
Nouveau VigiFlow
LA SAISIE DES DONNÉES



Mentions légales

Ce document est basé sur la dernière version de VigiFlow, mise en ligne 
en juin 2019. Certaines fonctionnalités étant encore en 
développement, l'apparence du système peut donc différer de celle 
des diapositives incluses dans cet ensemble de présentations.

Ce PowerPoint a été developpé par l’UMC pour la formation. Ce 
matériel peut être transmis à d'autres utilisateurs de VigiFlow.

L’ UMC n’est pas responsable l'exactitude ou la qualité des versions 
modifiées ou traduites de ce matériel.



Contenu

• Fonctionnalités de la section saisie des cas 

• Eléments importants à saisir pour chaque section du 
rapport :

• Informations du cas 

• Patient

• Description du cas et autres informations

• Antécédents médicaux et médicamenteux

• Effet/événement

• Médicament

• Bilans et examens

• Évaluation



Recommandations pour la saisie des cas

• Vous devez respecter les procédures standards de votre Centre National 
pour la saisie des cas

• VigiFlow est compatible avec les standards internationaux ICH E2B(R3). Une 
grande partie des champs de saisie qu’il contient offre une flexibilité de 
saisie. Il n’est pas nécessaire de remplir tous les champs pour terminer la 
saisie des données.

• Certaines parties peuvent être saisies de manière structurée ou en texte
libre . L’UMC recommande l’utilisation des champs structurés le plus 
souvent possible pour faciliter l’analyse par la suite. 



Section saisie des données: fonctionnalités 



Accès à la page de saisie des données 

Pour saisir un nouveau cas ; cliquer + Nouveau cas dans le page liste des rapports 

Pour mettre à jour un rapport existant (exp. Saisir des informations de suivi), cliquer sur son Id mondial unique dans 
la liste des rapports



Saisie des données: page d’accès 



Fonctionnalités dans le menu du haut 

Revenir à 
la liste des 
rapports 

Saisir un 
autre cas

Accès
VigiLyze

Supprimer ce
cas

Envoyer une copie
à VigiBase
(Slide 13)

Télecharger une
copie PDF du cas

(Slide 26)
Enregistrer

le cas
(Slide 11)



Mode de visualisation– (1) Par Section

VigiFlow offre 2 modes de saisie:

1) Par sections : présentées dans le menu gauche 

Vous pouvez vous déplacer entre les sections pour saisir les données de la manière la 
plus pratique pour vous.

Aucune donnée ne sera perdue lors du déplacement d'une section à une autre, mais il 
est recommandé de faire des sauvegardes régulières.



Mode de visualisation – (2) Vue d'ensemble

VigiFlow offre 2 modes de saisie :

2) Vue d’ensemble : toutes les sections sont présentées dans la même page



Sauvegarder le rapport

Cliquer Sauvegarder pour enregistrer les modifications.

Si votre centre de Pv ne dispose pas d'une bonne connexion Internet, il est recommandé 
de faire des sauvegardes fréquentes pour éviter de perdre les informations saisies.



Lors du premier enregistrement d’un nouveau cas, un identifiant est créé, sinon il est 
indiqué“Cas non sauvegardé”.

Création de l’Identifiant du rapport

L’id est composé de 3 éléments:
<code pays>-<nom de l’organisation >-<numéro séquentiel>



Identifiant mondial unique comme en-tête du rapport

L'identifiant est le numéro d'identification d'un cas dans VigiFlow et il est visible dans la 
partie Informations du rapport.

L'identifiant d’un cas saisi manuellement est le même que l'identifiant mondial unique. 
Toutefois, si le cas a été importé à partir d'un fichier xml, il possède un identifiant mondial 
unique qui représente le nom et le pays de l'organisation ayant envoyé le fichier xml

Id mondial unique



En envoyant une copie à VigiBase, le rapport sera disponible pour analyse dans VigiLyze.

VigiLyze étant mis à jour une fois par semaine, le rapport peut prendre quelques jours.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour le centre national de 
pharmacovigilance.

C'est l'équivalent de la fonction valider dans l'ancien VigiFlow.

