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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.
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Gérer la Liste des Rapports



Une seule Liste de Rapports

• Tous les cas d’EIMs contenus dans votre base de données sont disponibles dans la 
liste des rapports.
Pour voir un ensemble spécifique de cas, cliquez sur Filtrer pour ouvrir la section 
Filtre de recherche.



La page: Liste des rapports 

La page Liste des rapports est divisée en 2 parties:

Filtres de 
recherche

Liste des 
rapports



Liste des rapports – vue par défaut 

Par défaut, VigiFlow affiche la liste de tous les rapports ayant le statut Ouvert.
Le bouton Effacer supprimera toutes les données saisies dans la section recherche.



Liste des rapports – Tri des colonnes

Certaines colonnes de la liste des rapports, indiquées par  le symbole(    ), peuvent être 
triées.

La première ligne de la colonne triée a un arrière plan bleu et une flèche indiquant 
l’ordre du tri, ordre croissant  (    ) ou décroissant (    ) La colonne triée 

est mise en 
surbrillance



Textes d’aide

Les textes d'aide, trouvés en survolant  l'icône , fournissent des informations 
supplémentaires expliquant comment utiliser le champ correspondant, pour effectuer 
une recherche de cas.



Faire une recherche de cas d’EIMs



Utilisez les filtres pour rechercher des cas d’EIMs dans votre base de données VigiFlow. 
Les résultats de recherche  apparaissent dans la liste de  rapports en dessous.

Les filtres sont utiles pour effectuer plusieurs recherches différentes, par exemple 
analyser le nombre de cas dans votre base de données ou détecter les doublons avant de 
saisir un nouveau cas.

Utiliser les filtres pour les recherches des cas 
d’EIMs



Les cas peuvent être ouvert en cliquant sur le lien bleu, qui est l'identifiant 
mondial unique.

Cliquez sur les titre des colonnes pour trier les rapports en utilisant ces paramètres.

Effectuer une recherche 



Pas de cas trouvé

Ce message sera affiché si votre recherche ne donne aucun 
résultat



Recherche par nom de médicament 
(WHODrug)

Les recherches par nom de médicament (nom commercial ou nom générique) se font 
dans le dictionnaire WHODrug.



Les recherches utilisant le (s) principe (s) actif (s) afficheront les cas d ’EIMs avec les 
produits contenant le ou les principes actifs sélectionnés.

Recherche par principe actif



Recherche par code ATC

Pour effectuer la recherche, tapez un code ATC (Anatomique Thérapeutique Chimique) 
complet ou partiel.
La recherche donnera tous les rapports contenant au moins un médicament 
correspondant au code ATC.



Recherche par numéro de lot 

Vous pouvez rechercher des rapports en tapant les premiers caractères d'un numéro de 
lot ou le numéro de lot complet.

La recherche portera sur le numéro de lot du médicament / vaccin et/ou diluant.



Recherche par effet / événement (MedDRA)

Le champ: effet/événement (MedDRA) permet de rechercher les termes à tous les 
niveaux de hiérarchie MedDRA. 



Recherche par critère de gravité 

Vous pouvez rechercher des rapports selon les critères de gravité attribués à l’un des 
effets.



Recherche par identifiants du patient

L'utilisation des les informations sur le patient (initiales, date de naissance ou sexe) pour 
rechercher un cas peut s'avérer particulièrement utile pour déterminer si la base de 
données contient des cas provenant du même patient et éviter le même registre deux 
fois.



Identifier le moyen de notification 

Les cas d’EIMs peuvent arriver dans VigiFlow par plusieurs moyens comme:

• Saisie Manuelle 

• eReporting

• Mobile app (WEB-RADR app)

• Import de fichiers xml sous format  E2B 

Utiliser le filtre de recherche  Moyen de notification  pour retrouver les cas saisis selon 
le moyen utilisé . 



Recherche par identifiant 

Si vous souhaitez trouver un rapport à l'aide de son numéro d'identification, vous pouvez 
utiliser le filtre de recherche Identifiant de rapport en tapant le numéro d'identification 
complet ou en partie.

