de simplification et de facilitation pour les déclarants cherchant à signaler un événement
sanitaire indésirable et ainsi à améliorer la remontée des signaux aux autorités sanitaires de même
qu’à améliorer la sécurité sanitaire en France
Il vise ainsi à remplacer les nombreux anciens dispositifs tels que celui accessible depuis le site de
l’ANSM permettant de signaler les effets indésirables, incidents et risques d’incidents liés aux
produits de santé.
Actuellement, le périmètre du portail regroupe les signalements de vigilances sanitaires de natures
très différentes : les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits de la vie courante ou de
l’environnement, les actes de soins (comprenant les infections associées aux soins), les produits de
tatouage, les produits cosmétiques, les compléments alimentaires ainsi que les produits ou
substances ayant un effet psychoactif.
Après 9 mois de fonctionnement et avec plus de 40 000 signalements notifiés, la Direction générale
de la santé, pilote du projet, a décidé de procéder à une évaluation du portail avec comme objectifs :
-

L’évaluation de l’impact de l’ouverture du portail sur le signalement en matière de
vigilances sanitaires par l’usager et le professionnel de santé (qualité, typologie) et sur
l’organisation des dispositifs de vigilance en place ;
L’évaluation de la notoriété du portail auprès des déclarants ;
L’identification d’indicateurs à mettre en place sur le long terme ;
L’identification d’outils de communication à mettre en place et d’une stratégie de
promotion adéquate.

Dans une perspective d’amélioration continue du processus, l’évaluation a été conduite auprès des
déclarants et des évaluateurs en aval, afin notamment d’apprécier auprès de ces derniers l’impact de
l’ouverture du portail par rapport aux autres canaux de signalements existants ainsi que sur leur
organisation globale.
La méthodologie d’étude employée est mixte :
-

Analyse des données du portail : volumétrie, questionnaires de satisfaction mise à
disposition sur le portail (partie éditoriale et en fin de signalement) ;
Enquête en ligne réalisée auprès des vigilants ;
Ateliers de pharmacovigilance et de matériovigilance avec des CRPV et CEIP, de l’ANSM ainsi
que de 2 associations de patients ;
Entretiens qualitatifs avec des structures évaluatrices régionales, ARS, CAPTV, des
professionnels de santé exerçant essentiellement en structures de soins, et deux médecins
généralistes libéraux ;
Etude de sa notoriété réalisée via une analyse médias depuis l’ouverture du portail.

Après avoir rappelé le contexte, ce rapport présente les constats de l’évaluation et énonce une série
de recommandations.
9
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE
1.1 Contexte
1.1.1. Le système de vigilances sanitaires peu lisible et la
complexité des circuits de signalement contribuent à une sousdéclaration
En juillet 2013, Jean-Yves Grall a remis à la Direction générale de la Santé (DGS) son rapport1
concernant la réorganisation des vigilances sanitaires, dressant un état des lieux exhaustif du
système français en ce domaine. Ce rapport a mis en exergue 5 constats majeurs parmi lesquels son
inadaptation à la déclaration des effets et évènements indésirables des citoyens et des
professionnels de santé dans un contexte national et international qui évolue, inadaptation illustrée
par les crises du Médiator et des prothèses mammaires PIP. Il a également constaté que les
professionnels ne disposaient pas de la lisibilité nécessaire pour pouvoir déclarer les événements
sanitaires indésirables alors que l’importance des déclarations était majeure pour analyser les effets
des médicaments en « vraie vie » et ainsi contribuer à soutenir la pharmaco-surveillance. Par
ailleurs, le développement des réseaux sociaux et des groupements de patients en ligne portant des
problématiques sanitaires incitait à une plus grande digitalisation des dispositifs.
Si, dans un contexte de développement de la démocratie sanitaire, il était déjà possible pour
l’usager, avant l’ouverture du portail, de signaler des événements sanitaires indésirables, les
dispositifs pour ce faire étaient disparates et se limitaient généralement à des formulaires papier à
remplir.
Le rapport Grall préconisait la construction d’un portail commun multicanal de déclaration ouvert
aux professionnels de santé, à la population et aux structures sur un périmètre large de signaux
sanitaires, construit à partir d’une déclaration simplifiée et impliquant une rétro-information aux
déclarants en lien et en complément des dispositifs existants.
En février 2014, dans le cadre de la stratégie nationale de santé, Françoise Weber a été missionnée
par Marisol Touraine, alors ministre chargée de la santé, pour mettre en œuvre la réforme des
vigilances, dont un des objectifs était de « faciliter et promouvoir le recueil des signaux sanitaires,
notamment au travers d’un portail commun de déclaration et de la mise en place d’une stratégie
forte de promotion de la déclaration. »
Après une phase d’étude de cadrage sur la mise en place d’un tel outil, une première version du
portail, ouvert depuis mars 2017, a ainsi été mise en œuvre par l’ASIP Santé sous le pilotage
stratégique de la DGS :
-

1

Facilitant la déclaration des événements indésirables ;
Servant de point d’entrée commun à l’ensemble des déclarants ;
Promouvant la veille sanitaire et la démarche de déclaration et fluidifiant la transmission
aux acteurs en charge de l’évaluation.

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_JY_Grall_-_Reorganisation_des_vigilances_sanitaires.pdf
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1.1.2. Elaboration du portail
1.1.2.1 Un cadre juridique permettant aux professionnels de santé et aux usagers
de signaler les événements sanitaires indésirables précisé par la loi de
Modernisation de notre Système de santé
Les patients et usagers du système de santé ont la possibilité de signaler des effets indésirables dus
notamment à des médicaments depuis la directive 2010/84/UE du Parlement Européen et celle du
Conseil du 15 décembre 2010 modifiant, en ce qui concerne la pharmacovigilance, la directive
2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Celui-ci
dispose notamment que les règles de pharmacovigilance doivent tenir compte des patients qui sont
aussi bien placés que les professionnels de santé pour signaler les effets indésirables suspectés des
médicaments.
Cette directive a été transposée en France en 2012. Toutefois, cette possibilité donnée aux usagers
de déclarer en pharmacovigilance a été inscrite réglementairement dès 2011 en France via le décret
n° 2011-655 du 10 juin 2011 relatif aux modalités de signalement par les patients ou les associations
agréées de patients d'effets indésirables susceptibles d'être liés aux médicaments et produits
mentionnés à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.
La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a initié une réforme
nationale des vigilances afin d’harmoniser l’exercice des vigilances sanitaires et de redéfinir leur
organisation territoriale. Elle a, dans ce but, prévu la création du portail de signalement des
évènements sanitaires indésirables afin de permettre aux professionnels et aux usagers de signaler
aux autorités sanitaires tout événement indésirable ou tout effet inhabituel ayant un impact négatif
sur la santé. Le décret n°2016-1151 du 24 août 2016 relatif au portail de signalement des
événements sanitaires indésirables instaure la mise en place du portail qui permet de centraliser
l’ensemble des signalements et de simplifier les démarches pour les usagers comme pour les
professionnels de santé. L’arrêté du 27 février 2017 modifié le 8 mars fixe la liste des catégories
d’évènements sanitaires indésirables pour lesquels le signalement peut s’effectuer au moyen du
portail et précise pour chaque catégorie le profil des déclarants.
Au-delà de ces dispositions juridiques spécifiques, le portail s’inscrit également pleinement et
progressivement dans les différents textes opposables relatifs aux dispositifs de vigilance.
Ce portail figure notamment de façon explicite dans les recommandations nationales de signalement
d’événements indésirables. Ainsi l’ANSM a mis à jour en février 2018 ses ‘bonnes pratiques de
pharmacovigilance’, notamment ses articles 2.11, 3.7, 3.8 et 5.4:
-

« les déclarations de pharmacovigilance doivent être préférentiellement réalisées via le
portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la
santé (www.signalement-sante.gouv.fr). »
« les CRPV organisent et stimulent sur leur territoire d’intervention la déclaration des effets
indésirables à l’aide du portail de signalement des événements sanitaires indésirables
(www.signalement-sante.gouv.fr) la remontée de toute information sur les médicaments
pouvant entraîner un risque potentiel ou avéré chez le patient ».

Le portail occupe ainsi une position centrale dans les dispositifs législatifs et réglementaires de
vigilances sanitaires et de signalement des événements sanitaires indésirables, par les
professionnels de santé comme par les particuliers.
11
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Figure 1 : Site ministère - Différentes étapes de la gestion d'un signalement
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1.1.2.2 Conception et maintien opérationnel du portail
Le portail est composé d’une partie éditoriale d’information du déclarant, hébergé sur le site du
ministère chargé de la santé, et d’une partie dédié au signalement déclinée en plusieurs phases.

► Information du déclarant, la partie éditoriale du portail
Le portail a été conçu pour guider le déclarant au sein d’un dispositif permettant d’effectuer en un
seul endroit des signalements initialement très disparates, de la pharmacovigilance à la vigilance des
produits de tatouage, en passant par les évènements indésirables graves associés à des soins (EIGS)
ou la matériovigilance.

Capture d'écran 1 : Page d'accueil
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Pour offrir des contenus pédagogiques et adaptés au profil du déclarant, la partie éditoriale
comporte trois espaces dédiés (usagers, professionnels de santé et autres professionnels), l’espace
grand public étant l’espace « par défaut » ;

Capture d'écran 2 : Profils professionnels disponibles

L’espace éditorial du portail propose des informations spécifiques à chaque vigilance destinées à
informer le déclarant, qu’il soit un « Particulier » ou un « Professionnel de santé »:

Capture d'écran 3 : Vigilances sanitaires (espace usagers)

Une vidéo de 2 minutes présente les modalités de signalement et explicite le fonctionnement du
portail :

14
Capture d'écran 4 : Vidéo de présentation
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Des articles spécifiques à chaque type de signalement destinés aux particuliers comme aux
professionnels. Une page d’information consacrée aux autres professionnels du secteur de la santé
destinée à les impliquer dans la démarche.

Capture d'écran 5 : Présentation des informations sur la partie
éditoriale

15

[Première évaluation du portail de signalement des évènements sanitaires indésirables] –Juin 2018

Capture d'écran 6 : Bouton 'Je signale'

Cet espace éditorial donne ensuite accès à la partie applicative du portail via le bouton ‘Je signale’.

► Partie applicative, Identification du déclarant :
La partie applicative de la déclaration propose tout d’abord un premier embranchement permettant
au déclarant d’indiquer s’il est un particulier ou un professionnel de santé. Il existe également un
embranchement spécifique pour les industriels ‘professionnel du secteur de la santé ou autre
professionnel’, accessible lui uniquement via la partie éditoriale de solidarites-sante.gouv.fr.
Cet embranchement permet d’orienter le déclarant adéquatement vers la seconde phase de
détermination du type de signalement.

Capture d'écran 7 : Embranchement de guidage

► Partie applicative, Identification du type de vigilance :
Le parcours est automatiquement guidé pour les particuliers et peut l’être pour les professionnels
de santé si l’option ‘Vous souhaitez être guidé pour identifier la vigilance concernée’ est cochée par le
déclarant.
Cette partie donne accès aux différents formulaires dématérialisés de signalement selon la vigilance
choisie par le déclarant.
Il est également possible de déclarer une multivigilance lorsque plusieurs cases sont cochées. Les
formulaires sont ensuite transmis à la (ou les) structure(s) concernées en charge du traitement et du
suivi du signalement.
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Des infobulles expliquant chaque type de signalement permettent au déclarant de mieux identifier
la situation dans laquelle il se trouve:

Capture d'écran 8 : Guidage par infobulles

Des pages d’informations additionnelles visent à éviter toute erreur de guidage et apporter des
précisions dans des cas précis et identifiés :

Capture d'écran 9 : Guidage par informations additionnelles – ASN
Curiethérapie
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A noter qu’en urgence, il est également possible d’inclure dans le portail des pages additionnelles
apportant des informations spécifiques et actualisées. Cela fut le cas notamment lors des épisodes
Mirena© et Levothyrox©.

Capture d'écran 10 : Guidage par informations additionnelles – Crise
Levothyrox©

► Partie applicative, Modalités de signalement :
La troisième phase du signalement constitue le corps de la déclaration d’un événement indésirable.
Le portail permet ainsi selon l’événement ou la situation identifiée soit de :


Déclarer le signalement directement en ligne



Être guidé vers des systèmes de télé-déclaration existants comme le portail vigieradiothérapie de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)



Être informé de la démarche à suivre pour certains signalements spécifiques nécessitant
d’être effectués soit par un professionnel de santé ou par un professionnel spécialisé.
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Les vigilances adressées par le portail sont nombreuses et visent à s’approcher de l’exhaustivité de celles réglementaires dans un but de simplification
(Origine : Légifrance) :
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Dans le cas d’une déclaration directe en ligne, les formulaires accessibles via le portail
correspondent à des formulaires existants (formulaires papier, Cerfa ou pas) qui ont été simplifiées
et uniformisés dans la mesure du possible. Une fois remplis, les formulaires sont automatiquement
diffusés vers les évaluateurs concernés et, le cas échéant, intégrés directement dans leurs systèmes
d’information spécifiques. La transmission aux acteurs en charge de l’évaluation est ainsi facilitée
par un envoi automatique et sans délai au moyen de messagerie ou d’interconnexion.