Envoi d'une copie à VigiBase



Informations minimales nécessaires pour 
l'envoi d'une copie d'un cas à VigiBase

Les cas peuvent être envoyés à VigiBase à tout moment, c’est-à-dire qu’il n’est pas 
nécessaire de les faire évaluer ou les compléter. Cependant, un minimum d'informations 
est nécessaire pour l’envoi à VigiBase. 

Le synbole indique qu'il manque des informations dans une section donnée et que le 
cas ne peut pas être envoyé à VigiBase.



Liste complète des informations minimales pour 
l'envoi d'une copie du rapport à VigiBase

De manière générale, un rapport doit contenir les 4 critères minimum à envoyer à 
VigiBase.

En cliquant sur le symble dans l'onglet Synthèse, il est possible de voir la liste complète 
des informations manquantes.



Liste des informations minimales pour 
envoyer une copie du rapport à VigiBase

La liste des informations manquantes est mise à jour après saisie d’une partie des 
informations minimales requises. 



Informations manquantes dans une section

Il est également possible de voir la liste des informations manquantes dans une section 
spécifique en cliquant sur le symbole   visible a coté du titre.



Informations minimales ne signifie pas 
exhaustivité

Lorsque le symbole   disparaît, cela signifie que le rapport contient le minimum 
d'informations nécessaires pour le partager avec la base de données internationale de 
l'OMS. 

Cependant, cela ne signifie pas que le cas est complet. L'UMC recommande de toujours 
saisir toutes les informations disponibles dans la déclaration d'origine. Un cas complet
permettra une meilleure analyse. 



Textes d’aide 

Les textes qui se trouvent sous l'icône   , aident à la saisie des données en fournissant des 
informations telles que:

• Comment saisir des données dans le champ

• Quelles données sont privées et ne seront pas partagées avec la base de données 
internationale de l'OMS (VigiBase) 



Exemple de données confidentielles -
Initiales du patient



Identifier les champs remplis

Lorsque les champs sont remplis, leur arrière-plan devient jaune.



Sections et champs répétables

Le symbole + indique que la section /champ peut être répété pour ajouter d’autres 
médicaments, dosages, effets, etc. 

En cliquant sur +, une nouvelle section / champ va apparaître.



Sections répétables dans le menu sections du 
cas

Les sections suivantes peuvent être répétées:
• Effet 
• Médicament
• Information du déclarant initial 

Pour toute section répétée, un onglet spécifique apparaîtra dans le menu sections.

Les sections et champs rajoutés peuvent être supprimés en cliquant sur la corbeille.



Message d’erreur 

Une barre rouge verticale indique que les informations ont été mal saisies dans le champ 
ou dans la section.

Un message apparaitra en rouge donnant des informations supplémentaires sur l'erreur. 



Télécharger un PDF

Le fichier PDF téléchargé apparaîtra dans le coin inférieur gauche de l'écran.



Exemple d’un fichier PDF exporté 



Informations du cas
Report Information



Champs disponibles dans la section 
Informations du cas



Titre du rapport 

1) Créez un titre de rapport pour votre cas en suivant les procédures opératoires 
standard de votre centre de pharmacovigilance.



Dates de première et de dernière réception 

La première date et la dernière date de réception représentent respectivement la date à 
laquelle le cas a été reçu pour la première fois par votre organisation et la date à laquelle 
votre organisation a reçu des informations de mise à jour du cas (par exemple, des 
Follow up).

Pour les nouveaux cas saisis manuellement, la première date de réception sera pré-
renseignée avec la date du jour. N'oubliez pas de la changer si le cas a été reçu un autre 
jour.

Le champ dernière date de réception sera affiché après la première sauvegarde du cas.



Dernière date de réception

Quand le cas est sauvegardé pour la premières fois, le champ Date de dernière réception 
s’affiche et il sera pré-renseigné avec la même date que la première date de réception.

La dernière date de réception doit être modifiée chaque fois que votre organisation 
reçoit de nouvelles informations sur le cas.



Etat du rapport 

L’etat du rapport est une fonction facultative si le CN souhaite différencier les étapes de 
son processus de travail interne pour l'évaluation des cas. Il y a 3 statuts pour un rapport: 

• Ouvert (Open)

• Sous évaluation (Under assessment)

• Fermé (Closed)

L'état ou statut du rapport est mentionné dans la liste des rapports.