La recherche peut être faite avec un des identifiants :

• L’identifiant mondial unique 

• L’identifiant de sécurité du rapport (visible uniquement dans la page de saisie)

• Les autres identifiants (visibles uniquement dans la page de saisie)



Recherche incluant les cas supprimés

Pour inclure les cas  supprimés dans votre recherche, cochez la case Inclure les cas 
supprimés.

Les cas supprimés ne peuvent pas être ouverts en cliquant sur l’Identifiant mondial 
unique. Ils ne sont visibles que dans la liste.



La colonne VigiLyze indique si le cas a été partagé avec VigiBase et donc disponible dans 
VigiLyze pour analyse. :

• <vide>: le cas n’a pas été partagé 

• ✓: la dernière version du cas a été partagée 

• !: la dernière version du cas n’a pas été partagée 

Cas d’EIMs disponibles dans VigiLyze



Quels cas peuvent être partagés dans 
Vigibase?

Utilisez le filtre de recherche Afficher uniquement les cas pouvant être copiés dans 
VigiLyze. Pour savoir quels cas contiennent le minimum d’informations nécessaires pour 
les partager avec le Programme International de l'OMS de surveillance des médicaments.



Identifier les cas avec medécins ou
événements non codés

Avoir tous les médicaments codés dans WHODrug et toutes les réactions codées dans 
MedDRA garantira que vos recherches sont plus précises.

Utilisez le Show only ICSRs with at least one drug or reaction that is not coded pour 
identifier les cas pour lesquels au moins un médicament ou une réaction non codé afin 
que vous puissiez donner la priorité au codage.



Audit des versions précédentes du cas

Pour voir l'audit et les versions précédentes d'un rapport spécifique, cliquez sur la flèche 
à côté de son identifiant mondial unique.

En cliquant sur un identifiant mondial unique sous l’onglet audit, un PDF est généré avec 
les informations contenues dans cette version, ce qui permet la comparaison avec la 
version actuelle du cas.



Fonctionnalités de support



Ajouter un commentaire à un cas 

Pour communiquer avec les autres utilisateurs VigiFlow de votre pays à propos d'un cas, 
utilisez l'icône en forme de bulle pour ajouter des commentaires.

Les commentaires sont à usage interne, ce qui signifie qu'ils ne seront pas visibles si le 
rapport est exporté en format PDF ou Excel. 

Quand le cas est 
commenté, la 
bulle devient 

bleue
Cliquez sur l'icône 
de commentaire 
pour ajouter un 

nouveau 
commentaire.



Attribuer des rapports aux utilisateurs

Vous pouvez attribuer un rapport à vous-même ou à un autre utilisateur de votre organisation 
afin de pouvoir répartir la charge de travail au sein de votre équipe.

Cliquez sur le cercle gris près de l'identifiant mondial unique pour ouvrir le menu ci-dessous.

Il est important que votre centre de PV  ait des procédures claires concernant la réattribution des 
rapports.

Les utilisateurs de votre organisation sont 
répertoriés et vous pouvez affecter le rapport 
à l'un d'entre eux.

Si le rapport est déjà attribué à un 
utilisateur, il est spécifié ici.

Ici vous pouvez désattribuer un 
rapport 

Ici vous pouvez vous attribuer un 
rapport 



Trouver les rapports attribués à un utilisateur

Utilisez le filtre de recherche Attribué à pour voir facilement la liste des cas qui ont été 
attribués à une personne de votre organisation ou à vous-même, et pour savoir qui 
travaille avec un ensemble de cas en particulier.



Déléguer des cas à d'autres centres de PV

Si le centre national installe un système décentralisé dans VigiFlow, vous pouvez déléguer des cas 
à d'autres centres de PV de votre pays.

L'indicateur 
indique le nombre 

de rapports 
sélectionnés

Les centres de Pv de votre structure 
organisationnelle sont répertoriés et vous 

pouvez déléguer les rapports sélectionnés à l'un 
d'entre eux.



Rechercher des rapports délégués à un 
centre de PV spécifique

Utilisez le filtre de recherche Délégué à l'organisation pour savoir à quel centre de PV un 
cas est actuellement délégué.