Capture d'écran 11 : Formulaire de déclaration
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Certains signalements spécifiques ne sont pas gérés, à ce jour, directement par le portail et renvoient
le déclarant vers la procédure dédiée. C’est le cas, par exemple, des signalements au cours d’un don
de sang, d’une radiothérapie ou d’une curiethérapie. De même, pour les professionnels de santé,
les signalements relatifs aux produits ou aux champs suivants sont également renvoyés vers des
procédures spécifiques :


produit sanguin labile ;



médicament radio-pharmaceutique ;



dispositif médical à rayon ionisant ;



complément alimentaire ;



événement survenu lors d’un don du sang ou d’une transfusion ;



examen d’imagerie médicale ;



radiothérapie ou curiethérapie.

Cette réorientation vers d’autres procédures semble aller à l’encontre de la volonté de centralisation
via un portail unique mais elle est nécessaire en raison de l’organisation actuelle des vigilances
concernées et de l’existence de systèmes de télé déclaration spécifiques. Ainsi, lors de sa création, le
portail avait deux enjeux distincts, (i) permettre la saisie en ligne d’un signalement pour les vigilances
qui ne disposaient pas d’un outil de télé-déclaration, (ii) mais aussi orienter automatiquement vers
l’application de déclaration pour les vigilances qui étaient déjà outillées2.
L’interface du portail est simple et dotée d’un guidage pour l’ensemble des publics, à l’exception des
industriels du médicament qui doivent utiliser un embranchement spécifique positionné sur la partie
éditoriale de ‘signalement-sante.gouv.fr’, partie hébergée sur le site internet du ministère.

1.2 Objectifs de l’étude
La présente étude a pour objectif principal d’évaluer l’impact de l’ouverture du portail sur le
signalement par l’usager et le professionnel de santé et sur l’organisation des dispositifs de
vigilance en place.
Elle vise également à estimer la notoriété du portail auprès des déclarants et à identifier des axes
d’amélioration ainsi que la stratégie et les outils de communication pour promouvoir l’utilisation du
portail.
Ces axes ont été analysés à deux niveaux :

2



En amont, auprès des déclarants ;



En aval, auprès des structures évaluatrices ;

Fiche expert portail – ASIP Santé : esante.gouv.fr/files/documents/fiche-expert-portail.pdf
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1.2.1. Evaluation au niveau des déclarants
Auprès des utilisateurs déclarants (usagers, professionnels de santé libéraux et professionnels
exerçant en établissements) :


Evaluer les deux enjeux du portail : faciliter et promouvoir la déclaration ;



Evaluer le retour d’information au déclarant par les structures évaluatrices et la relation
entre le déclarant et le vigilant ;

1.2.2. Evaluation au niveau des évaluateurs
Auprès des évaluateurs (ARS, centres régionaux d’expertises, agences sanitaires nationales) qui
traitent et analysent les signalements et mettent en place des actions:


Evaluer l’impact du portail sur les flux des autres canaux de signalement ;



Recueillir un retour d’expérience sur la qualité et la gestion des signalements reçus via le
portail ;



Recueillir un retour d’expérience sur le traitement des signalements multi vigilances ;



Evaluer l’impact du portail sur les structures évaluatrices : sur leur organisation et leurs
procédures métier.

1.3 Déroulement de l’étude
Pour répondre à ces objectifs, l’évaluation à neuf mois du portail a été conduite en trois temps
correspondant à trois chantiers distincts :


Un premier chantier de collecte des données de signalements issues du portail et de
satisfaction des utilisateurs via deux questionnaires en ligne : un destiné aux usagers et un
destiné aux structures évaluatrices ;



Un second chantier composé d’entretiens qualitatifs approfondis par téléphone avec
l’ANSES, des représentants d’ARS, de CAPTV, des professionnels de santé et une association
de patientes, ainsi que deux ateliers de retour d’expérience focalisés sur la
pharmacovigilance et la matériovigilance réunissant l’ANSM, des représentants de CRPV et
de CEIP et deux associations de patients ;



Un troisième chantier d’analyse des données recueillies au cours des deux chantiers
précédents permettant l’élaboration de recommandations d’améliorations du portail à
court et long terme.

La Direction Générale de la Santé (DGS) a missionné l’ASIP Santé pour porter cette étude.


Certaines structures évaluatrices volontaires ont participé via les études en ligne et les
entretiens téléphoniques qualitatifs ;
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Les acteurs de la pharmacovigilance, l’ANSM, certains Centres régionaux de
pharmacovigilance, Centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et
deux Associations de patients déclarants ont été sollicités lors de deux ateliers de travail
d’une journée dans les locaux du Ministère chargé de la santé ;



Les professionnels de santé volontaires ayant laissé leurs coordonnées dans le questionnaire
de satisfaction en ligne ont pu contribuer à l’étude via des entretiens qualitatifs
téléphoniques.

Tous les échanges avec les contributeurs ont été documentés et validés par eux.

Figure 2 : Utilisateurs du portail ayant participé à l’évaluation

23

[Première évaluation du portail de signalement des évènements sanitaires indésirables] –Juin 2018

2. ETAT DES LIEUX ET CONSTATS
2.1 Les usagers se sont appropriés le portail pour signaler des cas
médiatisés, quand les professionnels de santé l’utilisent encore peu
2.1.1. Une montée en puissance des signalements d’usagers mise
en exergue par le cas Levothyrox©
Entre le 13 mars 2017, date d’ouverture au public du portail de signalements des événements
sanitaires indésirables, et le 31 janvier 2018 40 120 signalements ont été reçus3. Parmi ceux-ci, 34
217, soit 85%, proviennent d’usagers et 5 903, soit 15%, proviennent de professionnels de santé,
libéraux ou en établissement.

Figure 3 : Répartition des signalements par type de
déclarant

Le portail a été largement adopté par les usagers, mais il reste, en proportion, assez peu utilisé par
les professionnels de santé, qui devraient être en première ligne en matière de signalements et
doivent donc être mobilisés davantage.
Plusieurs pics de signalements ont été constatés au cours des neufs derniers mois, dont un
particulièrement notable fin août jusqu’à plus d’un millier de signalements par jour pendant
plusieurs semaines, en comparaison à la centaine de signalements en moyenne constatée
quotidiennement. Cette variation du nombre de signalements quotidiens correspond aux cas
particuliers précis et identifiables médiatiquement :
-

3

Les signalements ayant trait aux stérilets Mirena© ;
Les signalements ayant trait aux implants Essure© ;
Les signalements massifs relatifs au changement de formule du Levothyrox©.

Données à la date du 31/01/2018
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Figure 4 : Tendance des signalements depuis l'ouverture du portail

Etant donné la très forte prédominance des usagers parmi les déclarants et en cohérence avec les
éléments évoqués précédemment, le volume des signalements au niveau agrégé est réparti
essentiellement selon les catégories suivantes :


81% de signalements de pharmacovigilance (32 649 signalements) ;



6% de matériovigilance (2606 signalements) ;



4% d’événements indésirables graves liés aux soins (EIGS) Volet 1 (1556 signalements) ;



3% d’addictovigilance (1078 signalements)4.

Figure 5 : Proportion des vigilances dans les signalements du portail
4

Ce pourcentage doit toutefois être nuancé du fait qu’une part importante des signalements adressés en addictovigilance relève d’une
autre vigilance (en particulier pharmacovigilance et toxicovigilance)
4
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Le tableau ci-dessous donne la répartition des signalements selon la vigilance concernée et le type de
déclarants :

Tableau 1 : Nombre de signalements par vigilance

2.1.2 L’ouverture du portail, un sujet pourtant peu couvert par les
médias5
Paradoxalement, si le portail a été très utilisé par les patients pour effectuer des signalements
concernant des sujets largement médiatisés (Mirena©, Essure© et Levothyrox©), le portail lui-même a
été très peu mentionné dans les médias et les réseaux sociaux. On ne note que quelques articles
reprenant le communiqué de presse officiel du Ministère du 13/03/20176 à l’occasion de son
ouverture dans quelques médias :


de presse médicale spécialisée (Pharmaceutiques, TIC Santé, Chimie Pharma, Le Quotidien du
médecin) ou grand public (Doctissimo) ;



de presse en ligne (BFM, RTL, France Info, Sciences et avenir) et quotidienne nationale (Le
Figaro) ;



de radio (Europe 1).

Ces retombées presse restent factuelles et se bornent à rappeler l’esprit originel du portail, « prévu
par la loi de modernisation de notre système de santé » et « conçu en étroite collaboration avec les
5

Source : étude de notoriété effectuée par la DICOM
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/ouverturedu-portail-signalement-sante-gouv-fr
6
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usagers du système de soin, des professionnels de santé et les autorités sanitaires ». A une exception
près (le Figaro, très négatif), les médias grand public notent globalement que le portail est utile et
facile à appréhender.
Sur les réseaux sociaux a été comptabilisé un nombre restreint de publications sur le sujet, avec 461
mentions depuis l’ouverture du portail. La plupart de ces publications ont été émises assez
logiquement au moment du lancement du portail soit entre le 13 et 15 mars. Le nombre de
personnes potentiellement touchées par ces retombées presse a été de 540 782, soit une faible
visibilité en 9 mois.

2.1.3 Un comportement de signalant qui diffère selon le type de
signalement
Les volumes de la plupart des différents types de signalements connaissent des pics périodiques,
mais ceux-ci ne se situent pas nécessairement dans une même temporalité. Il ne semble pas que ce
soit la médiatisation du portail en tant que tel qui joue sur le nombre de signalements mais bien
l’ampleur médiatique de cas précis liés à chaque type de signalement.
Ainsi, la pharmacovigilance a connu quelques légers pics autour de la période mai-juin 2017, mais a
essentiellement crû à partir de mi-août avec le développement des signalements concernant le
Levothyrox© et son changement de formulation, avant de décroître à nouveau.

Figure 6 : Répartition des signalements de pharmacovigilance depuis l'ouverture du service

Les EIGS ont connu un pic fin mars mais restent depuis à un faible niveau entre 0 et 10 signalements
quotidiens sans tendance identifiable.
La matériovigilance a aussi connu un pic, de l’ordre d’une centaine de signalements par jour au
milieu du mois de mai, au-dessus de 20 signalements journaliers avant de décroître et rester stable,
ce qui semble correspondre aux constats observés pour le stérilet Mirena© ou les implants Essure©.
La matériovigilance est par ailleurs la seule vigilance qui connaît des pics au cours desquels les
professionnels de santé effectuent plus de signalements que les usagers. Ceci pourrait être expliqué
par une plus grande propension des usagers à réagir face à un médicament, une moins grande
maîtrise des mécanismes des dispositifs médicaux ou le besoin de s’appuyer sur un avis médical dans
ce cadre.

27

[Première évaluation du portail de signalement des évènements sanitaires indésirables] –Juin 2018

Figure 7 : Répartition des signalements de matériovigilance depuis l'ouverture du service

Peu de signalements journaliers sont constatés concernant les autres types de vigilance pour
pouvoir tirer des conclusions statistiquement signifiantes. Il faudrait agréger leurs données sur une
plus longue période pour apprécier l’impact du portail sur ces vigilances.

2.1.4 Une faible utilisation de l’outil par les professionnels de santé
Si les usagers se sont rapidement appropriés le portail des signalements, les professionnels de santé
semblent être encore peu au fait de son existence et ne l’utilisent encore guère. Ainsi, le nombre de
signalements effectués par des professionnels de santé à travers le portail oscille lui aussi
périodiquement mais de façon moindre, autour d’une moyenne de 20 (entre 0 et 50 signalements de
PS par jour). Une hypothèse serait qu’ils seraient moins sensibles aux tendances médiatiques sur tel
ou tel épisode sanitaire.
A ce stade, il est impossible d’affirmer s’il s’agit d’un défaut d’appropriation du portail par les
professionnels ou si, plus probablement, les comportements d’utilisation du portail ne reflètent
simplement pas le manque de « pratique du signalement » des professionnels, notamment des
médecins. Il serait intéressant d’instruire le sujet pour apprécier les freins et surtout les leviers pour
renforcer les pratiques de signalement des professionnels.
On constate en effet une répartition par type de signalements différente selon le profil des
déclarants.
Les signalements des usagers sont très majoritairement concentrés sur des produits pour lesquels le
patient a conscience de la possibilité de survenue d’effets indésirables, comme les médicaments ou,
dans une moindre mesure, les dispositifs médicaux. Le nombre de signalements d’addictovigilance,
ou de toxicovigilance ou encore de cosmétovigilance, est ainsi très faible. Les usagers réalisent en
effet un signalement de pharmacovigilance dans 90% des cas et un signalement de matériovigilance
dans 5% des cas tandis que les professionnels de santé déclarent principalement des cas de
pharmacovigilance (40%), des Evénements indésirables graves liés aux soins (EIGS) (Volet 1 à 28% et
Volet 2 à 7%) et enfin de matériovigilance pour 14%.
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Figure 8 : Répartition par type de signalements selon le profil des déclarants

2.2. Le portail fonctionne bien et est disponible à toute heure
2.2.1 Une disponibilité et une utilisation du portail constante et à
toute heure
L’ouverture du portail de signalement simplifie les démarches pour le déclarant en centralisant les
sources d’information et en offrant une grande disponibilité.
Contrairement aux autres types de canaux de signalement non digitaux (téléphone, fax, courrier
postal), le portail est disponible 24h/24 et 7j/7 et des signalements à toute heure de la journée ont
été constatés au cours de la période d’évaluation.
Il est néanmoins possible de dégager des tendances, selon les jours et les plages horaires.