Id du Rapport

Comme mentionné précédemment, l'id du rapport est créé dans VigiFlow après la 
première sauvegarde du cas.

Si le rapport a un autre numéro d’identification (par exemple Id d’une société 
pharmaceutique), il peut être saisi dans le champ Autre identifiant du rapport.

Tous les numéros d'identification sont indiqués dans la section Informations du rapport.



Cas d'étude

En sélectionnant Cas d’étude dans le type de rapport, des champs spécifiques 
permettant de saisir des informations relatives à l'étude apparaissent. VigiFlow permet 
de collecter les cas à partir de:

• Essais cliniques

• Utilisation individuelle par le patient

• Autres types d’études (exp: cohort event monitoring)



Définition des cas parents/enfant

Foetus ou un bébé allaité, exposé à un ou plusieurs médicaments pris par le 
parent ET ayant présenté un ou plusieurs effets indésirables.

Cochez la case pour indiquer s'il 
s'agit d’un cas parent/enfant. 
Des champs de saisie de 
données spécifiques seront 
ensuite disponibles dans 
certaines sections.



Champs des cas parent/enfant dans la section 
PATIENT 



Champs des cas parent/enfant dans la section 
MEDICAMENT 

Dans la section Médicament , 2 nouveaux champs apparaissent pour les cas parent-
enfant:

• Voie d’administration chez le parent 

• Age gestationnel au moment de l’exposition 



Onglets disponibles dans la section 
Informations du cas

La section Information du cas comprend les onglets suivants:

Information du notificateur initiale, Information de l'expéditeur (Sender information), 
Lien cas, Notes et Cas de literature.

Les informations 
sont entrées dans 
des onglets séparés



Information du notificateur initial 

Le notificateur initial est la personne qui a initialement rapporté les faits fournis dans le 
cas.

Entrez les informations disponibles sur le notificateur. Le pays du notificateur est auto-
foulé ainsi que la case à cocher indiquant le notificateur comme primaire.

Pour des raisons de confidentialité, seule sa Qualité du notificateur est partagée avec la 
base de données internationale de l’OMS (VigiBase) et les autres informations ne sont 
disponibles que dans VigiFlow.



Sender information (Information de 
l'expéditeur)

L’expediteur (Sender) est la personne ou l'entité qui envoie le rapport au centre de 
pharmacovigilance. Très souvent, le notificateur et l'expéditeur sont identiques, mais dans certains 
cas, il est nécessaire de faire la distinction entre les deux, par exemple, si un rapport est reçu d’un 
titulaire de l'autorisation de mise initialement rapporté par un médecin - alors l'expéditeur est le 
titulaire et le notificateur est le médecin.

Les informations sur l'expéditeur sont entrées dans:

1. Le champ Réception de la fiche

2. L’onglet Sender information (Information de l'expéditeur). Le pays est auto-rempli.

①

②



Lien cas

En utilisant l’option Lien cas, vous pouvez identifier des rapports pouvant être regroupés, 
afin de les évaluer ensemble. Cela inclut, mais n'est pas limité à:

• Un cas parent-enfant où les deux ont eu des événements

• plusieurs rapports impliquant le même patient

• plusieurs rapports similaires provenant du même notificateur (cluster)

Le motif du lien entre les cas devrait être incluse.



Remarques (Notes)

Il s'agit d'un champ de texte libre pour mettre les commentaires internes sur le cas. Ces 
commentaires ne seront pas partagés dans VigiBase ni exportés vers Excel ou en PDF.



Cas de littérature 

La référence de littérature est à saisir dans l’onglet Cas de littérature.



Patient
Patient



Patient – Complément d’informations 

Les informations de base pour identifier le patient sont facilement visibles. 

Etant donné que les identifiants du patient (par exp, numéros d'enregistrement) et les 
informations sur la cause du décès ne sont pas signalés fréquemment, ils sont 
disponibles dans les champs supplémentaires.

Il n'est pas nécessaire de remplir tous les champs pour l'identification du patient.



