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- Montée de version de l’application avec passage d’une base Oracle à une base  
PostgreSQL

- Hébergement de l’application chez un prestataire extérieur habilité à héberger des données  
de santé

- Mise en ligne de l’application prévue prochainement après validation des correctifs mis en  
place suite à l’audit de sécurité

- Correction des anomalies existantes par le nouveau prestataire chargé de lamaintenance  
applicative

- Développement de 6 évolutions de l’application sous réserve d’acceptation desdevis
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* Evolution 1 :

• Modification de la zone de saisie des cas secondaires de la ficheBHRe

Au lieu d’un seul rectangle, il devrait y en avoir deux tels que décrits ci-dessous :  

Premier rectangle :

Deuxième rectangle :

Ces 5 variables sont modifiables à tout moment par le PH ou le PH-RS, tant que la fiche n’est
pas clôturée par l’ensemble des acteurs.

Les CPias auraient la possibilité de modifier les champs de ces deux rectangles et à la clôture
de la  fiche ces champs sont obligatoires.

• Correction de l’algorithme de calcul des nombres de signalements et de cas au niveau du  
rapport automatisé BHRe
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* Evolution 2 :

• Case à cocher « EIG » à rajouter dans la fiche Hors-BHRe dans l’onglet « Critèresde
signalement »

* Evolution 3 :

• Clôture automatique de la fiche de signalement pour SpFrance si le niveau d’action  
SpFrance est vert et aucune modification n’a été apportée à la fiche de signalement depuis  
6 mois

* Evolution 4 :

• Mail automatique pour le RS d’un ES si une fiche de signalement n’a pas été émise au bout  
de 15 jours après l'enregistrement de celle-ci

* Evolution 5 :

• Mise en place d’un lien vers une page web pour initialiser/modifier son mot depasse

* Evolution 6 :

• Identification visuelle sur la fiche de signalement des éléments qui ont été modifiés lorsde  
la réception d’un mail de modification



Signalement
cas groupés GEA-IRA

EHPAD rattaché à un ES ou pas

Un portail unique
https://signalement.social-

sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil

https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil


Un portail unique
https://signalement.social-

sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil

https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil


Les rubriques proposées

EIGS 

Cas groupés GEA IRA
En ES ou EMS



IAS

IAS survenant en ville ou en EMS

EIGS y compris d’origine infectieux





GEA-IRA



Volet 1 Volet 2



Description de l’évènement : ex IRA

Idem Personnel



Etiologie, ex IRA



Mesures de contrôle, ex IRA
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