Figure 9 : Répartition des signalements par période et par profil

Les usagers signalent de façon plus ou moins uniforme entre 9h et 23h, hormis aux heures
habituelles des repas. Les professionnels de santé utilisent le portail presque exclusivement aux
jours et heures ouvrés.
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2.2.2. L’objectif de faciliter la déclaration des signalements de
multivigilances est partiellement atteint
L’un des objectifs du déploiement du portail est de permettre aux usagers comme aux
professionnels de santé d’effectuer des signalements multivigilances, à savoir des signalements
impliquant plusieurs vigilances, comme la pharmacovigilance et l’addictovigilance, mais en une
unique saisie d’un formulaire fusionné agrégeant les données à renseigner pour les vigilances
sélectionnées. On relèvera que cette possibilité, présente dès la mise en ligne du portail en cochant
plusieurs cases de vigilance, ne semble pas clairement comprise, peut-être parce que seulement
explicitée via la phrase « Vous pouvez cocher un ou plusieurs éléments liés à l'évènement indésirable
que vous souhaitez signaler », et n’a donc été que très peu utilisée. En effet, sur les 40 120
signalements, seuls 293 font l’objet d’une multivigilance, soit 0,7% des signalements.
Il est pourtant intéressant de noter que sur ces 293 multivigilances, 159 proviennent d’usagers et 134
de professionnels de santé soit respectivement 54 et 46% du total. La proportion de professionnels
de santé est plus importante dans les signalements multivigilances que sur l’ensemble des
signalements (85% d’usagers et 15% de professionnels de santé).
Lorsque des cas de multivigilances sont signalés, il s’agit en grande majorité de multivigilances
doubles (à 91%) ; les multivigilances triples et quadruples ne représentent respectivement que 6 et
4,5% de ce total. Les plus nombreuses concernent la pharmacovigilance couplée à une
toxicovigilance (102 signalements, soit 35% des multivigilances), puis ceux de pharmacovigilance
couplée à une matériovigilance (47 signalements, soit 16% du total).
Le portail est fortement utilisé par les usagers et facilite la démarche de signalement
Avec plus de 40 000 signalements, le portail remplit son rôle de facilitation des déclarations pour les
usagers qui se sont rapidement approprié l’outil. Il a permis la promotion de la démarche de
signalement par les usagers, notamment à l’occasion des cas médiatisés de l’année 2017.
Il est néanmoins toujours peu connu et peu utilisé par les professionnels de santé, qu’il convient, en
raison de leur position centrale dans le système de santé, de mobiliser rapidement avant que la
démarche de signalement via le portail ne reste principalement usitée par les usagers.
Par ailleurs, la possibilité offerte par le portail de transmettre un même signalement à plusieurs
structures évaluatrices concernées en raison de son caractère de multivigilance a été peu identifié et
peu utilisé depuis l’ouverture du portail et gagnerait à être plus visible sur l’outil.
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2.3 Premiers retours de satisfaction de la part des
utilisateurs déclarants
Ce chapitre présente les principaux constats issus des utilisateurs déclarants sur le portail. Ils ont été
recueillis via un questionnaire de satisfaction en ligne sur la base du volontariat.

2.3.1 Les déclarants sont en majorité satisfaits du portail malgré
certaines inadaptations à leurs situations
Un questionnaire de satisfaction est proposé aux visiteurs du portail. Rempli par 2 151 répondants
au 31 octobre 2017, il a été renseigné à 88% par des usagers, à 2,5% par des professionnels de
santé libéraux et à 5,5% par des professionnels de santé exerçant en établissement. Il permet de
tirer les conclusions suivantes quant à l’expérience des déclarants sur le portail et à leur satisfaction,
ou pas, à l’occasion de son utilisation.

Figure 10 : Répartition des réponses au questionnaire de satisfaction

Les questions posées ont trait à la clarté des articles d’informations de la partie éditoriale du portail
(‘http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/signalement-sante-gouv-fr’), ainsi qu’à la
satisfaction sur le site de déclaration du portail de signalement. Néanmoins, la possibilité de laisser
des commentaires ouverts en marge de chacune des questions a incité les répondants, notamment
les usagers, à largement commenter leur expérience du portail et des informations présentes sur le
site.
Le questionnaire a, par la suite, été modifié en novembre 2017 afin de simplifier le traitement des
retours et près d’un millier de personnes ont répondu à au moins une question après cette
modification, 88,5% des réponses proviennent de particuliers dont 6 associations de patients, 9 %
des réponses proviennent de professionnels de santé : libéraux (21 personnes), en établissement de
santé (56 personnes) ou médico-social (10 personnes). Parmi les autres types de répondants, on
trouve également des directeurs d’établissements.
Les répondants déclarent connaître le portail grâce principalement à Internet (40%) suivi d’articles
dans les médias (17,5%). On notera que 11,5% des répondants ont appris l’existence du portail par
un professionnel de santé et 7,5% par le bouche à oreille. Les associations de patients et les notices
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de médicaments orientant initialement les patients sur le site de l’ANSM sont également une source
importante d’information ayant conduit à un signalement.
Le portail s’inscrit dans la relation de soin définie avec un professionnel et n’apparaît pas comme un
substitut à la consultation médicale. En effet, 85% des particuliers ont préalablement mentionné
leur signalement à un professionnel de santé, essentiellement médecin généraliste ou spécialiste, et
60% l’ont évoqué à nouveau après l’avoir effectué.

2.3.1.1 Les usagers s’intéressent aux articles généraux et à la pharmacovigilance
Les réponses aux deux questionnaires de satisfaction proposés sur le portail permettent de constater
que les usagers naviguent essentiellement sur les pages d’informations générales du site (« qu’est-ce
qu’un événement sanitaire indésirable », « pourquoi signaler un événement sanitaire indésirable »,
« quels événements sanitaires indésirables signaler », « mon signalement en bref »), puisque moins
de 20% déclarent ne pas les avoir consultés.
L’importance de la pharmacovigilance est très marquée. En effet, l’article « Signaler les effets
indésirables d’un médicament » a été lu par plus de 85% des répondants.
En revanche, si les articles d’informations sur les autres vigilances sanitaires sont visiblement moins
consultés, plus de 40% des répondants déclarent les avoir lus, et la partie éditoriale du portail semble
donc remplir son objectif d’information générale auprès du public.
PAGE

P O U RC E N T A G E D E
C O N SU L T A T I O N

La vidéo de présentation de signalement-sante.gouv.fr

60%

1. Qu’est-ce qu’un événement sanitaire indésirable ?

73%

2. Pourquoi signaler un événement sanitaire indésirable ?

76%

3. Quels événements sanitaires indésirables signaler ?

77%

3.1. Signaler les effets indésirables d’un médicament

87%

3.2. Signaler un incident résultant de l’utilisation d’un dispositif médical

59%

3.3 Signaler un effet indésirable lié à un produit de la vie courante ou une substance présente
dans l'environnement

52%

3.4. Signaler un effet indésirable lié à un complément alimentaire

46%

3.5. Signaler les effets indésirables des produits de tatouage

42%

3.6. Signaler un effet indésirable lié à un produit cosmétique

42%

3.7. Signaler un événement indésirable lié à un produit sanguin

43%

3.8. Signaler un cas d’abus ou de dépendance lié à un produit ou une substance ayant un effet
psychoactif

44%

3.9. Signaler un événement indésirable lors d’un acte de soins

48%

4. Mon signalement en bref

83%

Tableau 2 Pourcentage de consultation des pages de la partie éditoriale

Concernant les professionnels de santé, les pourcentages de satisfaction relatifs aux articles
d’information sont comparables, mais ces données sont moins significatives car, contrairement aux
particuliers, les professionnels de santé accèdent moins à la partie éditoriale.
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2.3.1.2 L’information est jugée claire et le guidage complet
Le développement du portail comme outil grand public maîtrisé et adapté aux priorités des vigilances
sanitaires passe par une information accessible en consultation par les visiteurs du portail. Cette
information est essentiellement dispensée via la partie éditoriale du portail et par le module de
guidage lors du signalement lui-même, ces deux parties apparaissent claires et complètes selon les
retours des utilisateurs :
-

85% (particuliers) et 90% (professionnels de santé) trouvent « plutôt claires » et « très
claires » les pages d’information générales du portail.
Seuls 6% trouvent les informations sur la pharmacovigilance (vigilance la plus consultée)
« plutôt pas claire » ou « pas claire du tout ».
La première version du questionnaire de satisfaction comprenait une question ouverte
demandant au répondant ‘Avez-vous cherché des informations que vous n’avez pas
trouvées ? Si oui préciser’. Parmi les 210 répondants à cette question, un tiers a déclaré
n’avoir pas cherché d’informations additionnelles qu’il n’ait pas trouvées sur le portail.

Figure 11 : Retour des déclarants sur les champs des formulaires

Dans sa partie éditoriale, le portail remplit donc son objectif d’accessibilité de l’information
véhiculée d’après les réponses issues des questionnaires de satisfaction en ligne. A l’issue de la
partie éditoriale, 80% des particuliers et 100% des professionnels de santé répondants ont effectué
au moins un signalement et expérimenté le système de guidage par pages d’orientation et infobulles.
Ce guidage apparaît clair et complet, puisque que 85% de l’ensemble des déclarants trouvent les
pages d’orientation et les infobulles simples à comprendre et complètes.

2.3.1.3 Les formulaires de signalement sont faciles à comprendre mais parfois
inadaptés à la situation
Les usagers ont été interrogés sur les formulaires du portail. Ils sont jugés comme « simples à
comprendre » par 95% des répondants et comme « simples à remplir » par 87% d’entre eux. Il
apparaît donc que ces formulaires, même s’ils restent perfectibles, remplissent les objectifs de clarté
et d’accessibilité d’un outil grand public.
En revanche, ces mêmes formulaires semblent moins correspondre aux attentes des déclarants par
rapport à la situation de déclaration. En effet, près d’un répondant sur 5 considère que les
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formulaires « ne sont pas vraiment » ou « pas du tout » adaptés à la situation qu’ils voulaient
signaler. Il conviendrait d’investiguer cette divergence entre attentes des utilisateurs et outil.
Si les particuliers semblent particulièrement satisfaits du portail identifié comme un outil de
démocratie sanitaire, ils indiquent des problèmes réels et factuels rencontrés lors de leur
déclaration.
Pour les signalements des cas Levothyrox© ils sont de deux ordres :
-

Impossibilité d’indiquer facilement les différents dosages utilisés, alors que la majorité des
patients, voire leur quasi-totalité, doit utiliser plusieurs dosages pour respecter la posologie
prescrite par leur médecin ;
Difficultés pour renseigner les numéros de lots (à noter que ce champ n’est pas obligatoire).

Pour les signalements autres que les cas Levothyrox©:
Ce sentiment d’inadaptation ne semble pas concerner uniquement les cas médiatiques comme le
Levothyrox©. En effet, avant le 13 août et le début des signalements de Levothyrox©, un peu plus de
20% des répondants considéraient déjà les formulaires comme non adaptés à leur situation, soit
une proportion comparable aux résultats collectés par la suite. Il convient donc de considérer ce
point dans une perspective d’amélioration continue du dispositif.
Par ailleurs, si le portail fonctionne bien de manière générale, un cinquième des répondants
particuliers et un tiers des professionnels de santé ont déclaré avoir rencontré des problèmes
techniques qui concernent principalement l’usage du portail via une tablette (iPad essentiellement),
les pièces jointes, des difficultés de validation et de pertes de données ou l’identification
géographique, notamment en Outre-Mer. Ces difficultés d’ordre technique ont pu avoir un impact
sur la perception du portail par les utilisateurs.

2.3.2 Retours « ouverts » de la part des déclarants
2.3.2.1 Des commentaires instructifs de la part des usagers déclarants
Le grand nombre de questions ouvertes et d’espaces de commentaires disponibles dans les
questionnaires de satisfaction permettent de tirer un certain nombre d’enseignements sur les
attentes des usagers et des utilisateurs du portail.
Sur 1771 réponses ouvertes renseignées dans la première version du questionnaire de satisfaction,
au-delà des 19% de réponses inclassables car très spécifiques, on peut identifier 6 types de
commentaires de la part des usagers :


620 (soit 35%) font une critique constructive du portail et cherchent à en améliorer le
fonctionnement ;



346 (soit 19,5%) exposent leur cas particulier, rattaché au Levothyrox© le plus souvent, à
Mirena© ou Essure©, plus rarement ;



147 (soit 8,5%) font état d’un mécontentement général vis-à-vis du portail, du système de
santé ou d’une question politique, parfois en termes peu amènes ;



147 (soit 8,5%) ont rencontré un problème technique ;
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131 (soit 7,5%) se félicitent de la création du portail et expriment leur satisfaction d’avoir
« enfin la parole » ;



45 (soit 2,5%) commentent leur santé personnelle sans mentionner aucun produit.