Age du patient

3 manières sont disponibles pour rapporter l'âge du patient.

Il est recommandé de saisir les informations les plus précises disponibles.

1 2 3



Cause de décès

Il y a 2 options pour entrer l'information sur la cause du décès : 

1. Soit en sélectionnant le terme MedDRA correspondant

2. Soit en saisissant le libellé exact déclaré par le notificateur initial dans le champ 
Cause de décès.

Les 2 champs peuvent également être remplis en même temps pour saisir à la fois ce qui 
a été rapporté et le terme MedDRA correspondant.

1

2



Cause de décès après autopsie

Si le patient a subi une autopsie, il est possible de rapporter la cause du décès après 
autopsie de deux manières différentes: 

1. Soit en sélectionnant le terme MedDRA correspondant

2. Soit en rapportant le libellé exact déclaré par le notificateur initial dans le champ 
cause de décès après autopsie 

Les 2 champs peuvent être remplis en même temps pour saisir à la fois ce qui a été 
rapporté et le terme MedDRA correspondant.

.

1

2



Description du cas et autres informations
Case narrative and other Information



Champs: description du cas et commentaires du 
notificateur

Les deux champs sont à texte libre pouvant accueillir des textes de grande taille. 

Les textes d'aide précisent quelles sont les informations à mettre dans chaque champ. 

En décrivant le cas avec les mots et les expressions utilisés par le notificateur initial, il est 
possible de sauvegarder ce récit en addition aux informations saisies dans les champs 
structurés pour une meilleure analyse.



Antécédents médicaux et de prise 
médicamenteuse

Medical and past drug history



Antécédents médicaux 

Il y a 2 options pour saisir les informations sur les antécédents médicaux :

1. soit en utilisant les champs structurés

Antécédents médicaux pertinents (MedDRA); Date de début; Date de fin; En cours Oui / Non; Commentaires médicaux 

2.  Soit en utilisant le champ de texte libre ci-dessous

1

2



Antécédents de prise médicamenteuse

Cette partie concerne les médicaments pertinents administrés et ayant été arrêtés avant 
le début d’apparition de l’effet.



Effet 
Reaction



Saisir un Effet/Evénement

Il y a deux options pour saisir l’effet:

1. Sélectionner le terme MedDRA correspondant

2. Utiliser le champ Effet/événement comme rapporté par le notificateur initial pour 
saisir l’effet en texte libre. Cette option peut être utilisée lorsque l’effet décrit par le 
notificateur est différent du terme MedDRA ou lorsque vous ne trouvez pas un 
terme MedDRA adéquat. Sachez que les effets saisis en texte libre ne seront pas 
disponible dans VigiLyze pour analyse.

Vous pouvez utiliser les deux options en même temps pour saisir à la fois ce qui a été 
rapporté initialement et le terme MedDRA correspondant.

1 2

La procédure de sélection du terme MedDRA est mise en place par le CN. Contacter MedDRA MSSO si vous avez des questions.

https://www.meddra.org/


Trouver le bon terme MedDRA

Lorsque vous cherchez un terme MedDRA, une liste déroulante apparaît avec des 
suggestions de Lowest Level Terms (LLT).

Si vous ne savez pas comment trouver un terme précis, tapez une partie du terme et la 
liste affichera les résultats possibles correspondants.

En cliquant sur l'icône   , il est possible de vérifier la hiérarchie MedDRA avec tous les 
SOC. Sélectionnez le terme qui correspond le mieux à l’effet rapporté.



Recherchez le terme MedDRA directement 
dans la hiérarchie

Il est possible de parcourir la hiérarchie complète de MedDRA pour rechercher le 
meilleur terme en cliquant sur l'icône   .

Une fois le terme sélectionné, le champ effet/événement (MedDRA) est 
automatiquement rempli.



Autres suggestions de LLTs

Lorsque vous sélectionnez un terme LLT, en cliquant sur l'icône   , les autres LLT liés au 
même terme préféré (PT) apparaissent. Vous pouvez ainsi facilement vérifier s’il existe 
un autre terme lié à la même entité médicale PT, et qui soit plus adapté à l’effet rapporté. 



