
La Veille et Sécurité 

Sanitaires au niveau régional 

De la collecte des signaux à la prise de décision, 

missions des Agences Régionales de Santé et organisation 

territoriale
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LES AGENCES 

REGIONALES DE SANTÉ
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Les Agences Régionales de Santé

Etablissements publics de l’Etat,

Placés sous la tutelle du ministère chargé de la santé et des 

affaires sociales,

Créés par la Loi « Hôpital Patients Santé Territoires » du 21 

juillet 2009.
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Missions des ARS

Le pilotage de la santé publique

- l’organisation de la veille et de la sécurité sanitaires, 

l’observation de la santé ;

- l’anticipation, la préparation et la gestion des crises 

sanitaires, en liaison avec les préfets ;

- la définition, le financement et l’évaluation des actions de 

prévention et de promotion de la santé.

La régulation de l’offre de santé: Elle s’exerce dans les 

secteurs ambulatoire, hospitalier et médico-social, pour mieux 

répondre aux besoins et garantir l’efficacité du système de santé :

- faciliter l’accès aux soins de premier recours ;

- autoriser et contractualiser avec les établissements sanitaires 

et médico-sociaux pour s’assurer de la bonne adéquation de 

l’offre aux besoins dans les territoires ;

- assurer la qualité, la sécurité des prises en charge et 

l’efficacité au meilleur coût.
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Les missions des ARS en matière de  

Veille et sécurité sanitaire

La loi HPST (article L.1431-2 du code de la santé publique) 

[Les ARS] organisent […] la veille sanitaire, […] le recueil et le traitement des signalements 

d'événements sanitaires (…) veillent à la qualité et à la sécurité des actes médicaux, de la dispensation 

et de l’utilisation des produits de santé ainsi que des prises en charge et accompagnements médico-

sociaux  Elles contribuent […], à l'organisation de la réponse aux urgences sanitaires et à la gestion des 

situations de crise sanitaire.

Une des missions de l’ARS : organiser la Veille Sanitaire et contribuer 
à l’organisation de la réponses aux urgences sanitaires. Collecter et analyser les 
signaux susceptibles de présenter un risque pour la santé de la population dans 
une perspective d’anticipation, d’alerte et d’action précoce

La Loi de Modernisation du Système de Santé (2016) : 
Les agences régionales de santé sont responsables, en lien avec l'institut et les agences mentionnés 
aux articles L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1, de l'organisation et de la couverture territoriale 

des vigilances sanitaires. A cet effet, elles constituent un réseau régional de vigilances et d'appui

Missions à exercer dans le cadre d’articulations institutionnelles 
fortes

Un cadrage national fort mais des déclinaisons territoriales 
nécessaires
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Les missions des ARS en matière de  

Veille et sécurité sanitaire

La prise en compte des risques sanitaires s’appuie sur une 
organisation de la veille sanitaire incluant :

- Des actions de prévention des risques (contrôles en amont, 
autorisations, programmes de surveillance…)

- des systèmes de surveillance qui reposent sur la collecte 
régulière d’information structurée et concernent les risques 
connus, identifiés comme prioritaires (MDO…);

- un dispositif de réception de signalements permettant le recueil 
et l’analyse d’évènements inhabituels de santé pouvant 
représenter une menace pour la santé publique.

Approche sur les différentes sources de risques sanitaires:

- Infectieux, Environnement, système de soins…

Approche progressive: de la mise en alerte à la gestion de crise

Missions très transversales au sein des ARS (prévention, Offre 
de soins et médico-sociale)
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Les points focaux régionaux

Mise en place d’une plate-forme de Veille et d’ Urgence 

Sanitaire dans chaque ARS (instruction de 2010)

Un point focal unique dans chaque ARS pour centraliser les 

alertes sanitaires

Les objectifs:

- Simplifier les procédures de signalement pour les professionnels,

- Garantir une permanence du traitement des signaux

- Permettre une surveillance et une analyse régionale

La réforme des vigilances 

- Venue compléter ce dispositif régional en 2016

- En donnant un cadre régional aux structures de vigilances et 

d’expertise 

Les outils de télédéclaration (portail des signalements) 

accompagnent la démarche
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Les partenaires territoriaux 

de la VSS
Le Préfet et les services de l’Etat

Le RREVA

La Cellule de l’ANSP (CIRE)

Les professionnels de santé

Les établissements de santé et médico-sociaux

Les collectivités territoriales
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LA LOI DE 

MODERNISATION DU 

SYSTÈME DE SANTÉ ET LA 

RÉFORME DES 

VIGILANCES
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Contexte, objectifs

CONTEXTE

- Réforme territoriale,

- Réforme des vigilances sanitaires,

- Recherche de l’efficience.

