
Nouveau VigiFlow
Introduction et fonctionnalités de base 



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.



C’est quoi VigiFlow?

VigiFlow est un système web de gestion des cas 
d’EIMs

Il s’agit d’une base de données nationale de 
pharmacovigilance. La collecte, le traitement, 
l’analyse et le partage des cas  d’EIMs et de MAPIs
sont  assurés par votre système de 
pharmacovigilance 



Transition de l’ancien VigiFlow...



... Au nouveau VigiFlow 



Principales fonctionnalités du nouveau 
VigiFlow

 Compatible avec les dernières mises à jour des standards internationaux
(ICH-E2B(R3))

̶ MedDRA est la terminologie médicale

 Amélioration des options de saisie de données pour les cas d’EIMs et de 
MAPI Exp . Saisir des dosages multiples  pour un même médicament

▪ Possibilité de saisir les 25 variables des MAPIs

 Saisie des résultats de 3 méthodes d’imputabilité :

̶ WHO-UMC ; Naranjo; WHO MAPI

 Accès direct à VigiLyze

 Le CN a l'entière responsabilité de gérer les comptes des utilisateurs



Fonctionnalités additionelles dans le 
nouveau VigiFlow

* Fonctionnalités en cours de développement et seront disponibles les prochains mois

Saisie Manuelle

Notification directe
pour les patients et 
les professionnels
de santé 
(eReporting)

Interface et 
terminologie 
médicale en Anglais, 
Français, Portugais 
et Espagnol

Importation et 
exportation de 
fichiers XML pour 
l'échange des cas 
d’EIMs entre le CN 
et partenaires 
(industries 
pharmaceutiques, 
par exemple)

Différents niveaux 
d'accès permettant 
à plusieurs centres 
de PV d’envoyer les 
cas d’EIMs
directement dans la 
base de données 
nationale

Fiche de notification  
en ligne pour la 
saisie des données à 
l’attention des  
industries 
pharmaceutiques et 
des programmes de 
santé.



Terminologies standards dans VigiFlow

MedDRA est la seule terminologie médicale disponible dans VigiFlow. Elle peut être 
utilisée pour coder les effets indésirables, les indications , les antécédents médicaux, les 
causes de décès, les examens et bilans  ainsi que  les diagnostics. Pour plus 
d'informations sur MedDRA, prière de visiter le site https://www.meddra.org/. 

WHODrug est le dictionnaire  des médicaments intégré à VigiFlow, qui  permet de 
rechercher des noms de médicaments ou de principes actifs. Pour plus d'informations 
sur WHODrug: https://who-umc.org/whodrug/whodrug-portfolio/. 

Les deux terminologies sont automatiquement mises à jour chaque fois qu'une nouvelle 
version est publiée.

https://www.meddra.org/
https://who-umc.org/whodrug/whodrug-portfolio/


Comment accéder au nouveau VigiFlow

• Navigateur Web recommandé: Google Chrome (Internet Explorer 11 ou Mozilla 
Firefox sont également possibles)

• Adresse Web: https://vigiflow.who-umc.org

• Questions: vigibase@who-umc.org

https://vigiflow.who-umc.org/
mailto:vigibase@who-umc.org


Page de connexion 



Termes et conditions d'utilisation de 
VigiFlow.

Lors de la première connexion, l'utilisateur sera invité à lire et accepter les termes et 
conditions d'utilisation du logiciel VigiFlow.



Ecran principal – Liste des Rapports (Liste des 
déclarations)

Une fois connecté à VigiFlow, vous accédez directement à la  Liste des rapports (Liste des 
déclarations)



Informations affichées dans la barre du haut

Le nom de la page dans 
laquelle vous vous trouvez 
actuellement

Le nom de votre centre national
Le nom de la personne 
connectée à VigiFlow



Informations affichées dans la barre inférieure

Le logo UMC est cliquable et 
vous dirigera vers le site Web 
UMC (www.who-umc.org)

Si votre connexion est activée, en cliquant sur 
Contact, une boite email s’ouvrira automatiquement 
et vous dirigera vers vigibase@who-umc.org .
Vous pouvez utiliser cette adresse électronique pour 
les requêtes d’ajout de noms de médicaments dans 
le WHODrug ou pour toute question relative à 
VigiFlow.

Version MedDRA 
actuellement disponible 
dans VigiFlow

En cliquant sur Help, vous 
dirigera vers le VigiFlow page 
pours le site Web UMC. Ici 
vous pouvez trouver les 
matérielles de formation et 
les documents techniques.

http://www.who-umc.org/
mailto:vigibase@who-umc.org


Paramètres de langues

En cliquant sur le nom d'utilisateur, vous pouvez changer la langue dans VigiFlow.



Choisir la langue

Choisissez la langue que vous voulez utiliser

REMARQUE! La même langue est définie pour l'interface et la terminologie médicale. Il 
n'est pas possible d'avoir le système dans une langue et d'utiliser MedDRA dans une 
autre.



eReporting



eReporting/e-déclaration : En complément à 
VigiFlow

eReporting/e-déclaration: fiche standardisée de notification en ligne des effets  
indésirables, développée par l’UMC pour faciliter la notification électronique 
des patients et des professionnels de santé.

▪ Les cas vont directement dans VigiFlow sans délais

▪ Les informations sont automatiquement placées dans les champs correspondants

▪ Saisie manuelle mineure de données laissée au centre de  PV



Champs de eReporting (1/3)



Champs de eReporting(2/3)



Champs de eReporting (3/3)



Connexion entre le eReporting et VigiFlow

Lorsqu'un nouveau cas est déclaré par eReporting, il apparaît 
automatiquement dans la liste des rapports, comme indiqué ci-dessous.

Si les noms des médicaments sont reconnus par le dictionnaire WHODrug, ils 
sont automatiquement codés. Sinon, la case du nom du médicament reste 
vide.

La case effet est vide 
Le nom du médicament est

auto-cartographié



Cartographie automatique des informations 
saisies dans les notifications électroniques

Les cas reçus via eReporting nécessitent moins de saisie manuelle, car les informations 
saisies dans la fiche en ligne eReporting sont automatiquement transférées dans les 
champs correspondants de VigiFlow.



Identification des cas reçus via eReporting -
Filtres de recherche

Ces rapports sont  identifiables dans le champs « moyens de notification» 
disponible en tant que filtre de recherche et  dans une colonne de l’Excel 
exporté 



Identification des cas reçus via eReporting –
Excel exporté

Ces rapports sont identifiables dans le champs « moyens de notification»
disponible en tant que filtre de recherche et  dans une colonne de l’ Excel 
exporté 



mailto:vigibase@who-umc.org