Aide pour trouver le terme le plus adapté 
dans MedDRA

Si votre organisation possède une licence MedDRA, vous avez le droit d'accéder au 
navigateur MedDRA, qui peut être utilisé comme référence pour l’attribution de termes 
MedDRA.

Si vous ne trouvez pas le terme MedDRA , contactez MedDRA MSSO pour suggérer son 
inclusion dans la terminologie.

mailto:mssohelp@meddra.org


Rajouter d’autres effets 

Si plus d'un effet est rapporté, cliquez sur + Effet pour ajouter autant de sections que 
nécessaire.

Chaque effet aura sa propre section.



Grave et Gravité – Saisie des données

Quand vous marquez l’effet comme étant grave , il est obligatoire de spécifier au moins 
un critère de gravité. 

remarque: la mention Grave/Gravité est associée à un effet .

Les critères de gravité servent de guide pour la définition des obligations réglementaires 
de déclaration (Déclaration accélérée).



Gravité – Nouveau concept ICH E2B(R3)

La dernière norme internationale ICH E2B (R3) stipule que la gravité doit être rapportée 
au niveau de l’effet.

Ainsi, pour chaque effet saisi, la notion grave/gravité est rapportée. 

Gravité dans la 
section effet

Rq: Le premier effet est marqué Non grave, alors 
que le deuxième en bas est marqué grave.



Médicament



Informations disponibles dans la section 
Médicaments



Rôle du médicament

Utilisez-le pour indiquer si le médicament est suspect, concomitant, en interaction ou médicament 
non administré.

L’évaluation du lien de causalité ne sera disponible que pour les médicaments suspects ou en 
interaction

Le rôle du médicament fait partie des informations minimales requises pour pouvoir envoyer une 
copie du rapport à VigiBase



Il y a deux options pour saisir le médicament:

1. Trouver le médicament dans le WHODrug (Recommandé)

2. Saisissez en texte libre le nom du médicament tel que rapporté par le notificateur
initial. Cette option est utilisée lorsque le nom du médicament est différent de celui 
dans le WHODrug ou lorsque vous ne trouvez pas le médicament dans le WHODrug. 
Sachez que les médicaments saisis en texte libre ne seront pas analysés dans 
VigiLyze.

Vous pouvez utiliser les deux options en même temps pour avoir à la fois ce qui a été 
rapporté initialement et la correspondance dans le WHODrug.

Saisir le nom du médicament 

1

2



Utiliser le WHODrug

Quand vous faites une recherche de médicament 
dans le WHODrug:

- Saisir le nom complet du médicament 

- Saisir les premières lettres du nom

Vous pouvez faire la recherche par nom 
commercial ou par principe actif.

Une liste déroulante apparaît avec les résultats 
correspondant à votre recherche.

Si vous ne trouvez pas une bonne correspondance 
dans le WHODrug, contactez l’ UMC pour 
demander d’inclure le médicament dans le 
dictionnaire.

mailto:WHODrug@who-umc.org


Vérification des principes actifs

Pour vous assurer que votre choix dans la liste correspond au médicament, cliquez sur 
l'icône   pour vérifier les principes actifs et le code ATC.



Principes actifs: Aperçu 

Une fois le médicament sélectionné, les principes actifs seront affichés en mode lecture 
seule.



Recherche dans le WHODrug des médicaments 
combinés – par principes actifs

• Pour rechercher un médicament en association fixe, utilisez “espace” ou “point-
virgule”.

Par exemple, pour rechercher les médicaments combinés dequalinum et desonide, vous
pouvez tapez :

• “dequalinum;de” OU

• “deq des”



Recherche dans le WHODrug des médicaments
combinés – Par noms commerciaux 



Par exemple, si le médicaments contient plusieurs principes actifs

Dose du/des principe(s) actif(s)



Identifier le titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché

Il existe 2 options pour préciser le détenteur de l’autorisation de mise sur le marché 
(AMM):

1. Recherchez le titulaire d’AMM lié au nom du médicament dans le WHODrug.

2. Saisir le nom du titulaire d’AMM dans le champ de texte libre correspondant si ce 
n'est pas trouvé dans WHODrug.

1

2



Trouver le titulaire d’AMM dans le WHODrug

En selectionnant un médicament dans le WHODrug, VigiFlow va automatiquement le 
relier à une liste de titulaires d’AMM correspondants enregistrés dans le WHODrug. 