OBJECTIFS

- Renforcer les capacités de pilotage des ARS en matière de 

sécurité sanitaire, en articulation avec le pilotage des agences 

nationales,

- Améliorer l’appui des structures régionales de vigilances et 

d’appui (SRVA) auprès des professionnels de santé (lisibilité, 

optimisation, etc.),

- Aligner l’organisation territoriale des vigilances sur celle du 

système d’agences nationales.
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Article 160 LMSS

« Art. L. 1435‐12. – Les agences régionales de santé sont

responsables, en lien avec l’institut et les agences mentionnés aux

articles L. 1313‐1, L. 1413‐2, L. 1418‐1 et L. 5311‐1, de

l’organisation et de la couverture territoriale des vigilances

sanitaires. A cet effet, elles constituent un réseau régional de

vigilances et d’appui, selon des modalités définies par décret en

Conseil d’Etat. »



13



14

Le Réseau Régional de Vigilance et 

appui

Constitution et animation du RREVA par l’ARS afin de coordonner 

l’activité régionales des SRVA dans le respect de leurs missions et 

obligations respectives ;

Composition :

- Structures Régionales de Vigilances et d’Appui (SRVA) :

– CRPV, CEIP, CAPTV, CRH ;

- Toute autre structure chargée d’améliorer la qualité et la sécurité 

des prises en charge en région (OMEDIT, CPIAS, SRA 

généralistes) ;

Missions :

- Définir le programme de travail auquel contribuent les membres 

du RREVA pour la mise en œuvre dans le territoire de l’ARS de la 

politique de développement de la qualité et de la sécurité des 

prises en charge en santé, et organiser, dans ce champ, la 

coordination de leurs actions ;

- Favoriser les mutualisations entre membres du RREVA portant 

notamment sur les outils, les méthodes et les moyens ;
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Le RREVA et le circuit des 

« signalements sensibles »

Transmission par les SRVA aux ARS  de tout évènement :

Susceptible d’impliquer une intervention urgente de l’ARS ;

Susceptible d’être lié au fonctionnement du système de santé 

régional (perturbation de l’organisation des soins, tensions dans 

l’offre de soins, impact sur la prise en charge des patients) ;

Porté à la connaissance du public ou susceptible de l’être eu 

égard à sa gravité, à sa nature ou son caractère exceptionnel ;

Présentant des caractéristiques inhabituelles en raison, d’un 

nombre de cas élevé pour le lieu, la période ou la population 

considérée ;

Ayant donné lieu à un signalement ou une plainte auprès des 

autorités judiciaires ;

Dont la gestion peut concerner plusieurs vigilances et nécessiter 

une coordination régionale des investigations et de gestion.
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LA COLLECTE DES 

SIGNAUX SANITAIRES
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Les risques sanitaires

risque immédiat ou à long terme,

représentant une menace directe pour la santé des populations,

nécessitant une réponse adaptée du système de santé pour le 

prévenir ou le réduire

Aléas

- Infectieux (risque épidémique…)

- Environnementaux (intoxications…)

- Associés aux prises en charge (iatrogénie…)
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Les deux grands types de surveillance 

1. Mise en évidence d’un signalement par des systèmes de surveillance spécifique :

- Maladie à déclaration obligatoire (CERFA)

- Fiche de signalement d’évènement indésirable ou via le portail des signalements 

https://signalement.social-sante.gouv.fr/ (EIGS - incident système d’information ES)

- Tout autre signalement d’un professionnel de santé, d’une collectivité, d’un particulier

2. Mise en évidence d’un signalement par les systèmes de surveillance syndromique 

non spécifique mise en place ou utilisés par Santé Publique France (CIRE)

En cas de signalement complexe, la Cellule de Santé Publique France en région (CIRE) appuie l’ARS en 

menant une investigation épidémiologique approfondie. La CIRE organise également une surveillance 

quotidienne de la morbidité et de la mortalité régionales afin d’identifier des situations d’alerte sanitaire

- Urgences hospitalières (réseau Oscour, Samu…)

- SOS médecins, réseau sentinelles

- Services d’états civils (décès) ….

Signalement « Pro-Actif »

https://signalement.social-sante.gouv.fr/
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Quels signalements…..?

