Fiche réflexe
Signalement initial
COVID-19

Cette fiche est à remplir pour tout nouvel épisode. Elle a pour
objectifs de signaler rapidement la survenue du premier cas dans
votre structure. Ce signalement permet de renseigner plusieurs
informations dont les mesures de contrôle mises en place et un
premier point de situation épidémiologique.

Pour complément d’informations à cette fiche réflexe, vous pouvez consulter le Guide régional
pour les établissements sociaux et médico-sociaux

Cliquez sur « Nouvel
enregistrement ».
Renseignez le questionnaire
de signalement initial
Ne pas oublier de
sélectionner la région
Bourgogne-Franche Comté

Le nom de l’épisode choisi par l’établissement : A minima, code postal de l’établissement suivi du
nom de l’établissement. Ceci correspond à l’identifiant de l’épisode. Ne pas hésiter à incrémenter un
numéro (_1, _2, _3, etc.) à la suite du nom d’établissement,…pour mieux suivre vos différents épisodes.
L’identifiant de l’épisode vous sera nécessaire pour retrouver votre épisode (et donc le bon
signalement) lorsque vous réaliserez les bilans quotidiens et le bilan de clôture.
« Situation lors du signalement » : Tous les champs sont obligatoires

Renseignez la situation de l’épisode COVID-19 dans votre établissement, à la date de ce signalement
initial, en distinguant chez les résidents et chez le personnel :

-

le nombre de cas confirmés de COVID-19 ;
le nombre de cas possibles de COVID-19.

Chez les résidents, parmi le nombre total des cas (confirmés + possibles), précisez :
-

le nombre de cas hospitalisés (toute hospitalisation en cours ou patients revenus dans la
structure) ;
le nombre de décès, selon le lieu de décès : survenus dans l’établissement ou à l’hôpital.

Enfin, préciser la date de début des signes du premier cas de l’épisode de COVID-19 signalé.
Commentaires : ce champ est libre pour toute demande. Les partenaires régionaux y ont accès :
Agence Régionale de Santé, Cpias et Santé publique France.

Imprimer / Enregistrer / Annuler un signalement initial

Avant d’enregistrer la fiche, il est conseillé de garder une trace écrite de ce signalement. Pour cela,
imprimez et sauvegardez le questionnaire complété dans un fichier au format .pdf à l’aide du bouton
en bas à gauche « Imprimer cette page ».
Lorsque le questionnaire est complété et que les informations saisies ont été vérifiées, il est
nécessaire d’enregistrer le questionnaire à l’aide du bouton en bas à droite « Enregistrer ». Vous serez
alors redirigé sur la page d’accueil du site.
Points d’attentions :
-

il n'y a pas de mail de confirmation, ni de message sur votre écran pour vous confirmer que
vos données ont bien été transmises.

-

une fois enregistrée, il n’est pas possible de revenir à cette fiche et de la modifier. Si besoin,
une demande de modifications peut être envoyée à l’adresse suivante : covidesms@santepubliquefrance.fr en précisant votre identifiant et les modifications à effectuer.

Une fois le signalement initial enregistré, les informations correspondant aux dates ultérieures
portant sur le même épisode seront complétées dans le volet « Signalement quotidien ».
Pour toutes questions, en cas de difficultés pour vous connecter au portail ou pour déclarer les mises
à jour quotidiennes et/ou la clôture, ou pour toute question sur la gestion de l’épisode.

: covid-esms@santepubliquefrance.fr