Composants suspects

Il est possible de spécifier quel composant du produit de santé est suspecté dans 
l’apparition de l’événement selon la liste suivante:

• Principe actif

• Conservateur

• Antioxydant

• Stabilisateur

• Colorant

• Aromes 

• Solvant

• Autre constituant

• Surplus de PA 



Autres problèmes liés au médicament 

Utilisez ce champ pour indiquer si le cas est également lié à :

• Une contrefaçon

• Un surdosage

• Une prise du médicament par le père

• Prise du médicament au delà de la date d’expiration

• Le Lot a été testé et répond aux spécifications

• Le Lot a été testé et ne répond pas aux spécifications

• Une erreur médicamenteuse

• Un mésusage

• Un usage abusif

• Exposition professionnelle

• Utilisation hors AMM

En utilisant ce champ, il sera plus facile de rechercher des cas liés au même problème.



Autres problèmes liés au médicament codés 
Effet

Les autres problèmes liés au médicament doivent être codés comme Effet en 
recherchant le terme MedDRA correspondant.



Déchallenge and Rechallenge selon ICH

Déchallenge: 

Action sur le médicament suspecté dans l’apparition de l’effet indésirable (exp, Arrêt du 
médicament ou dimunition de dose) et évolution de l’effet à la suite de cette action 
(patient guéri ou pas).

Rechallenge: 

Réadministration du médicament suspect et évolution de l’effet après 
réadministration(exp. Réapparition de l’effet ou pas).



Saisir le Déchallenge et le Rechallenge

Si vous répondez oui à la question 
”est-ce qu’il y a eu rechallenge ?”, 
une nouvelle section apparaît pour 
indiquer l’évolution après 
rechallenge pour chaque effet.

Les termes MedDRA selectionnés 
vont apparaître pour chaque effet. 
Si les effets ont été saisis 
uniquement en texte libre, le 
message ”le terme MedDRA 
manque” va apparaître.



Délai entre la prise médicamenteuse et 
l’apparition de l’effet

Ce champ est utilisé en particulier dans les cas où le délai d’apparition est trop court 
(exp, Choc anaphylactique).

Les termes MedDRA selectionnés vont apparaître pour chaque effet. Si les effets ont été 
saisis uniquement en texte libre, le message ”le terme MedDRA manque” va apparaître.



• Dose: quantité de médicament prise ou recommandée à un moment donné.

• Intervalle de doses: nombre de doses et intervalle entre les doses. 

• Posologie: la dose et la fréquence de prise du médicament. C'est l'expression de la 
dose et de l'intervalle de dose ensemble

Dose/intervalle de dose/Posologie

Il y a 2 options pour saisir les informations sur le 
dosage :

1. Saisir la dose et l’intervalle de dose 
correspondant 

2. Saisir la posologie dans la partie texte libre.

Les 2 options peuvent être utilisées pour saisir à 
la fois ce qui a été rapporté et la représentation 
structurée de la posologie.

1

2



Exp: Dose/intervalle de dose/Posologie

50 mg tous les deux jours
• Dose = 50 mg
• Nombre de doses = 1
• Intervalle de doses = 2 jours

5 mg quatre fois par jour(QID)
• Dose=5 mg
• Nombre de doses = 4
• Intervalle de doses = 1 Day

5 g en prise unique (exp. En cas de surdosage)
• Dose = 5 g
• Nombre de doses = 1
• Intervalle de doses = Total

7.5 mg une fois par jour
• Dose= 7.5 mg
• Nombre de doses= 1
• Intervalle de doses = 1 jour



Forme galénique

Actuellement, la forme galénique est disponible uniquement en texte libre.



Voie d’administration

La voie d’administration est à selectionner dans une liste déroulante.



Informations sur le vaccin

Si le cas est lié à un vaccin, le produit doit être saisi comme les autres médicaments.   De 
plus, des champs spécifiques aux vaccins doivent être renseignés, comme:

• Quelle dose vaccinale? 