POINT FOCAL

REGIONAL

Maladies à déclaration 

obligatoire MDO

Certains signalements 

environnementaux

Tout évènement survenu 

en établissement

Autres pathologies 

infectieuses (maladies 

émergentes, salmonellose…)

Evènements indésirables 

graves associés aux soins

Sécurité des systèmes 

d’information

Infections associées 

aux soins
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61%

9%
15%

6%

9%

Maladies à déclaration 
obligatoire

Infections associées aux soins

Dysfonctionnement Qualité 
Sécurité des prises en charge

Signaux à composante 
environnementale

autres

9000
signalement

s en 2017

20



21

https://signalement.social-sante.gouv.fr/

Le portail des signalements

https://signalement.social-sante.gouv.fr/
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LES MALADIES A 

DÉCLARATION OBLIGATOIRE
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Les maladies à déclaration 

obligatoire
34 pathologies

Qui doivent être déclarées par les cliniciens et biologistes qui les 

diagnostiquent ou les suspectent

Car :

- elles nécessitent une intervention urgente au niveau local 

national ou international (IIM, TIAC, peste, rage…)

- elles doivent être suivies pour accompagner les politiques de 

prévention (Infection VIH)

Sont déclarées aux ARS

L’ANSP en assure la surveillance au niveau national
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Les MDO « à signalement »

Nécessitent une intervention,

Déclaration anonymisée à l’ARS

L’anonymat est levé par le médecin de l’ARS

Les investigations visent à :
- Identifier une source de contamination (TIAC, saturnisme, légionellose, 

botulisme)

- Eviter des cas secondaires par une intervention préventive rapide (IIM, 

rougeole, tuberculose…)

- Mettre les autorités sanitaires en alerte (rage, peste…)

Les mesures de gestion peuvent mobiliser les partenaires de 

la VSS:
- TIAC, botulisme: DDPP (investigations alimentaires; retraits de lots si 

nécessaire)

- Tuberculose: CLAT

- Maladies infectieuses en collectivité: institutions responsables 

(mairies, CD…)

- Etablissements et professionnels de santé
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Exemple : La Légionellose

Infection pulmonaire grave causée par une bactérie nommée 

Legionella,

Bactérie présente dans le milieu naturel et qui peut proliférer 

dans les sites hydriques artificiels lorsque les conditions de 

son développement sont réunies,

La contamination se fait par voie respiratoire, par inhalation 

d’eau contaminée diffusée en aérosol,

Le légionellose affecte essentiellement les adultes et touche 

plus particulièrement les personnes présentant des facteurs 

favorisants. Dans la grande majorité des cas, elle nécessite 

une hospitalisation,

La surveillance de cette maladie est basée sur le système de 

déclaration obligatoire.
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Prévention du risque lié aux légionnelles

Des mesures préventives vis-à-vis de la légionelle:

- Contrôle de la distribution d’eau Chaude sanitaire notamment 

établissements sensibles

- Contrôle des Tour-aéroréfrigérantes (ICPE)

- Autres sources d’exposition

Des interventions autour des cas signalés d’infection:

- Validation du signalement,

- Investigation auprès du malade

- Géoréférencement des cas (et des sources)
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Un exemple : investigation d’un cas 

groupés de Légionellose
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Cas groupés de légionelloses -

Description
Le mercredi 08 août

Signalement par un EHPAD, que deux de leurs résidents sont atteints de
Légionellose. Dans le même temps, 10 autres résidents dont trois
hospitalisés, présentaient des signes cliniques respiratoires depuis le 01 août.

Mesures préventives pour limiter l’exposition dans l’EHPAD

(Dès le 08/08, interdiction d’utiliser les douches. Purge du réseau ECS dans la nuit du
08/08 au 09/08 . Pose de filtres sur l’ensemble des points terminaux le 09/08.
Prélèvements ECS effectués par un prestataire de l’EHPAD le 10/08. Choc
chloré sur le réseau ECS effectué (après prélèvements) le 10/08, temps de
chloration 1 heure, condamnation des points d’eau, affichage pour les
résidents. d’investigation : Programmation d’une visite de l’EHPAD d’un
médecin + Ingénieur ARS

Mesures « gouttelettes » pour limiter la transmission des IRA

13 août 

un nouveau résident de l’EHPAD hospitalisé pour des symptômes 
respiratoires. L’antigénurie positive (LP1).

