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Elisabeth SOUSA
CPIAS NA : Evolution e-SIN

A l’attention des responsables du signalement et des praticiens
en hygiène
Bordeaux, le 11 septembre 2017

Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue,
L’application informatique « e‐SIN », dédiée au signalement externe des infections nosocomiales, évolue à partir du
jeudi 14 septembre 2017. Les évolutions prennent en compte :
• la réforme territoriale,
• la création des Centres d'appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPIAS),
• la modification des critères de signalement,
• la création d'un formulaire spécifique pour le signalement des Bactéries Hautement Résistantes émergentes
(BHRe).
A l’issue de la mise à jour, le manuel utilisateur sera actualisé et à votre disposition sur notre site
(https://www.cpias‐nouvelle‐aquitaine.fr) et sur le site de Santé Publique France (http://bit.ly/2xbs0sO) pour vous
permettre d’appréhender les nouvelles fonctionnalités de l’application.
L'installation de ces évolutions nécessitera une interruption de service de 2 jours maximum, qui aura lieu les mardi
12 et mercredi 13 septembre 2017. Durant cette période, l'application e‐SIN ne sera plus accessible et aucun
signalement ne pourra donc être émis ou consulté. Un message de l’application e‐SIN vous sera envoyé dès le début
de la coupure, et un nouveau message vous avertira de la remise en service de l'application.
En cas de signalement urgent durant cette période, vous pouvez nous contacter par mail, signalement.cclin@chu‐
bordeaux.fr, ou par téléphone au 05 56 79 60 58.
Pour toute question concernant l'application e‐SIN, vous pouvez contacter le support informatique à cette adresse :
esin‐support@santepubliquefrance.fr
Je vous prie de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension.
Bien cordialement,
Caroline BERVAS
Pharmacien assistant
CPIAS Nouvelle‐Aquitaine
Hôpital Pellegrin ‐ CHU de Bordeaux
Place Amélie Raba‐Léon 33076 BORDEAUX Cedex FRANCE
Tél: 05 56 79 60 58 Fax: 05 56 79 60 12
https://www.cpias‐nouvelle‐aquitaine.fr
Suivez nous sur Twitter ou Facebook @CPIASNA

1

