
Instructions pour la formation



Mentions légales

Ce document est basé sur la dernière version de VigiFlow, mise en ligne 
en avril 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.



Objectifs de la formation 

Pendant cette auto-formation, vous devriez:

• Maîtriser la saisie manuelle des données dans le nouveau VigiFlow
à partir des fiches d’EIMs, et savoir faire la recherche des Effets 
dans MedDRA et des médicaments dans le WHODrug.

• Connaître les informations minimales requises pour envoyer une 
copie du cas à VigiBase. 

• Savoir faire des recherches de cas saisis et générer des statistiques 
pour une analyse plus approfondie.



Pendant la formation

Dans le module 6 du kit de démarrage, vous trouverez  des cas à 
utiliser pour vous entraîner à la saisie des données dans le nouveau 
VigiFlow. Vous pouvez également entrer d'autres faux cas si vous 
voulez vous exercer davantage. Ne saisissez PAS des cas réels dans la 
plateforme dédiée à la formation.

Sachez que les comptes formation sont partagés avec d'autres centres 
nationaux de Pv.



Après la formation 

Vous devriez informer l’UMC lorsque votre équipe a terminé la 
formation et que vous êtes prêts à commencer à utiliser le nouveau 
VigiFlow.

L'UMC modifie les mots de passe des comptes de formation tous les 3 
mois. Par conséquent, nous vous recommandons de terminer la 
formation en trois mois.



Accès à l’interface de formation VigiFlow

Adresse Web : https://vftraining.who-umc.org

Le nom d'utilisateur et le mot de passe vous seront fournis 
dans un document séparé.

https://vftraining.who-umc.org/


Comment savoir que vous êtes dans 
l‘interface de formation

L’entête est  rouge au lieu d’être bleue

L’adresse web est différente du VigiFlow réel Le nom d’utilisateur sera VigiFlow Training User # Org #



mailto:vigibase@who-umc.org