Figure 12 : Nature des commentaires libres des répondants

Deux attitudes sont particulièrement saillantes dans les commentaires reçus au sujet du portail : la
critique constructive visant à améliorer le portail et l’exposition d’un cas particulier de
signalement, très essentiellement liée au Levothyrox©, pour interpeller les pouvoirs publics et
demander une plus grande action concernant ce sujet précis.
De ces réponses, ainsi que de l’analyse des autres résultats, il a été possible de tirer des propositions
d’améliorations du portail qu’attendent les usagers déclarants.
Parmi les propositions des usagers figurent en particulier :


Une clarification des modalités de retour après signalement ;



Une simplification des informations qui sont en langage trop ‘médical’ ;



Une demande de pouvoir modifier les données saisies ;



Une amélioration de l’ergonomie sur smartphone, notamment via une application mobile.

Des usagers satisfaits de l’outil mais aux préoccupations sanitaires plus larges
Les usagers sont satisfaits du portail à 80%, et considèrent que l’information proposée est claire et
les procédures de guidage efficaces. Le portail semble ainsi remplir son objectif d’accessibilité et de
facilitation de la déclaration des événements indésirables graves.
Une partie des usagers considère cependant les formulaires comme non adaptés à leur situation, et il
convient d’évaluer les raisons de cette perception et de faire évoluer ces formulaires en conséquence.
Le cas du Levothyrox© est omniprésent à la fois dans le volume des signalements et dans les
réponses qualitatives. Certains particuliers ont utilisé le questionnaire de satisfaction comme un
moyen de critiquer les pouvoirs publics, cette confusion avec un simple « forum » pourrait à terme
être dommageable au fonctionnement normal du portail et des vigilances sanitaires. Il est important
que les usagers aient conscience de ce que représente effectivement le portail et du rôle de la
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pharmacovigilance. Ce point devra être pris en considération lors des évolutions.

2.3.2.2 Retours des professionnels de santé volontaires
Bien que les déclarants professionnels de santé soient peu nombreux, en extrayant leurs réponses, il
est possible d’analyser leur position spécifique vis-à-vis du portail et d’en tirer des pistes pour
promouvoir leurs déclarations.
Le portail et les pratiques des professionnels de santé
L’influence de l’ouverture du portail sur le comportement de signalement des professionnels de
santé est difficilement quantifiable en raison du faible nombre de signalements de leur part.
Cependant, on note que 42% d’entre eux déclarent n’avoir jamais signalé avant l’existence du
portail et que 36% déclarent signaler davantage depuis son ouverture. Il semblerait donc que, pour
ceux qui en connaissent l’existence, le portail a un effet incitatif.
On relève également que moins de 10% des professionnels de santé consultent la partie éditoriale
au-delà de la page d’accueil ou de celle de la pharmacovigilance.
Le portail semble aussi s’inscrire dans une démarche régulière de signalement puisque la moitié
des professionnels de santé répondants déclare signaler une ou plusieurs fois par an et 16% une à
plusieurs fois par mois.
Les professionnels de santé déclarent également que le portail n’a pas modifié leurs relations avec
les évaluateurs ; celui-ci apparaît plutôt comme un nouvel outil dans une pratique professionnelle
établie.
Satisfaction des professionnels de santé vis à vis du portail
Si les professionnels de santé répondants sont à 75% satisfaits du portail, un tiers considère les
formulaires inadaptés à leur situation et 40% les trouvent trop longs à remplir.
Les professionnels de santé sont particulièrement constructifs dans leurs commentaires et
souhaiteraient majoritairement des améliorations pour faciliter leurs pratiques de déclaration et en
particulier une logique de compte ‘utilisateur professionnel’ ainsi qu’une intégration à leurs
logiciels métiers.
Parmi les professionnels de santé ayant répondu au questionnaire de satisfaction, 7 ont
volontairement laissé leurs coordonnées et ensuite participé à des entretiens téléphoniques libres.
Il s’agit de 2 médecins généralistes ayant l’habitude de faire des signalements, 1 pharmacien
hospitalier en charge de la matériovigilance, 1 ingénieur qualité hospitalier en charge de la gestion
des risques, 1 directeur d’EHPAD et 2 responsables SSI7.
Les professionnels interrogés étaient tous satisfaits de la démarche d’évaluation et seraient a priori
volontaires pour collaborer en vue d’une amélioration du portail. On peut néanmoins regretter la
petite taille de l’échantillon.
Adaptation du portail et des formulaires à la situation des professionnels de santé
Pour les professionnels de santé déclarants, le portail est jugé simple et clair et ceux qui sont
familiers des signalements le considèrent comme plus pratique que le papier. Quelques reproches
7

SSI : sécurité des systèmes d’information.
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sont faits concernant l’ergonomie, comme la taille des champs par défaut jugée trop petite.
Certaines fonctions de professionnels sont manquantes comme ‘directrice de la qualité’. A noter
que tous les professionnels déclarants sur le portail et en exercice au sein des établissements de
santé se considèrent comme professionnels de santé même s’ils ne sont pas reconnus comme tels
dans le Code de la santé publique.
Les formulaires présents sur le portail apparaissent comme mal adaptés au médico-social et sont
jugés peu intuitifs pour les professionnels de ce secteur.
L’importance du facteur temps
La pratique du signalement est totalement corrélée au facteur temps pour les professionnels. Tous
souhaitent la mise en place de comptes utilisateur pour avoir accès à l’historique de leurs
signalements ainsi que des fonctionnalités de modifications du contenu des signalements et de
relecture des formulaires avant envoi définitif. Certains suggèrent la mise à disposition d’une
application pour smartphone, ce qui rejoint les nombreuses citations dans les commentaires de
satisfaction.
Les médecins généralistes en particulier souhaitent éviter le plus possible les ressaisies et que le
portail s’intègre dans leurs logiciels métiers. Ils souhaiteraient également pouvoir faire via le portail
une sorte de pré-signalement ‘simplifié’ pour envoi au CRPV, qui les contacterait pour renseigner
ensemble le signalement de manière plus approfondie. C’est une suggestion partagée par les CRPV
en atelier.
A cette occasion on notera que les structures régionales en prise directe avec le public
(permanence téléphonique) préfèrent avoir directement les médecins en ligne et les médecins
déclarants sont du même avis.
Satisfaction globale des professionnels de santé vis-à-vis de la gestion des signalements
Les professionnels de santé sont globalement satisfaits de la gestion du signalement : les structures
de vigilances les contactent en cas de besoin pour complément d’information par mail ou téléphone,
et leur apportent des réponses adaptées.
Un établissement a cependant marqué un point d’attention sur un de ses signalements qui a
déclenché une action de l’ARS ressentie comme agressive et intrusive. Le signalement est une
pratique ‘civique’ et il est nécessaire d’être attentif au risque d’arrêt des pratiques en cas de contrôle
et/ou d’inspection systématique. Certains CRPV ont fait la même remarque que l’établissement à
propos de l’ARS.
Deux responsables SSI qui ont été interrogés ont manifesté leur satisfaction vis-à-vis de la démarche
d’évaluation et ont émis le souhait d’avoir un contact plus étroit avec l’équipe de cyberveille en cours
de montée en puissance sur les signalements de SSI parvenant du portail depuis sa « V2 » d’octobre
2017.
Le portail est considéré comme un outil professionnel par des professionnels de santé contraints
par le temps
Les professionnels de santé sont satisfaits du portail pour 75% d’entre eux, il leur paraît plus simple
que les formulaires papier et semble leur facilite la déclaration. Leur comportement de signalant
démontre que, lorsqu’ils l’utilisent, le portail est perçu comme un outil professionnel, mais ils
relèvent les contraintes de procédures qui leur prennent du temps. Enfin, ils consultent peu la partie
éditoriale du portail regroupant l’information.
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Pour inciter davantage les professionnels de santé à déclarer les événements indésirables, il est
nécessaire de prendre en compte cette contrainte de temps et de simplifier au maximum leur
démarche ainsi que les procédures en vigueur. Il est aussi important de relever la demande
d’intégration dans les logiciels professionnels.
Par ailleurs, le secteur médico-social n’est actuellement quasi pas pris en compte par le portail et
doit pouvoir être intégré à court terme grâce aux futures versions, notamment via la création d’un
formulaire spécifique à ce secteur.

2.3.2.3 Retours des associations de patients
En complément des réponses (anonymes) de déclarants-usagers en ligne, 3 associations de patients
ont été rencontrées au cours de cette étude : les associations SVH (Essure©) et Resist (Mirena©) dans
le cadre d’un atelier de travail avec la participation de pharmacovigilants et de matériovigilants ainsi
que l’association Vivre Sans Thyroïde en entretien qualitatif approfondi.
Il ressort de ces rencontres que les patients sont très satisfaits du portail qui, selon eux, leur permet
enfin de s’exprimer.
Ils ont cependant fait remonter quelques demandes d’amélioration de formulaires qu’ils jugent
assez compliqués à renseigner. Ils demandent plus d’information sur ‘comment renseigner’ et
notamment, disposer d’un cas en exemple montrant les données obligatoires à saisir ou non.
Ils souhaitent aussi une augmentation de la taille de certains champs de saisie libre ainsi que la
possibilité d’indiquer plusieurs dosages et plusieurs schémas posologiques dans leurs signalements.
Concernant la gestion du signalement, les patientes concernées à la fois par Essure© et Levothyrox©
se sont étonnées de la disparité de traitement par les CRPV et l’ANSM. L’Association VST a fait état
de son mécontentement vis-à-vis de la gestion de cette crise sanitaire à l’occasion de l’entretien.
Les associations de patients relaient les impressions des usagers déclarants et sont prêtes à
participer à l’amélioration continue du portail.
Les associations de patients font ressortir les mêmes éléments que ceux collectés via les réponses aux
questionnaires en ligne de déclarants, saluant le portail comme un facilitateur de déclaration et
demandant quelques améliorations marginales pour le rendre plus compréhensible et pratique pour
le grand public.
Parties prenantes des épisodes sanitaires récents, ces associations se sont également saisies des
rencontres organisées par cette étude pour remonter leurs impressions concernant la gestion de
leurs cas par les pouvoirs publics. Il apparaît dès lors important de pouvoir expliquer toutes
différences de traitement pouvant être ressenties par les utilisateurs « particuliers » du portail et
uniformiser les procédures dans cette perspective.
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2.4 Premiers retours de perception de la part des
structures évaluatrices
2.4.1 Retours généraux via l’enquête en ligne
Une enquête en ligne a été proposée à l’ensemble des structures évaluatrices au cours des mois de
novembre et décembre 2017 ; 151 réponses ont été retournées par l’ANSES, l’ANSM, l’ensemble des
ARS, les CAPTV, les CEIP ainsi que les CRPV.
Si on peut observer des tendances globalement partagées par l’ensemble des évaluateurs,
notamment concernant la qualité des données issues du portail, le résultat le plus frappant de cette
enquête est la profonde diversité des expériences selon le type de structures.
On peut dégager trois grandes typologies :
-

Les CRPV ont fait face à la crise du Levothyrox© et ressenti un fort impact sur leur
organisation en raison de l’augmentation des signalements venant des usagers ;
Les CEIP et les CAPTV, qui ne reçoivent que peu de signalements via le portail, n’ont
logiquement pas déclaré d’impact important mais les CAPTV sont peu satisfaits de la qualité
des signalements reçus ;
Les ARS, qui sont globalement satisfaites du portail, reçoivent assez peu de signalements
via celui-ci.

L’enquête fait ressortir une augmentation des déclarations de la part d’usagers et de patients,
plutôt que des professionnels de santé. Cette hausse est essentiellement ressentie par les CRPV, car
elle se concentre sur la pharmacovigilance. Les ARS ont également pu constater cette croissance,
mais dans une moindre mesure.
Le corollaire de cette augmentation, qui révèle un report des signalements des professionnels de
santé vers les usagers, est une diminution de la qualité des données renseignées dans les
signalements, constatée par l’ensemble des structures évaluatrices. Ainsi, la totalité des CRPV et des
CEIP déclarent que les signalements sont de mauvaise qualité, notant des incohérences, des
signalements incomplets et succincts. Le remplissage semble lacunaire et les champs parfois mal
compris.
Les ARS, qui reçoivent des signalements EIGS8 nécessairement renseignés par des professionnels de
santé, en ont néanmoins reçus de meilleure qualité que les autres structures évaluatrices. En effet,
56% des ARS considèrent que les données obtenues par l’intermédiaire du portail sont de bonne
qualité. Cependant, les ARS notent également une imprécision dans les signalements des
particuliers ainsi qu’une difficulté de remplissage pour les professionnels.
Il est intéressant de noter les retours des CEIP. En effet, ceux-ci ne reçoivent qu’une très faible part
de leurs signalements via le portail (encore en deçà de 5%) mais indiquent qu’une proportion
significative de ceux qu’ils reçoivent ainsi doit être ré-adressée à d’autres structures. En effet, 92%
des CEIP disent recevoir des signalements de pharmacovigilance ne leur étant pas destinés et
devant être transmis aux CRPV. Ils notent aussi que le concept d’addictovigilance ne semble pas bien
compris par les usagers et gagnerait à être mieux expliqué sur le portail.
Au total, on retiendra un défaut d’orientation en ce qui concerne la pharmacovigilance et certaines
vigilances connexes (addictovigilance, matériovigilance). L’enquête pointe, à l’image du profil
8

Evènements indésirables graves associés à des soins
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général des signalements, que le portail a eu une incidence sur la gestion de la pharmacovigilance en
particulier.

