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OBJET : DEMANDE DE MISE A JOUR DES FICHES DANS L’OUTIL SI-VIC
Pour action
 Etablissements hospitaliers
Service(s) concerné(s) :

SAMU / Centre 15

Pour information
DGOS
DGCS

ARS
ARS de Zone

SpF
ANSM

Autre :

Mesdames, Messieurs,
En novembre et décembre derniers, de nouvelles fonctionnalités ont intégrés l’outil SI-VIC de manière à assurer un
suivi amélioré de l’épidémie de Covid-19.
Ainsi, via la fonctionnalité « hospitalisation en lien avec la Covid-19 », l’outil permet dorénavant de distinguer les
patients dont l’hospitalisation est directement liée à la Covid-19 (patients hospitalisés pour raison Covid), des patients
avec une RT PCR positive ou un test antigénique positif mais hospitalisés pour d’autres raisons.
De même, l’outil permet à présent de distinguer les hospitalisations en service de réanimation de celles dans les autres
services de soins critiques.
La mise en place de ces nouvelles fonctionnalités a été accompagnée mi-novembre de la mise à jour des consignes de
saisie, l’application de ces consignes s’entendant sans notion de rétroactivité pour les fiches saisies avant minovembre.
A distance de la diffusion de ces dernières, il nous faut à présent nous assurer que la base de données SI-VIC est
aujourd’hui bien à jour, de manière à pouvoir exploiter les nouvelles données issues de SI-VIC, et ainsi améliorer encore
les indicateurs de pilotage nécessaires à la gestion de cette crise.
En conséquence, nous demandons à l’ensemble des établissements de santé d’effectuer la vérification et la mise à
jour de l’ensemble des fiches des patients présents dans l’évènement « Covid-19- suivi des hospitalisations en cours »
de la base SI-VIC pour le jeudi 21 janvier 2021, avec une attention toute particulière pour les fiches dont la durée
d’hospitalisation dépasse 50 jours.
Nous vous remercions vivement de votre mobilisation.
Bien cordialement,
Katia Julienne
Directrice générale de l’offre de soins

Pr. Jérôme Salomon
Directeur Général de la Santé
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