• Informations sur le diluant (nom et numéro de lot)



Ajouter d’autres médicaments

Si le cas fait référence à plus d'un médicament, cliquez sur + Médicament pour ajouter 
autant de sections que nécessaire. Tous les médicaments ajoutés apparaissent dans le 
menu des sections du cas.



Bilans et Analyses



La section bilans et analyses 



Nom de l’analyse

Deux options pour saisir le nom de l’analyse:

• Nom de l’analyse (MedDRA): choisir le terme MedDRA correspondant sous le SOC 
Investigations

• Nom de l’analyse : Saisir en texte libre



Résultats des analyses 

Deux options pour saisir les résultats:

1. Résultat des analyses/ Valeurs normales inférieure / valeur normale supérieure: 
pour les analyses et bilans avec résultats chiffrables

2. Résultats : en texte libre

1

2



Ajouter d’autres résultats d’analyse

En cliquant sur le bouton +, il est possible de rajouter d’autre bilans ou analyses ou

autres résultats du même bilan reçus à des dates différentes.



Evaluation
Causality Assessment



Vue par défaut et différentes méthodes en option 

1. Matrice des relations médicament(s)-effet(s): matrice de imputabilité

2. Le champ Diagnosis permet de signaler le cas avec un terme MedDRA qui n'a pas été 
explicitement signalé par le notificateur initial; par exemple, associez les signes et 
symptômes signalés à un diagnostic ou si vous n'êtes pas d'accord avec les 
diagnostics donnés par le notificateur

3. Le champ Comment est un champ de texte libre permettant de saisir tout 
commentaire ou toute évaluation supplémentaire concernant le cas (commentaire 
de revue, commentaire de pharmacovigilance, etc.)

①

② ③



Matrice des relations médicament(s) effet(s)

La matrice repose sur:

• Un médicament classé Suspect ou en Interaction ayant été identifié dans le 
WHODrug

• Un effet codé dans MedDRA



Informations non structurées dans la matrice

Si un effet a été saisi uniquement en texte libre, il apparaîtra dans la matrice sous “Terme 
MedDRA manquant”.

Si un médicament a été saisi uniquement en texte libre, il apparaîtra dans la matrice sous 
“nom du médicament manquant”.



Vue par défaut et différentes méthodes en option 

VigiFlow permet de saisir les résultats de l’imputabilité selon 3 différentes méthodes:

• WHO-UMC (méthode par défaut) 

• Naranjo

• WHO MAPI



Evaluation du lien causal - Source

La source fait référence au nom de l’organisation qui a réalisé l’imputabilité. Ca peut être 
le notificateur, le centre national ou tout autre organisme. 

Par défaut, VigiFlow affiche le nom de l'organisation à laquelle l'utilisateur appartient.



Résultats d’imputabilité

Si le centre national n’est pas d’accord avec le résultat d’imputabilité faite par le 
notificateur initial, ou il utilise une méthode différente, VigiFlow permet de saisir les 
différents résultats dans des matrices séparées indiquant les différentes sources. Cliquez 
sur + Evaluation de Causalité pour ajouter autant de sections que nécessaire.



Évaluation par différentes organisations

Toutes les organisations peuvent entrer l’imputabilité, le diagnostique et les 
commentaires.

L'utilisateur de l’hôpital A3 peut éditer 
sa propre évaluation et consulter 

l’évaluation du centre national



Supprimer ou modifier évaluations

Les évaluations effectuées par d'autres organisations sont visibles mais non modifiables.

Seul le centre national de pharmacovigilance peut supprimer les évaluations effectuées 
par d'autres organisations.

L'utilisateur du centre national peut 
modifier sa propre évaluation et 

également supprimer l'évaluation de 
l’Hôpital A3



Cours UMC en ligne sur la détection des 
signaux et l’évaluation de la causalité

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'évaluation de la causalité et la détection des 
signaux, inscrivez-vous au cours en ligne gratuit développé par l’UMC à l'adresse 
https://www.who-umc.org/education-training/online-courses/

https://www.who-umc.org/education-training/online-courses/
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