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Évolutions e-SIN 2015 :  
Quoi de neuf ? 

���� C. Bernet, CClin Sud-Est 

Le programme national pour la sécurité des patients 2013-17, propose dans l’axe 2 : "améliorer la 

déclaration et la prise en compte des évènements indésirables associés aux soins", et pour l’objectif général 

n°1 : "améliorer les dispositifs de signalement et de déclaration d’évènements indésirables associés aux 

soins".  
 

Le futur programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins (Propias 2015) 

propose dans l’axe 1 : "développer la prévention des IAS tout au long du parcours de soins, en impliquant les 

patients et les résidents", et pour l’action 4 : "renforcement du système de signalement des IAS, extension 

à tous les secteurs de l’offre de soins". 

 

La démarche, le recensement des besoins  des utilisateurs des établissements de santé via l’enquête de 

satisfaction 2013, e-SIN, et le travail conjoint avec des représentants des différentes entités impliquées 

dans le circuit du signal (ES, CClin-Arlin, ARS et InVS) ont abouti à la mise en œuvre fin janvier 2015 de 18 
évolutions d’e-SIN. Elles facilitent grandement le signalement externe des IN.  

 

5 grandes démarches d’amélioration e-SIN 
 

1) améliorer le circuit de la fiche de signalement entre le praticien en hygiène (PH) et le 
responsable de signalement (RS) 

• émission en un seul clic en cas de double profil (PH = RS), 

• envoi d’un e-mail systématique vers l’utilisateur RS ou PH lors de la pré-émission ou le retour vers 

le PH d’une fiche de signalement, 

• envoi d’un message d’erreur prévenant que la fiche ne peut être créée faute d’acteur activé (PH ou 

RS), 

• affichage d’un pop-up lors de l’émission du signalement,  

• proposition au RS de personnaliser son message adressé aux destinataires de son choix lors de 

l’émission de la fiche (en mode pdf), 

• à la clôture du signalement, le RS aura à renseigner : nombre total de cas, nombre de décès totaux, 
et date du dernier cas connu. 
 

2)  renforcer les fonctionnalités de l’annuaire e-SIN consultable par tous 

• visualisation via un code couleur l’ES en capacité de signaler : 
o vert si l’ES est en capacité de signaler (PH et RS activés ou PH-RS activé) 
o orange si l’ES n’est pas en capacité de signaler (PH ou RS seul activé) 
o rouge si l’ES n’est pas en capacité de signaler (PH et RS non activés).  

 
 
 
 
 
 
 

Si l’ES n’est pas encore inscrit dans l'annuaire e-SIN, connectez-vous à l'adresse suivante :  

https://voozanoo.invs.sante.fr//154818633/scripts/aindex.php 

 

 

 

 

clic sur : Annuaire 
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• réalisation d’extraction de l’annuaire sur sa zone géographique et exportable au format csv. 

 

3) fluidifier les informations partagées entre acteurs du circuit de l’alerte 

• possibilité d’attribuer un nom aux pièces jointes, d’ajouter successivement plusieurs fichiers avant 

de cliquer sur le bouton "joindre" (capacité de 20 Mo maximum par fiche). 

 

4) optimiser l’utilisation de l’application et favoriser la démarche du signalement 

• initialisation d’une clôture automatique des signalements de niveau "information" pour tous (code 
vert) si ces derniers n’ont pas été modifiés dans les 6 derniers mois. Toutefois, un utilisateur peut 

choisir de conserver "ouvert" le signalement en apportant une modification ou un ajout dans la 

fiche de suivi. Il restera alors ouvert pour une nouvelle période de 6 mois. 

• proposition par mail à la dernière entité n’ayant pas clôturé le signalement d’en effectuer la clôture 

quel que soit le niveau d’action attribué en l’absence de nouveaux éléments. 

• création de fonctions filtres dans la fonction "Rechercher mes fiches de signalement", ajout dans la 

"Zone état" d’un critère de recherche "non clôturée…" et possibilité d’extraction csv. des fiches 

signalements sélectionnées. 

 

5) donner la possibilité de lecture seule aux entités CIRE (Cellule de l’InVS en région). 
 
 
 
Pour en savoir plus sur les Modalités d’utilisation, rendez-vous sur le Manuel e-SIN utilisateurs :  
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-associees-aux-

soins/Signalement-et-alertes/Signalement-externe-des-infections-nosocomiales 

 

 
Pour toutes questions techniques adressez vos mails à : esin-support@invs.sante.fr 

  
Le tableau bord des IN demande à ce que tout ES soit opérationnel pour le signalement. 

 