2.4.2 Retours des Centres régionaux de pharmacovigilance
Les CRPV de Bordeaux, Nancy, Rennes, Toulouse et Tours ont participé à deux ateliers, avec l’ANSM
et le CEIP de Caen ; les associations de patients Resist et SVH étaient également présentes lors du
premier atelier.

2.4.2.1 Impacts sur les centres eux-mêmes :
Les CRPV ont été très impactés par l’ouverture du portail des signalements. Ils reçoivent une forte
proportion de leurs signalements via le portail, autour de 50%, depuis l’ouverture de celui-ci. Leur
volume a fortement augmenté, en raison de l’utilisation du portail par les usagers et cette
augmentation s’est répercutée sur l’organisation générale des CRPV.
Notamment, ils déclarent une pression sur leurs procédures, leurs ressources humaines et signalent
le manque d’effectifs pour gérer un afflux brutal impliquant des reprises de contact systématiques
avec les déclarants, ainsi qu’une obligation de réorganiser leur travail face à l’embolisation complète
du système de traitement des signalements de la pharmacovigilance pour Levothyrox© et Mirena©.

2.4.2.2 Thématiques évoquées par les CRPV, CEIP et ANSM en concertation avec des
associations de patients :
Quatre thématiques ont été évoquées : l’identification et l’accès au portail, le guidage au sein de
celui-ci, les formulaires de signalement en tant que tels et les suites données au signalement.
2.4.2.2.1 Identification et accès au portail :
Les CRPV, l’ANSM et 2 associations de patients font des constats similaires aux commentaires du
questionnaire de satisfaction en ligne :


le portail leur apparaît facile d’accès mais ils souhaitent plus d’informations présentées de
manière plus communicante pour aider les utilisateurs à bien identifier la vigilance
concernée ;



la crise Levothyrox© a induit une forte augmentation de la charge de travail, difficilement
gérable; si, en plus de l’augmentation régulière constatée des signalements en
pharmacovigilance, ce type de pics se reproduisait, tous déclarent ne pas disposer des
ressources pour y faire face ;



le respect de la confidentialité des données garanti par le portail et la clarté de ce traitement
confidentiel sont des éléments majeurs pour les associations de patients ;



le constat d'un besoin accru de pédagogie a amené les participants à s’accorder sur
l’importance de l’élaboration d’un document « Checklist » décrivant précisément ce que
doit faire l’usager en fonction de sa situation.
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2.4.2.2.2 Guidage au sein du portail :
Les CRPV ont constaté des erreurs de fléchage de certains signalements, notamment lors du
signalement d’un dispositif médical ou d’un médicament, qui peuvent être confondus par les
déclarants.
Pour améliorer le guidage, au-delà du dispositif actuel de pages d’orientation et d’infobulles, les
participants ont proposé des tutoriels spécifiques à chaque type de vigilances, préconisés aussi par
certains CRPV. L’ANSM, quant à elle, préconise l’utilisation de la base de données du médicament
pour l’identification de l’objet du signalement.
Les CRPV ont questionné la pérennité et l’adaptabilité à des pics importants et répétés du dispositif
de guidage par des ‘panonceaux’ ajoutés aux pages d’informations additionnelles déjà prévues et
utilisées lors de la crise Levothyrox©.
Le dispositif de guidage pour les multivigilances apparaît comme insuffisant à l’ensemble des
participants à l’atelier qui déclarent en avoir reçu très peu ou pas du tout.
2.4.2.2.3 Formulaires de signalement :
Que ce soit via l’enquête en ligne ou au cours des ateliers, les évaluateurs et associations de patients
font les constats suivants sur les formulaires :


Les évaluateurs notent la faible qualité des signalements provenant de particuliers, par
opposition aux signalements de professionnels de santé ;



Les particuliers et les associations de patients remontent que les formulaires, et leur
vocabulaire ‘médical’, peuvent apparaître peu clairs et inadaptés aux particuliers.



le portail apparaît à tous comme difficilement utilisable sur téléphone mobile, ce qui
n’améliore pas le remplissage des formulaires.

Les uns et les autres proposent différentes évolutions : adapter davantage les formulaires pour les
professionnels et les usagers, ajouter aux formulaires une demande d’autorisation de contacter le
médecin traitant et restructurer le questionnaire pour proposer un champ unique pour les pièces
jointes.
2.4.2.2.4 Suites données aux signalements :
L’ensemble des participants a constaté que les patients ont un réel besoin d’être écoutés et
informés. Les associations de patients mentionnent d’ailleurs leur ‘droit à l’information’ et signalent
aussi des difficultés pour avoir l’écoute de certains médecins. Ce besoin d’écoute a mis en évidence
une divergence forte entre les attentes des patients et les capacités des CRPV.
On note par ailleurs des différences de traitement des signalements entre régions, entre vigilances
et entre patients. Les CRPV déclarent s’adapter au cas par cas en fonction de la gravité de celui-ci et
de la volumétrie en cours, mais notent que les signalements transmis via le portail les poussent au
rappel systématique du déclarant en raison de la qualité médiocre du remplissage. Ils insistent sur un
problème d’augmentation de leur charge de travail depuis l’ouverture du portail. Ils rappellent que
malgré la problématique budgétaire générale qu’ils connaissent, il ne faudrait pas diminuer les
crédits alloués à la pharmacovigilance, élément primordial en termes de santé publique et qui
« historiquement était de bon niveau en France mais se dégrade au fil des ans ».
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L’usage du portail comme défouloir a été noté et déploré (certains usagers à l’occasion de la crise
Levothyrox© ou l’action syndicale des chirurgiens-dentistes).
L’importance du caractère confidentiel du traitement des données est rappelée et les participants
s’accordent sur le besoin de clarification des modalités de retour et des suites éventuelles à donner
au signalement, afin de les rendre homogènes d’un territoire à l’autre.

2.4.2.3 Thématiques organisationnelles évoquées par les CRPV, les CEIP et l’ANSM :
Réunis dans un second atelier, sans les associations de patients, afin d’approfondir les aspects
organisationnels, les représentants de CRPV, de CEIP et l’ANSM ont évoqué 3 thématiques :
l’identification d’une crise, les modalités d’information et l’adaptation des procédures et les
modalités de traitement des signalements.
2.4.2.3.1 Identification d’une crise :
Pour les participants, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs précis doivent être déployés pour
identifier le plus tôt possible une crise. La question d’un seuil d’alerte quantitatif en nombre de
signalements a été discutée, qui donnerait lieu à des mesures de communication lors du
déclenchement d’une crise importante sur le plan volumétrique. Les participants ont ainsi proposé
pour anticiper les crises, une veille régulière des indicateurs de signalement, une veille des médias,
des réseaux sociaux et éventuellement des associations de patients ainsi que le développement
d’un plan de préparation défini en amont.
Les CRPV rattachent cette problématique d’identification d’un démarrage de crise à leur besoin de
s’y préparer sur le plan organisationnel, en termes de réactivité et d’adaptation en ressources
humaines et en particulier, la possibilité de mobilisation de personnel non médical pouvant remplir
les tâches administratives en considérable augmentation avec le nombre de signalements.
La crise Levothyrox© a été analysée à cette aune, ce qui a permis le constat partagé d’une
augmentation brutale de la volumétrie non anticipée et difficilement gérée, le développement
certes rapide, d’un kit de communication, mais une prise en compte insuffisante des remontées de
terrain lors du développement de la crise, ce qui s’est traduit notamment par des difficultés de
communication avec les usagers.
2.4.2.3.2 Qualité des informations et adaptation des procédures :
Les CRPV constatent une grande disparité dans la qualité des signalements. Leur grand nombre, lors
d’une crise sanitaire notamment, impose de réfléchir à une clé de tri pertinente notamment entre
événements et effets indésirables et entre signalements graves et non graves.
Des évolutions des formulaires ont été proposées par les participants :
-

Le renseignement du nom complet du patient, actuellement limité à 3 initiales. En effet,
lorsque le contact avec le médecin traitant du déclarant est nécessaire, il est très difficile de
retrouver le patient dans la file active du médecin ;
La création d’un formulaire simplifié pour les médecins (comprenant le minimum : identité
du patient, du produit et coordonnées du médecin), qui seraient par la suite contactés par le
CRPV pour renseigner le signalement. En effet, les CRPV s’accordent pour dire que le contact
optimal pour eux est le celui direct par téléphone avec le médecin, plus efficace que
l’instruction d’un formulaire suivi d’un rappel du médecin pour compléter. Cette suggestion
trouve un écho favorable auprès des 2 médecins praticiens déclarants interrogés. Cette
évolution qui ferait gagner du temps aux déclarants et aux vigilants, pourrait aussi inciter les
praticiens à déclarer puisque le temps est un enjeu majeur pour eux ;
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-

-

La possibilité pour le déclarant de hiérarchiser ses symptômes ainsi que la création de
formulaires spécifiques à des cas particuliers en cas de crise (exemple : Levothyrox©) ;
Les vigilants souhaitent également que les attentes des déclarants en matière de retour
soient clarifiées et que les procédures de retours soient homogénéisées entre les
différentes structures régionales. Il est envisageable d’automatiser une partie des
procédures notamment concernant l’identification et le stockage de données sur le portail ;
Enfin la plupart des usagers souhaite le développement d’une application mobile.

Au cours de l’atelier, l’ensemble des CRPV et CEIP a insisté sur leurs importantes problématiques
budgétaires et a souhaité faire passer un message fort au ministère quant à la raréfaction de leurs
ressources.
2.4.2.3.3 Modalités de traitement des signalements :
Les CRPV constatent que l’augmentation de la volumétrie implique une charge importante en
termes de tâches administratives et une diminution du temps médical. Ils se disent aussi embolisés
par des cas non graves signalés sur le portail. Ils ont discuté sur la nécessité de retravailler les
critères de gravité avec des représentants de patients, pour cibler les cas graves avec des critères
tels que l’hospitalisation ou la consultation d’un médecin. Les participants souhaitent une
interconnexion du portail et des différents outils métier de vigilance pour appliquer ce type de tri
une fois défini.
Concernant les redirections, les vigilants ont demandé une fonctionnalité afin de pouvoir rediriger
automatiquement un signalement si besoin et d’informer le déclarant de cette redirection.
Le portail n’a pas vocation à remplacer le téléphone lors des problématiques d’urgence mais il est
identifié comme le portail numérique unique des signalements. La persistance de différents canaux
similaires est donc difficilement concevable.

Lors de l’épisode Levothyrox©, l’augmentation de la volumétrie a frappé de plein fouet la
pharmacovigilance qui demande des évolutions du portail.
L’accueil des CRPV envers le portail est positif en tant qu’outil. En revanche, l’augmentation
considérable du volume de signalements à gérer en raison de la crise Levothyrox© a démontré la
nécessité d’une plus grande efficacité dans le tri et la gestion des signalements issus du portail.
Ils ont souligné l’importance d’une information du déclarant aussi précise que possible afin
d’optimiser son signalement, de caractériser le niveau de gravité et d’éviter les doublons et les
formulaires incomplets. La nécessité d’une clé de tri et d’une identification rapide des signalements
graves apparaît comme urgente dans ce type de situation9.
La question des ressources budgétaires et humaines contraintes semble être cruciale pour les
pharmacovigilants qui tiennent à rappeler l’importance de la pharmacovigilance et du maintien de
son niveau de qualité.

9

L’atelier a eu lieu le 9 janvier 2018.

43

[Première évaluation du portail de signalement des évènements sanitaires indésirables] –Juin 2018

2.4.3 Retours des Agences régionales de santé
Les ARS Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Hauts de France, Ile de France, Nouvelle Aquitaine,
Occitanie et Pays de la Loire ont participé à des entretiens qualitatifs approfondis par téléphone avec
l’ASIP Santé.

2.4.3.1 Considérations générales
En premier lieu, il est important de noter que l’organisation des structures elles-mêmes et des
prises en charges des signalements diffèrent sensiblement d’une région à l’autre.
Une partie de ces différences inter-régionales est due à la réforme territoriale récente qui a entrainé
des réorganisations qui n’ont pas encore complètement abouties. En effet, les entretiens ont mis en
évidence des disparités en ce qui concerne les procédures de gestion des signalements pour des
raisons historiques d’organisation. Il faudrait prendre en considération ces différences de pratiques
pour une mise en cohérence nationale.

2.4.3.2 La place du portail par rapport aux autres canaux de signalement
Pour les ARS, la proportion des signalements via le portail est très faible tous canaux confondus, de
l’ordre de 1%. Si l’on considère les seuls EIGS, cette proportion augmente et varie fortement selon
les ARS : elle varie entre 30 à 100% des EIGS qu’elles reçoivent. En effet, certaines ARS ayant formé
leurs établissements de santé en leur demandant de signaler tous leurs EIGS via le portail, l’utilisation
de ce formulaire a pu localement augmenter. D’autres ARS n’ont eu aucune action de
communication et ont laissé à leurs établissements le choix du canal de signalement, ce qui s’est
révélé défavorable au portail.

