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Le signalement externe de certaines infections nosocomiales (IN) a été mis en place réglementairement
en 2001p Il repose actuellement sur un formulaire
papier transmis de l’établissement de santé (ES) au
Centre de coordination de la lutte contre les IN
(CClin) et à l’Agence régionale de santé (ARS), cette
dernière le transmettant ensuite à l’Institut de veille
sanitaire (InVS)p En 2008, l’InVS a lancé un projet
ambitieux destiné à permettre un signalement des
IN par voie électroniquep Ce projet, dénommé
« e-SIN », vise à améliorer les modalités de gestion
de ces signalements par ses acteurs et à renforcer
l’adhésion des ES à ce dispositif d’alertep
Pour effectuer un signalement externe, les professionnels des ES (praticiens des équipes opérationnelles d’hygiène et responsables du signalement) se
connecteront sur un site internet sécurisép Celui-ci
leur permettra de remplir et valider la fiche de signalement, puis de la rendre accessible à ses destinataires (CClin et ARS, puis InVS)p Ils pourront via e-SIN
joindre à cette fiche tout document utile (antibiogramme, rapport d’investigation, etcp), avoir connaissance de son devenir et échanger des éléments de
suivi avec ces destinatairesp Chaque utilisateur aura
accès, dans la limite de ses droits, à l’historique des
signalements et pourra interroger la base nationale
pour, de façon anonymisée, extraire des statistiques
ou rechercher des évènements déjà signalésp
L’application e-SIN contribuera à réduire les délais
de signalement, permettant aux CClin et aux ARS
d’apporter plus rapidement une réponse et une
éventuelle assistance aux ESp Par ailleurs, la constitution d’une base nationale unique et partagée
permettra à l’InVS d’analyser plus facilement les
signalements d’IN (environ 1 500 reçus chaque
année) afin d’identifier d’éventuels phénomènes
émergents ou récurrents [1]p e-SIN facilitera donc le
travail de chaque acteur du système dans l’objectif
de contribuer à l’amélioration de la sécurité des
patientsp
e-SIN a pris en compte pour son développement
les résultats de plusieurs évaluations [2] et a étroitement associé tous les professionnels concernésp

Dès 2008, une équipe métiers associant des représentants des ES, des ARS, des Arlin (Antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales)
et des CClin, a été constituée pour recueillir et établir avec l’InVS une synthèse des besoinsp Cette
première phase a permis de rédiger un cahier des
charges et, après appel d’offres, de sélectionner un
prestataire informatiquep L’année 2010 a été consacrée aux développements informatiques et à une
première série de testsp Actuellement, e-SIN est en
phase pilote dans plusieurs ES de huit régionsp Cette
phase pilote permettra de valider l’application et
de la déployer progressivement à l’ensemble des
ES français à partir de septembre 2011p Le passage
au niveau national du signalement papier au signalement électronique est prévu pour le 1er janvier
2012p
À terme, e-SIN connectera ensemble plus de
10 000 utilisateurs des ES, des ARS, des Arlin, des

CClin et de l’InVSp Dans le domaine de la santé et
à l’échelle nationale, il s’agit du premier outil
collaboratif basé sur internet permettant d’émettre
et de suivre des signalementsp e-SIN préfigure une
démarche qui sera appliquée à l’avenir par l’InVS
à d’autres systèmes de déclaration ou de
surveillancep
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