Votre centre de PV  sera toujours en mesure d’afficher tous les rapports créés ou 
délégués.



Rechercher des rapports créés par un centre 
de PV spécifique

Tout les rapports sont créés par un spécifique centre de pharmacovigilance au sein de 
VigiFlow et cette propriété ne changera jamais.

Utilisez le filtre de recherche Created by organisation pour savoir quel centre de PV a 
crée certains rapports, même s’ils peuvent être délégués à d’autres centres.



Exporter les cas d’EIMs



Formats d'exportation des cas d’EIMs

Pour une analyse plus approfondie, VigiFlow permet de télécharger les cas 
d’EIMs dans deux formats différents:

• Excel: génère une liste avec tous les rapports correspondant à un critère de recherche 
spécifique

• Admin statistics: il fournit un aperçu quantitatif des données, au format Excel. Cette 
fonctionnalité pourrait être utile pour la compilation de rapports annuels ou 
similaires.

• PDF: génère un PDF spécifique pour chaque rapport sélectionné dans la liste des 
rapports



Exporter sous format Excel 

En cliquant sur Exporter, tous les cas figurant dans la liste des rapports seront inclus dans 
le tableau Excel. 

Le nombre de rapports qui seront inclus dans la liste est indiqué entre parenthèses.



Exemple d’un fichier Excel



Feuill Summary dans l’Excel

Le feuill Summary fournit de brèves informations sur les données incluses dans l'export-
Excel.

Date et l’heure quand
il a été exporté

Nombre total de rapports inclus dans 
l'exportation

Indique quels filtres de recherche ont été 
appliqués



Feuill ICSRs dans l’Excel

The ICSRs sheet présente les rapports ligne par ligne, c'est-à-dire une ligne pour chaque 
rapport. Si un rapport contient plusieurs médicaments et / ou réactions, ils seront inclus 
dans la même cellule.



Feuill Drugs dans l’Excel

Le feuill Drugs présente l’information par chaque médicament dans des rangées séparées. 
Cela signifie que si un cas contient plusieurs médicaments, le même cas apparaît sur 
plusieurs lignes.



Feuill Reactions dans l’Excel

Le feuill Reactions présente l’information par chaque événement dans des rangées 
séparées y compris la hiérarchie MedDRA. Cela signifie que si un cas contient plusieurs 
événement, le même cas apparaît sur plusieurs lignes.



Admin statistics 

Statistiques administratives, basé sur la liste de rapports affichée et 
peut être exporté vers Excel.

Tout les cas affichées dans la liste de rapports seront inclus dans les Admin statistics.
Le nombre de rapports qui seront pris en compte dans les statistiques est indiqué entre parenthèses.



Admin statistics dans l’Excel

L’Excel de les statistiques administratives consiste de plusieurs feuilles avec 
statistiques de VigiFlow

Le premier c’est en résumé avec date l’export, nombre des rapports et filtres de 
recherche appliqués

Ensuite, il y a les feuilles suivantes

̶ Sexe

̶ Groupe d’âge

̶ Grave

̶ Qualité du notificateur

̶ Pays du notificateur

̶ Type de déclaration

̶ Réception de la fiche

̶ Créé por l’organisation



Admin statistics dans l’Excel

Les statistiques sont présentées par Année, Mois et les valeurs dans les 
feuilles respectives, par exemple:

En feuill Grave:



Export en PDF

Un lot de rapports peut être exporté vers des PDFs individuels à partir de la page Liste de 
Rapports. Il est également possible d'exporter des rapports individuels vers un fichier 
PDF à partir de la page Saisie de données.

Le rapport peut être exporté dans la vue de Saisie 
de Données

Plusieurs rapports peuvent être exportés au format 
PDF simultanément à partir de la Liste de Rapports



Faire une sélection multiple pour exporter en 
PDF

Pour télecharger des cas en  PDF, ils doivent être d’abord sélectionnés.

Le nombre de rapports sélectionnés (aussi le nombre de PDF fichiers qui seront générés) 
est indiqué entre parenthèses.



Exemple de PDF
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