2.4.3.3 Appréciation du portail
Si, globalement, les ARS trouvent que le portail apporte un réel progrès, notamment de démocratie
sanitaire, certaines d’entre elles craignent un mésusage par les utilisateurs ; les actions de
mobilisation syndicale des chirurgiens-dentistes via le portail quelques semaines après son ouverture
ne sont pas pour rien dans cette crainte. A côté de détournements réels du portail, les ARS craignent
également une augmentation de l’utilisation, sorte de rançon de son succès, qui entrainerait pour
les ARS de fortes difficultés de gestion.
Les ARS regrettent que les signalements prévus par le décret de 2016, qui concernent les
dysfonctionnements dans le secteur médico-social, ne soient pas pris en compte par le portail. Les
établissements de santé médico-sociaux souhaiteraient pouvoir utiliser le portail pour déclarer ces
évènements et pas seulement les EIGS. En outre, il y un besoin de pouvoir signaler des événements
importants mais qui sortent de la stricte définition des EIGS.
En conséquence, les ARS anticipent un besoin de soutien en personnel en cas d’augmentation
importante des signalements par le portail.

2.4.3.4 Un sujet majeur : l’urbanisation des organisations et des systèmes
d’information
Même si les organisations des ARS sont disparates pour des raisons historiques et/ou du fait de la
réforme territoriale et de la refonte du SI-Réclamations en cours, toutes les ARS interviewées
considèrent les signalements des particuliers comme des réclamations. En conséquence, ces
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derniers ne sont pas traités dans leur propre outil de gestion des événements sanitaires indésirables,
le SI-VSS, mais transférés systématiquement aux services en charge des réclamations.
En effet, alors qu’il est clairement mentionné sur le portail que les signalements passant par ce canal
ne sont pas des réclamations, les ARS traitent en général les signalements des usagers dans le SIRéclamations. Or, signalements et réclamations sont fréquemment dissociés en termes
d’organisation, les équipes traitant les réclamations étant distinctes des équipes de vigilance
sanitaire, parfois même sur des sites éloignés et dans des services différents. Une minorité d’ARS a
déclaré avoir réuni les équipes pour optimiser les traitements.
En conséquence, les ARS souhaitent une clarification de la définition du ‘signalement usager’ et des
procédures de traitement à leur appliquer.
Une interconnexion entre le portail et le SI-Réclamations pour les signalements des usagers,
actuellement apparentés à des réclamations, serait intéressante afin de ne pas surcharger le SI-VSS,
avec une fonction d’orientation dans le portail vers le SI correspondant et/ou de réorientation pour
intégrer d’éventuelles réclamations qui s’avéreraient être d’authentiques signalements.

2.4.3.5 La qualité des signalements
Les signalements reçus par les ARS sont souvent incomplets, notamment lorsqu’ils proviennent de
particuliers. Elles jugent avec raison que le formulaire n’est pas construit sur la base des informations
structurantes d’une réclamation.
Par ailleurs, les ARS signalent un problème récurrent avec le volet 2 du signalement des EIGS. Il est
indispensable de reprendre dans le volet 2 le numéro du volet 1 ; plusieurs ARS ont signalé la
difficulté que cela représentait pour les utilisateurs (oubli du numéro, perte, incompréhension), ce
qui nécessite un contact afin de renseigner le volet 2 avec la bonne référence issue du volet 1.
De plus, les ARS signalent des incohérences entre le portail et le SI-VSS qui entrainent des difficultés
de traitement. En effet, certains champs obligatoires en clôture dans le SI-VSS ne sont pas
obligatoires dans les formulaires portail et ne sont donc pas toujours remplis, ce qui empêche leur
gestion dans le SI-VSS. Là encore, un contact peut s’avérer nécessaire si le remplissage du champ ne
va pas de soi. Une évolution des formulaires sur ce point semble nécessaire.
Enfin, l’identification des multivigilances est jugée peu claire sur le portail, un complément
d’information semble nécessaire. Certains signalements qui devraient concerner les ARS ne leurs
sont pas adressés en direct car la multivigilance n’est pas explicite sur le portail.
En conséquence, les ARS souhaitent voir évoluer les formulaires proposés dans le portail.
Les ARS reçoivent peu de signalements via le portail mais souhaiteraient qu’il prenne mieux en
compte le médico-social
Les ARS, qui ont subi la réorganisation découlant de la réforme territoriale, présentent des
organisations diverses concernant le traitement des différents signalements issus du portail. Elles
saluent le portail comme outil de démocratie sanitaire mais ne reçoivent à ce jour en proportion de
l’ensemble de leurs signalements que très peu de déclarations via ce canal.
En revanche, elles souhaitent une clarification de la définition d’un signalement de particulier
qu’elles apparentent toutes à une réclamation. Elles souhaitent également une meilleure prise en
compte du secteur médico-social pour des dysfonctionnements constatés ne répondant pas aux
critères d’EIGS.
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Les disparités d’organisations et de traitements des signalements, pourraient bénéficier d’un
alignement procédural construit avec les ARS.

2.4.4 Retours des Centres antipoison et toxicovigilance
Les CAPTV d’Angers, de Bordeaux, de Lille, de Lyon, de Marseille et de Toulouse ont été interrogés
par l’ASIP Santé au cours d’entretiens qualitatifs approfondis par téléphone.

2.4.4.1 Place du portail pour les CAPTV
Concernant les CAPTV, le portail a un très faible poids, notamment face à la Réponse Téléphonique
à l’Urgence (RTU), qui est leur « cœur de métier ». Les CAPTV reçoivent en moyenne une trentaine de
signalements par an via le portail à comparer aux 30 000 appels en RTU.
On note une omniprésence des particuliers parmi les déclarants via le portail, les professionnels de
santé passant uniquement par le téléphone. Il n’y a pas d’anticipation d’une montée en charge du
service car la RTU est et restera le moyen privilégié de leurs principaux déclarants (des
professionnels de santé), mais un besoin de renfort en ressources humaines serait nécessaire si la
tendance venait à s’inverser.

2.4.4.2 Qualité des signalements
Les signalements reçus via le portail sont souvent incomplets voire hors sujet et par conséquent
longs à traiter pour les centres antipoison. Ceux qui proviennent des patients sont particulièrement
chronophages. Très souvent, l’agent causal n’est pas indiqué précisément et encore plus souvent la
chronologie des faits n’est pas explicite. La plupart des centres nous ont dit « se sentir obligés » de
rappeler le déclarant pour s’assurer qu’il n’y a pas un cas important derrière un signalement
incomplet. Pour les centres antipoison, la RTU basée sur un dialogue et des questions-réponses
ciblées est beaucoup plus performante et rapide que le portail et ils souhaitent qu’elle reste le canal
privilégié.
Les signalements peuvent aussi être complètement hors sujet, car les déclarants ont une mauvaise
compréhension générale de ce qu’est la toxicovigilance et la confondent avec la pharmacovigilance ;
ainsi, à l’occasion de la crise Levothyrox©, des patients ont adressé des signalements au CAPTV
mentionnant avoir été « empoisonnés » ou « intoxiqués » par la nouvelle formule. Ces signalements
sont longs à traiter car il leur a fallu dans tous les cas rappeler le déclarant pour complément
d’information.
Si les signalements issus du portail sont de mauvaise qualité, les CAPTV font en général le constat
que cette mauvaise qualité était déjà présente dans les mails et courriers spontanés qu’ils peuvent
recevoir en faible proportion et conviennent que le portail représente une légère amélioration par
rapport à ces canaux historiques qu’ils ne privilégient guère.

2.4.4.3 Le portail et l’organisation des CAPTV
Les 6 CAPTV interrogés nous ont tous dit que le temps de gestion des signalements issus du portail
est long avec, outre celui d’analyse et de rappel, de nombreuses ressaisies nécessaires dans leur SI,
‘SICAP’. A ce sujet, la quasi-totalité des CAPTV ont dit rappeler tous les déclarants, sauf ceux
provenant manifestement de plaisantins (par exemple, les chirurgiens-dentistes en avril 2017).
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Les CAPTV réaffirment que la toxicovigilance dépend réellement de la RTU qui correspond à leur
organisation et aux pratiques des professionnels de santé et ils souhaiteraient que le portail renvoie
clairement vers celle-ci, réorientant au-delà des déclarants en proie au doute ou s’interrogeant sur
ce qu’ils doivent faire.

2.4.4.4 Les attentes des CAPTV en termes d’évolution
Les CAPTV souhaitent une information plus claire sur la toxicovigilance expliquant ce qu’elle est et
comparativement ce qu’elle n’est pas, notamment par rapport à la pharmacovigilance. Il serait utile,
dans cette optique, d’illustrer via un exemple de signalement adéquat en indiquant notamment la
manière de renseigner précisément la chronologie des faits.
Outre les améliorations de la partie éditoriale explicitant précisément ce qu’est la toxicovigilance, les
CAPTV souhaitent des améliorations techniques telles l’interconnexion avec le SICAP ou encore les
moyens d’assurer le suivi du signalement et sa traçabilité. Ils souhaitent aussi une fonctionnalité de
redirection des signalements mal aiguillés via le portail.
Les CAPTV demandent également une amélioration des formulaires : par exemple, en cas
d’intoxication alimentaire, ils souhaiteraient disposer d’autant de formulaires que de cas. Ils
préconisent aussi d’ajouter une mention sur le formulaire, permettant au déclarant de préciser ce
qu’il attend comme suite à son signalement.
Les CAPTV ont tous exprimé le souhait d’être impliqués dans les améliorations du portail.
Les CAPTV fonctionnant majoritairement par téléphone sont encore peu concernés par le portail
et souhaitent que cela reste ainsi.
Les CAPTV reçoivent la quasi-totalité de leurs signalements via la Réponse Téléphonique à l’Urgence
et ne sont quasiment pas concernés par le portail à l’heure actuelle. Ils considèrent pourtant le
portail comme une amélioration par rapport aux mails spontanés ou aux courriers papier. Ces
signalements écrits spontanés ont par ailleurs toujours été très minoritaires par rapport à la RTU.
Dans le peu de signalements qu’ils traitent via le portail, ils déplorent des signalements incomplets,
hors sujets et longs à traiter et attribuent ces difficultés à un déficit de connaissance des déclarants
de ce qu’est la toxicovigilance qu’ils demandent de mieux définir pour le grand public.
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PISTES D’AMELIORATION
3.1 Réflexions d’ordre général
L’accueil est globalement très positif pour le portail, il est notamment très apprécié par les
particuliers, qui s’en sont emparés à l’occasion des crises sanitaires récentes.
Véritable élément de démocratie sanitaire, les structures en contact direct avec les professionnels de
santé (CRPV, CEIP et CAPTV) s’accordent pourtant pour remonter que le portail ne peut remplacer le
contact téléphonique plus simple, plus performant et moins chronophage.
Quelques besoins d’améliorations essentielles sont identifiés, qui devraient trouver leur place dans
de prochaines versions du portail :


disposer d’un système de compte utilisateur optimisé pour tracer les signalements et éviter
les ressaisies inutiles ;



pouvoir modifier le signalement avant sa validation ;



pouvoir transférer et réorienter via le portail un signalement mal adressé ;



disposer d’une interconnexion ou d’une interface du portail avec les SI des agences sanitaires
nationales (SICAP des CAPTV, la BNPV des CRPV ou MRVeille pour la matériovigilance) et le
SIREC des ARS, permettant une alimentation automatique de ces SI ;



optimiser certains points du guidage ;



intégrer le portail aux logiciels métier des professionnels de santé.

Certains formulaires seraient à revoir ou à créer avec les acteurs :


formulaires spécifiques pour le champ médico-social, adaptés à ces structures et à leurs
problématiques ;



formulaire permettant de déclarer des événements indésirables ‘non graves’ mais
suffisamment ‘importants’ pour être signalés ;



formulaire ‘simplifié’ pour le pré-signalement des médecins, adressé au CRPV, permettant
d’optimiser le temps médecin et respectant les pratiques éprouvées de la
pharmacovigilance.

Certaines de ces améliorations peuvent être implémentées sur le portail à court-terme via l’équipe
projet en charge du portail mais d’autres sont plus ambitieuses et nécessiteront d’être portées par le
ministère des Solidarités et de la Santé.
Par ailleurs, cette évaluation du portail neuf mois après son ouverture ne doit également être qu’un
premier jalon d’une démarche de concertation et d’amélioration continue nécessitant la définition et
la mise en place d’indicateurs de fonctionnement et la mise en œuvre de retour d’expérience
périodiques permettant l’identification d’éventuelles modifications nécessaires.
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Enfin, au-delà des fonctionnalités propres du portail, il ressort également les besoins :


De déployer une réelle stratégie de communication institutionnelle afin de faire mieux
connaître le portail aux professionnels de santé ;



De développer des outils pédagogiques envers les particuliers afin de les aider à mieux
remplir les formulaires ;



D’améliorer les modalités de retour d’information individuelle et générale.