Procédure « cas groupés » ARS-DRIEE pour rechercher les contamination de TAR

Sensibilisation médecins généralistes et hôpitaux à proximité
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Le mardi 14 août

Cas de Légionellose communautaire (DO) DO à 500 mètres de l’EHPAD. (Antigénurie+)

Enquête environnementale au domicile
Le jeudi 16 aout

Nouveau cas résident de l’EHPAD. Un nouveau cas communautaire est déclaré (bâtiment
voisin).

Enquête environnementale au domicile

Extension du périmètre de recherche TAR

Contrôles inopinés DRIEE sur TAR

20 aout

Nouveau cas EHPAD

21 aout

Nouveau cas communautaire

Enquête environnementale au domicile

Extension des sources potentielles d’exposition (brumisateurs, fontaines etc…)

22 aout

Résultat ECS EHPAD: n’est pas l’origine de la contamination

27 aout:

Les contrôles inopinés sur une TAR montrent un dépassement. Même souche que celle prélevée
chez 3 cas. Mesures de désinfection et suivi immédiates
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Cas groupés de légionelloses (92) -

Commentaires

Alerte pluridisciplinaire en interne à l’ARS: 

(infectieux, environnemental, Médico-

social)

Importance du dispositif de DO

Importance de l’articulation ARS-services 

de l’Etat

Ne pas écarter d’hypothèse
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A contrario…investigations autour des 

cas de légionellose en juin 2018

Forte augmentation des cas de légionellose déclarés à l’ARS en 

mai-juin 2018…
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A contrario…investigations autour des 

cas de légionellose en juin 2018

Forte augmentation des cas de légionellose déclarés à l’ARS en 

mai-juin 2018

Investigations et géoréférencements permettent de « grouper » 

certains de ces cas …
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A contrario…investigations autour des 

cas de légionellose en juin 2018

Forte augmentation des cas de légionellose déclarés à l’ARS en 

mai-juin 2018

Investigations et géoréférencements permettent de « grouper » 

certains de ces cas 

Les investigations approfondies sont menées mais rien n’est en 

faveur d’une source commune.

SPF « Ces éléments sont en faveur de sources de 

contamination différentes pour les cas dans une période avec 

des conditions climatiques exceptionnelles particulièrement 

favorables à la survie de la légionnelle dans l’environnement 

étaient retrouvées en France au cours du mois de mai 2018 

(alternance fortes pluies /températures élevées). Des 

recrudescences de cas ont ainsi déjà été décrites dans les jours 

ou les semaines suivant une météorologie marquée par une 

humidité et une température importantes. De telles conditions 

favorisent la survie des légionelles dans l’environnement comme 

par exemple les flaques d’eau «
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LA SURVEILLANCE 

SYNDROMIQUE
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Les données SURSAUD Franciliennes 

couvrent

Les données d’activités de 94 SAU

- (sur 108 SAU)

- 75 000 RPU par semaine

Les données d’activité de SOS Médecins. 

- 6 associations

- 2500 actes /jour

La mortalité INSEE toute communes
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Analyses des données

Une analyse bi-hebdomadaire en routine par la CIRE,

- Sur l’activité : (Activité générale et par classe d’âge, nombre 

d’hospitalisations)

- Sur une 50aine de regroupements syndromiques

Un partage avec l’ARS (composantes Veille, Offre de soins, 

Astreintes…) bi-hebdomadaire

- Avant l’astreinte sur la semaine en cours

- Chaque semaine PE de la semaine précédente

- Mise en commun avec les données issues des dispositifs de 

surveillance spécifiques (MDO, cas groupés en collectivité..)

Les  échanges CIRE-ARS peuvent permettre d’identifier des 

besoins spécifiques et d’y répondre en termes de faisabilité



42

Utilisation de ces données pour la 

gestion

La surveillance des impacts sanitaires des événements 

saisonniers 

- Epidémies saisonnières (grippe, bronchiolite, gastro, asthme mais 

également méningites virales, varicelle via les suspicions 

cliniques…). 

- Episodes de canicule

La surveillance des impacts sanitaires d’evenements ponctuels

- Surveillance des SPT après les attentats de 2015

- Grands rassemblements (COP 21)

La détection d’alertes ou d’évenements inhabituels

- Plus marginalement

- Mobilisable pour valider/invalider

Des données utilisables également dans d’autres cadres  

- Le suivi de l’activité et des situations de tensions,

- La surveillance des suicides (analyse exploratoire en cours)