3.2 Pistes d’amélioration
1 – Augmenter la notoriété du portail
Constats – besoins exprimés







Pistes d’amélioration







L’analyse des signalements réalisés via le portail montre
que si les usagers se sont appropriés le portail, ce fut
essentiellement au cours d’un évènement médiatique
bien identifié qui les a conduits à l’utiliser. Hors de ce
cadre, le portail semble rester assez mal connu et peu
de médias l’ont évoqué après son ouverture en mars
2017.
Ce déficit de notoriété du portail est particulièrement
patent parmi les professionnels de santé qui sont peu
nombreux à en connaître l’existence et encore moins
nombreux à l’utiliser régulièrement.
Ce constat n’est cependant pas forcément inquiétant
car la publicité faite à l’ouverture a été discrète, se
limitant à un communiqué de presse, repris par
quelques médias.
Définir et mettre en œuvre une stratégie de
communication à destination des professionnels de
santé, en ciblant des médias spécialisés usuels (par
exemple, pour les médecins, le Quotidien du Médecin
ou le Généraliste).
Une campagne d’information à destination des usagers
dans les pharmacies ou au sein des structures de santé
pourrait améliorer la connaissance de l’outil par le grand
public et diminuer mauvaises utilisations ou
signalements mal aiguillés.
Mentionner systématiquement sur les notices des
médicaments l’existence du portail au niveau de la
rubrique « Effets indésirables ».
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2 – Elaborer et diffuser un mode d’emploi du portail
Constats – besoins exprimés







Pistes d’amélioration









Les patients, comme les structures évaluatrices, font le
constat d’un besoin de pédagogie pour expliciter aux
usagers la finalité du portail et pour les aider à mieux
remplir leur signalement. Les patients sont parfois
confus quant au caractère obligatoire ou non de certains
champs et ont des difficultés à se préparer au
remplissage du leur signalement.
Cela conduit à une forte proportion de signalements
incomplets, parfois inexploitables, pour les évaluateurs.
Il ressort ainsi un besoin d’information sur le portail,
plus précise et détaillée notamment sur son utilisation.
Par ailleurs, si le guidage est clair et fonctionne
correctement, il subsiste des erreurs d’adressage et des
difficultés techniques de remplissage qui pourraient être
réglées par une optimisation de l’information
disponible.
Les ateliers ont fait ressortir la volonté de développer un
document de type ‘checklist’ qui serait accessible en
premier lieu sur la partie éditoriale du portail et pourrait
être diffusé largement via les associations de patients ou
les réseaux sociaux.
Dans ce document pourraient figurer les informations
majeures, la méthodologie de signalement et en
particulier les champs les plus importants à remplir ainsi
que la notion de chronologie des symptômes ou des
faits constatés. Ce document pourrait notamment servir
à rappeler clairement le caractère confidentiel du
traitement des données des patients dans le portail,
préoccupation fréquente des usagers (information
remontée par les associations).
Il est également envisageable de développer des
tutoriels spécifiques à chaque vigilance, au-delà de
l’information sur la vigilance en question, qui pourraient
prendre la forme d’une page web ou d’une vidéo
comme celle déjà présente sur le portail avec des
retours particulièrement positifs.
Cette vidéo déjà existante gagnerait par ailleurs à être
recentrée et mise davantage en avant sur la partie
éditoriale du site.
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3- Simplifier l’utilisation du portail pour les professionnels de santé
libéraux
Constats – besoins exprimés







Pistes d’amélioration




Les structures directement en contact avec le public
(CRPV, CEIP et CAPTV) ont déclaré que si le portail était
un outil de démocratie sanitaire, il n’est pas forcément
le bon canal pour un signalement nominal. Il
s’apparente souvent à un ‘pré-signalement’ dont on doit
compléter les éléments par un rappel téléphonique.
A contrario, certains déplorent l’absence d’un
formulaire de déclaration plus simple pour les
professionnels de santé en ville, et qui pourrait être
utilisé au préalable à un contact des évaluateurs pour
effectuer au besoin un signalement plus complet. Ceci
pourrait épargner du temps aux déclarants, et aux
vigilants également, tout en permettant de conserver
une trace du signalement.
Les professionnels de santé déplorent la perte de temps
passée à remplir le formulaire en ligne. Ils privilégient
aussi le contact direct avec la structure évaluatrice qui
fait état de nombreux cas où le rappel du professionnel
est obligatoire.
Afin d’éviter une perte de temps médical, il apparaît
nécessaire d’identifier les signalements n’étant pas ou
peu remplis et d’en simplifier la procédure.
Une proposition revenue plusieurs fois au cours des
échanges est de proposer un signalement ‘simplifié’ aux
professionnels de santé libéraux, qui serait un présignalement pour l’évaluateur permettant de contacter
le déclarant pour renseigner le signalement complet.

4 - Compléter la liste des formulaires disponibles sur le portail
Constats – besoins exprimés



Pistes d’amélioration




Des établissements de santé et médico-sociaux ont
relevé qu’il était difficile de signaler des événements
indésirables graves sans relation directe avec les soins
ou sans impact sur le patient et souhaiteraient pouvoir
le faire.
L’équipe projet du portail doit pouvoir identifier les
besoins en nouveaux formulaires spécifiques et prioriser
leur développement.
La proposition d’un nouveau formulaire simplifié pour
les médecins de ville ainsi que d’un formulaire
permettant de signaler aux ARS des événements
indésirables graves non liés aux soins font partie des
pistes qui semblent à ce stade les plus pertinentes à
développer.
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5 - Amender le contenu de certains formulaires disponibles sur le portail
Constats – besoins exprimés







Pistes d’amélioration




Les structures évaluatrices souhaitent pouvoir prendre
en compte au mieux les besoins des patients et
suggèrent de rechercher des pistes permettant aux
patients d’indiquer dans les formulaires leurs attentes
en termes de suivi, plutôt que d’exprimer leur
mécontentement dans des champs de saisie libre du
portail ou sur les réseaux sociaux.
Le cas Levothyrox©, particulier dans son schéma
posologique, a mis en exergue l’impossibilité de signaler
dans les formulaires, des multi-dosages de
médicaments, des posologies évolutives….
La longueur des formulaires peut apparaître peu
adaptée à des personnes âgées qui ont déjà des
difficultés à utiliser le portail en raison d’une faible
familiarité avec l’outil informatique.
Les formulaires déjà existants doivent pouvoir être
amendés dans le sens d’une plus grande adaptabilité
aux besoins des utilisateurs du portail.
Les champs de renseignement sur la posologie et le
dosage des médicaments à multi-dosages doivent être
modifiées soit en ajoutant des cases optionnelles soit en
permettant la saisie de plusieurs valeurs numériques.

6 - Revoir certains aspects de l’ergonomie des formulaires du portail
Constats – besoins exprimés






Recommandations




La taille des champs de saisie libre est modifiable à l’aide
d’une flèche dans leur coin inférieur droit mais ils sont
par défaut trop petits pour permettre de voir l’ensemble
d’une déclaration de taille standard, ce qui a été déploré
par de nombreux utilisateurs (professionnels comme
particuliers) qui souhaiteraient pouvoir afficher la
totalité du champ renseigné afin de pouvoir relire leur
saisie en entier.
Par ailleurs la possibilité de modifier la taille des cases
n’est pas comprise et gagnerait à être plus visible.
Le portail utilise des conventions communes en
informatique, comme des étoiles pour caractériser les
champs obligatoires ou un bouton ‘Marche-arrêt’ pour
permettre aux professionnels de santé de s’identifier via
leurs cartes CPS, mais ces conventions ne sont parfois
pas connues ou mal identifiées par les utilisateurs et
gagneraient à être clarifiées/expliquées.
A minima, la taille des champs de saisie libre doit être
augmentée par défaut.
Le caractère obligatoire des champs doit être explicité
au-delà de l’étoile rouge actuellement présente sur le
portail, car celle-ci est fréquemment mal identifiée.
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Il est nécessaire d’identifier quelles sont les
problématiques les plus saillantes en termes
d’ergonomie pour les utilisateurs et d’effectuer des
modifications de l’interface du portail en ce sens.
Il est ainsi fondamental de s’assurer de la possibilité
pratique de relecture de son signalement, et ce d’autant
plus qu’il est encore, à date, impossible de le modifier
une fois terminé.

7 - Simplifier la sémantique utilisée dans les formulaires
Constats – besoins exprimés






Pistes d’amélioration







Les patients, les associations de patients, comme les
structures évaluatrices, ont constaté des difficultés de
compréhension de certains formulaires, autrefois remplis
essentiellement par les professionnels de santé.
Ces difficultés conduisent à des contresens et à des
signalements incomplets ou difficilement exploitables.
Les CAPTV ont également signalé que les usagers
comprenaient assez peu la toxicovigilance et déclaraient
avoir été « intoxiqués » ou « empoisonnés » dans de
nombreux cas ne concernant pas les centres antipoison.
Avec le développement du signalement par les usagers, il
apparaît fondamental de simplifier le langage utilisé sur
les parties du portail leur étant consacrées, en évitant
autant que possible le ‘langage médical’ difficilement
compréhensible.
Lorsqu’une telle simplification apparaît impossible
notamment pour des raisons de précision, il convient
d’expliquer la définition des termes utilisés afin d’éviter
toute incompréhension de la part de l’usager peu
familier de la sémantique médicale.
Un travail de pédagogie auprès des usagers, associé à des
actions de communication, doivent permettre de faciliter
la qualification d’une vigilance et de limiter les mauvais
aiguillages.

8 - Améliorer l’accessibilité du portail par les dispositifs mobiles
Constats – besoins exprimés



De nombreux usagers naviguent sur Internet à l’aide
d’un smartphone ou d’une tablette et non d’un
ordinateur conventionnel. Les premiers retours
expriment une inadaptabilité de l’ergonomie aux
dispositifs mobiles :
- La taille des champs rend difficilement lisibles les
signalements ;
- Les infobulles et les cases à cocher sont difficiles à
sélectionner ;
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Pistes d’amélioration



Le Captcha final est sujet à des problèmes
techniques sur iPhone et iPad.
Le portail doit permettre la saisie via des dispositifs
mobiles en utilisant une technologie responsive ou via
une application Web dédiée.

9- Améliorer le retour d’information aux déclarants
Constats – besoins exprimés






Pistes d’amélioration






Les déclarants ont indiqué que les informations reçues à
la suite de leur signalement sont, après l’accusé de
transmission initial, assez disparates, d’une vigilance à
l’autre, voire d’un centre évaluateur à l’autre.
Ils expriment le besoin d’informations-retour
concernant l’avancement du traitement de leur
signalement.
Ils souhaiteraient a minima être bien informés du type
de retour d’information qu’ils sont en droit d’attendre,
selon les cas de figure.
Il convient d’identifier, pour l’ensemble des vigilances et
pour les différents cas de figure (par exemple en régime
normal ou lors d’un afflux de signalements), les types et
modalités de retours que peuvent faire les évaluateurs
auprès des déclarants.
Ces règles de fonctionnement du système doivent être
disponibles et clairement affichées sur le portail.
Pour l’implémentation de ces retours d’information,
différentes modalités peuvent être étudiées, sur le
portail au sein par exemple par l’extension des
fonctionnalités de l’espace déclarant, ou hors du portail.

10 – Améliorer et enrichir le système de comptes utilisateurs
Constats – besoins exprimés





Les déclarants, et en particulier les établissements de
santé fonctionnant en équipes, ont fait état de la
difficulté d’effectuer des modifications sur un
signalement en cours et de l’impossibilité de
l’enregistrer avant envoi afin de pouvoir revenir dessus
pour l’amender. Cela empêche, en particulier, de confier
la tâche de remplissage à une personne (par exemple,
une secrétaire) dont le travail sera ensuite validé par
quelqu’un d’autre (par exemple, le médecin) et oblige à
faire effectuer au médecin l’ensemble de la démarche
de signalement ce qui ne correspond pas aux pratiques
de travail dans les établissements de santé.
La préoccupation majeure des professionnels de santé
est le gain de temps et ils cherchent à avoir le moins de
ressaisies possibles dans leur utilisation du portail. Toute
ressaisie implique potentiellement le risque d’abandon
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Pistes d’amélioration






de l’outil.
Les professionnels de santé, de ville comme en
établissement, ont également mentionné l’importance
de la traçabilité et de l’historique des signalements qui
leur seraient utiles pour leur suivi et qui n’est
actuellement pas intégré au portail malgré le
déploiement récent d’une identification par carte CPS.
La possibilité pour les professionnels de santé de
s’identifier via leur carte CPS va dans la bonne direction
pour répondre à ces attentes.
Il convient cependant d’approfondir cette logique de
système de comptes utilisateur en cadrant davantage
avec les besoins de traçabilité et de modifications
demandées par les professionnels.
Cela devra probablement prendre corps via une
fonctionnalité de stockage des données, actuellement
absente du portail.

11 - Prendre en compte le secteur médico-social
Constats – besoins exprimés






Pistes d’amélioration




Les décrets de 2016 concernant l’obligation de
signalement des dysfonctionnements survenant dans le
domaine médico-social n’ont pas encore été pris en
compte au sein du portail des signalements.
Néanmoins, les remontées croissantes des ARS et des
établissements médico-sociaux imposent d’élargir le
périmètre du portail afin de répondre à leurs besoins.
La non existence de certaines fonctions du médicosocial dans les menus déroulants a été remontée. Une
‘directrice de la qualité’ d’une grosse structure médicosociale n’a ainsi pas pu renseigner sa fonction ce qui a
amené son ARS à ne pas l’identifier correctement.
Développer un formulaire ad hoc et adapter le guidage
Prévoir de compléter dans les menus déroulants la liste
des fonctions absentes comme ‘directrice de la qualité’.

12- Harmoniser les procédures de traitement des signalements
Constats – besoins exprimés






Les entretiens avec les structures évaluatrices et les
associations de patients, ainsi que les ateliers avec les
CRPV et CEIP, font ressortir une forte disparité dans les
traitements des signalements entre régions et entre
structures de même type.
Si ces disparités peuvent s’expliquer par les profondes
réorganisations que connaissent actuellement les ARS,
elles posent des questions d’égalité territoriale.
En outre, elles génèrent chez le public des
interrogations contreproductives susceptibles de faire
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Pistes d’amélioration





douter de la qualité des vigilances en France.
Il est nécessaire de prévoir une harmonisation des
procédures de traitement des signalements tout en
prenant en compte les spécificités de chaque type de
vigilance sanitaire.
Cette révision des procédures permettra d’aboutir à un
traitement homogène des signalements entre ARS,
CAPTV, CEIP et CRPV quelle que soit la région et
permettra également de clarifier les modalités de retour
au déclarant.

13- Interconnecter les systèmes d’information
Constats – besoins exprimés









Pistes d’amélioration



Le portail s’est imposé comme un nouvel outil
informatique au milieu d’un écosystème de systèmes
d’information de santé et de vigilances déjà fourni.
L’outillage des structures évaluatrices est ainsi très
divers et l’exemple des ARS est le plus marquant en ce
sens. La plupart d’entre elles ont en effet deux outils
ayant vocation l’un comme l’autre à traiter des
signalements passant par le portail : le SI-VSS (SI de la
veille et sécurité sanitaire) et différents SI
‘Réclamations’ en fonction des ARS (SIRCE, Excel ou
encore SIREC pour l’ARS Île de France).
En effet, les signalements de particuliers ne sont
actuellement pas clairement définis et considérés dans
la majorité des cas par les ARS comme des réclamations,
alors que le portail n’est pas interfacé avec le SI
Réclamations. Ce manque d’interconnexion entre outils
conduit à des ressaisies et difficultés de traitement pour
des équipes, au surcroit, parfois distinctes au sein des
ARS. Il convient cependant de traiter à part la
problématique de clarification du processus de
traitement des signalements usagers par les ARS.
Le portail n’est actuellement pas non plus interconnecté
avec la BNPV ni avec le SICAP des centres antipoison.
Les professionnels de santé libéraux interrogés ont émis
le souhait d’une intégration du portail dans leurs
logiciels métier.
Il apparaît nécessaire de mener un chantier
d’urbanisation permettant de clarifier les fonctions des
outils des vigilances sanitaires, de les cartographier et
de qualifier les besoins en interconnexion/ intégration
du portail avec les différents SI.
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14- Anticiper les pics volumétriques
Constats – besoins exprimés







Pistes d’amélioration





L’augmentation brusque de la volumétrie induite par la
crise Levothyrox© a mis en lumière un besoin croissant
de préparation et de réactivité lors d’une montée en
charge liée à une crise médiatique.
Sa gestion a notamment été marquée par des carences
dans la transmission de l’information, une difficulté dans
le tri des signalements graves et non graves par les CRPV
et un manque de préparation ayant amené à des temps
longs de traitement des signalements, parfois plusieurs
mois, et pouvant conduire à des erreurs ou des
réponses-types incohérentes avec les données fournies,
comme plusieurs cas signalés par l’Association Vivre
sans Thyroïde.
Les structures en prise directe avec le public ont rappelé
leur souhait de disposer des informations avant les
médias et le grand public et d’avoir en outre les
éléments de langage utiles, y compris s’ils doivent
évoluer au cours de la crise.
Afin d’anticiper un potentiel pic volumétrique, il faut
envisager de mettre en place des veilles régulières sur
les indicateurs des signalements, les médias, les réseaux
sociaux et éventuellement les alertes remontant
d’associations de patients.
Il serait également bénéfique de définir les modalités
d’un plan de premières actions ainsi que d’informer et
de mobiliser l’ensemble des acteurs concernés dès le
début d’une crise médiatique.

15 – Adapter le portail pour une meilleure gestion des crises volumétriques
Constats – besoins exprimés





Pistes d’amélioration



Face à la volumétrie des signalements Levothyrox©, les
CRPV ont identifié le besoin de mise à disposition d’une
clé de tri et d’identification des types de signalements
afin de pouvoir notamment différencier les
signalements graves des signalements non graves, ainsi
que les événements et les effets indésirables et d’être
capables d’optimiser leurs traitements.
Les données reçues lors d’une augmentation brutale de
la volumétrie ne sont par exemple pas suffisamment
discriminantes pour évaluer les doublons de signaux.
Afin de permettre aux CRPV de faire face à des hausses
brutales de la volumétrie comme lors de la crise
Levothyrox©, dans un contexte de baisse des ressources
budgétaires et de ressources humaines contraintes et
difficilement mobilisables sans formation, il apparaît
nécessaire d’étudier l’opportunité, la faisabilité et les
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modalités d’un dispositif permettant le tri entre
signalements graves et non graves, permettant aux
CRPV de classifier les signalements et de différencier
leurs
traitements
(urgent,
normal,
réponse
automatique).
Des solutions peuvent être envisagées, de complexité et
d’impact différents, demandant à être instruites
(faisabilité, opportunité et étude d’impact) et chiffrées :
1. Un système expert analysant des données
structurées de manière fiable dans les formulaires,
c’est-à-dire avec un référentiel sémantique,
semble difficile à envisager. En effet, il apparaît à
ce stade, difficile d’automatiser la définition de
critères de gravité sauf à définir des règles de
gestion complexes sur du texte libre, solution
compliquée, coûteuse et longue à mettre en route.
2. Une première étape pourrait être un champ de
saisie manuelle permettant au CRPV de classifier
les signalements par degré de gravité, avec des
critères définis clairement au préalable.
3. Rappeler à l’usager qu’il peut toujours s’adresser
directement au centre évaluateur concerné
(rappel d’un numéro de téléphone).

16 - Supporter les contraintes budgétaires et la pression sur les structures
évaluatrices
Constats – besoins exprimés





Pistes d’amélioration



Les CRPV ont remonté des problèmes fréquents de
ressources. A la fois sur le plan humain face à une crise
sanitaire comme le Levothyrox©, imposant de mobiliser
et de former rapidement des personnels non médicaux,
mais également sur le plan budgétaire, dans un contexte
de diminution des dépenses des hôpitaux et une baisse
constante des crédits alloués à la pharmacovigilance.
Les associations de patients ont mentionné ressentir la
fatigue et la surcharge de travail des CRPV dont ils ont
été les interlocuteurs, tout en louant l’accueil et le
professionnalisme de ces structures.
Il est nécessaire de prévoir les procédures adéquates en
cas d’augmentation soudaine et importante des
signalements afin de pouvoir mobiliser rapidement des
ressources permettant de gérer au mieux la volumétrie.
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17 - Optimiser les fonctions de redirection des signalements
Constats – besoins exprimés





Pistes d’amélioration





Si les erreurs d’aiguillage sont assez peu fréquentes, leur
impact est suffisamment important pour que les
structures évaluatrices en fassent état.
Les procédures de redirection sont disparates et ont
besoin d’être clarifiées, pour les structures évaluatrices
comme pour les déclarants.
Aucune procédure de communication pour la redirection
d’un signalement vers une autre structure évaluatrice
n’est formalisée actuellement.
L’implémentation d’une fonctionnalité de transfert de
signalement entre structures évaluatrices pourrait être
mise en place dans le portail, accompagnée d’une
notification de redirection au déclarant qui pourrait
ainsi suivre le parcours de son signalement.
Il est impératif, dans ce cas, de détailler les cas d’usage,
et de prendre en compte la possibilité d’un désaccord
entre structures évaluatrices pour « éviter la confusion »
pour le déclarant comme pour les professionnels de
santé.

18 - Optimiser l’accès à l’information pour les évaluateurs
Constats – besoins exprimés



Pistes d’amélioration




Les CRPV ont mentionné la non-disponibilité de
certaines informations dans les signalements qu’ils
reçoivent, en particulier le nom du patient, se limitant
actuellement à ses initiales. Cela accentue les difficultés
d’identification des doublons et peut empêcher le
contact du patient ou avec son médecin traitant pour
complément d’information et précision sur le
signalement.
Il convient d’identifier l’ensemble des informations
essentielles aux structures évaluatrices pour un
traitement optimal des signalements via le portail.
Le portail étant un outil sécurisé et les structures
évaluatrices pouvant être considérées comme faisant
partie d’une équipe de soins, il conviendrait a minima de
mettre à disposition de celles-ci les éléments
d’identification du patient mentionnés dans le
signalement qu’elles reçoivent.
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3.3 Indicateurs de fonctionnement du portail à
développer
La mise en place d’indicateurs de fonctionnement sur le long terme est devenue indispensable pour
suivre l’évolution des usages et l’amélioration continue du portail.
Le dispositif d’évaluation mis en œuvre dans le cadre de cette étude est une base intéressante pour
élaborer un suivi dont la périodicité sera à définir selon les besoins, à savoir :


Le nombre de signalements par type de vigilance ;



Le nombre de signalements par type de déclarant ;



Le nombre de multivigilances ;



Le questionnaire de satisfaction toujours en ligne sur la plateforme actuelle.

D’autres indicateurs gagneraient à être développés en addition de ces outils d’ores et déjà
disponibles :


Le nombre de signalement par type de médicament ou produit signalé ;



Le nombre de signalements réorientés et transférés entre évaluateurs ;



La fréquentation de la partie éditoriale du portail page par page ;



Le nombre de signalements par ES ainsi que le nombre de signalement par les PS (médecins,
infirmiers, pharmaciens, etc) et selon le mode d’exercice pourraient être pertinents en vue
d’adapter plus finement la stratégie de communication.

Ces indicateurs pourraient être formalisés dans un rapport généré automatiquement (via un outil de
BI10) ou a minima, consolidé sur une base mensuelle, trimestrielle, ou éventuellement sur 6 mois
glissants. Ce rapport pourrait être disponible sur le portail en téléchargement.
Il serait également intéressant de périodiquement adresser un nouveau questionnaire spécifique aux
structures évaluatrices, y compris celles ne participant pas aux clubs utilisateurs :


pour faire remonter les spécificités d’organisation encore largement diversifiées et suivre
leurs évolutions. Notamment si des recommandations en termes d’organisation du
traitement des signalements ont été données ;



Pour faire remonter les besoins d’évolution éventuels, les difficultés rencontrées.

La priorisation et la mise en place à court ou moyen terme de ces recommandations permettraient
d’améliorer le fonctionnement d’un portail qui est en phase d’adoption par le public et remplit d’ores
et déjà son rôle de développement de la démocratie sanitaire en France. Cet aspect apparaît
fondamental au vu de l’importance du sujet pour le public ainsi que de la médiatisation des crises
sanitaires récentes. A terme, le portail devrait être capable de devenir un véritable outil
d’identification précoce et de bonne gestion des vigilances sanitaires.
10

Business Intelligence
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GLOSSAIRE
Liste des acronymes :
ANSM

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

ARS

Agence Régionale de Santé

ASIP Santé

Agence des Systèmes d’Information partagés en Santé

ASN

Autorité de Sûreté Nucléaire

BI

Business Intelligence, système de pilotage produisant des indicateurs

CAPTV

Centre Antipoison et Toxicovigilance

CEIP

Centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance

CERFA

Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs

CPS

Carte de Professionnel de santé

CRPV

Centre régional de pharmacovigilance

DGS

Direction Générale de la Santé

ES

Etablissement de Santé

EIGS

Evénement Indésirable Grave associé à des Soins

PML

Pôle Affaires Médicales et Labellisation

PSIG

Portail de Signalement des événements sanitaires indésirables

RTU

Réponse Téléphonique à l’Urgence

SICAP

Système d’Information des Centres Antipoison

SIREC

Système d’Information des Réclamations

SSI

Sécurité des Systèmes d’Information

SVH

Stérilet Vigilance Hormones - Association pour les Victimes du Stérilet Hormonal

VST

Vivre Sans Thyroïde – Association de patients du Levothyrox©
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ANNEXES
1. Liste des participants à l’étude
Cette étude a été réalisée avec l’appui du cabinet PwC

Lors d’entretiens qualitatifs :
Structures régionales :
















ANSES
ARS Bretagne
ARS Centre Val de Loire
ARS Grand Est
ARS Hauts de France
ARS Île de France
ARS Nouvelle Aquitaine
ARS Occitanie
ARS Pays de la Loire
CAPTV Angers
CAPTV Bordeaux
CAPTV Lille
CAPTV Lyon
CAPTV Marseille
CAPTV Toulouse

Professionnels de santé :








Auvergne Rhône Alpes :
o Un médecin généraliste
Bretagne :
o Un responsable sécurité du système d’information en Centre Hospitalier
Centre Val de Loire :
o Une directrice d’EHPAD
Île de France :
o Un directeur des systèmes d’information en Centre Hospitalier
Nouvelle Aquitaine :
o Une pharmacienne hospitalière
Pays de la Loire :
o Un médecin généraliste
Provence Alpes Côte d’Azur :
o Une ingénieure qualité et gestionnaire des risques en Centre Hospitalier

Association de patients :


Association Vivre sans thyroïde
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Lors d’ateliers :
Evaluateurs








ANSM
CRPV Bordeaux
CEIP Caen
CRPV Nancy
CRPV Rennes
CRPV Toulouse
CRPV Tours

Associations de patients :



Association pour les victimes du stérilet hormonal
Association Resist
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2. Communiqué de presse officiel du Ministère du 13/03/2017 lors
de l’ouverture du Portail
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