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DGOS o6 / oNVS
Observatoire National des Violences en milieu de Santé
Guide de prise en main rapide

L'observatoire des Violences en milieu de Santé remplace l'ancienne plateforme oNVH mise en
service en 2006.
Les déclarations de violences faites par les établissements de 2006 à 2011 dans l'oNVH ont été
intégrées dans la base de l'oNVS et sont accessibles aux utilisateurs autorisés.

Les données hébergées sur ce site sont partagées entre les établissements de santé, les ARS et
l'Administration Centrale

L'oNVS est construit autour d’un système de gestion de base de données qui est partagé avec
d’autres applications qui ont été mises en œuvre ces derniers mois par la DGOS (o1 : Annuaire
Fonctionnel des établissements de santé, oSIS : observatoire des Systèmes d’Information des
établissements de Santé, oCAH : observatoire de la Comptabilité Analytique Hospitalière, oSSD :
observatoire des Structures de Santé des personnes Détenues, oNML : observatoire National de la
Médecine Légale, oNRH : observatoire National des Ressources Humaines du système de santé…).
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1 – Recommandations :
Si vous relevez des anomalies dans la fiche d'identité de votre établissement, vous devez
impérativement contacter le "Référent Annuaire Fonctionnel" nommé par le directeur de votre
établissement (cf : Instruction DGOS relative à la tenue à jour d’un annuaire fonctionnel des
établissements de santé, visa CNP 2011-119) ou à défaut le gestionnaire du site de l'oNVS par mail
à l’adresse suivante o6@sante.gouv.fr (enveloppe jaune de la rubrique "Contacts" du menu) en
précisant le type de problème rencontré et les coordonnées de l’établissement concerné. Votre
demande sera traitée le plus rapidement possible.

1.1 Saisie des données dans le cadre de l'Observatoire :
Les recueils doivent être renseignés au "fil de l'eau" c'est-à-dire que les établissements doivent venir
sur la plateforme de l'oNVS pour renseigner ou modifier les données des formulaires dès qu'il se
produit une évolution sur le domaine concerné dans leur environnement.
Si cette consigne est respectée, la notion d'Observatoire prend tout sont sens car elle permet de
suivre l'évolution du domaine au fil des mois via les statistiques mises à votre disposition.

1.2 Aide à la saisie des données et enregistrement :
- Le bouton "Enregistrer" placé au bas du formulaire permet d'enregistrer les données saisies dans
les différents onglets.
- Lorsque le pointeur de la souris est immobilisé sur un champ de saisie, une "étiquette" est affichée
avec une explication sur le champ concerné et simultanément le message de documentation
apparait en bas du formulaire sous la forme d'une ligne bleue :
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1.3 Accès concurrents :
Un système de gestion des accès concurrents a été mis en place pour éviter les conflits lors de la
validation de la saisie des données par plusieurs utilisateurs au même moment.
Ce système concerne uniquement les utilisateurs qui possèdent un niveau de droit "Gestionnaire
ES". Les utilisateurs de niveau "Lecteur ES" ne sont pas concernés par le système de verrou, l'accès
en lecture est toujours disponible.
Lorsque le premier utilisateur accède à un formulaire de saisie de données, le système pose un
verrou logique sur le dossier, si un second utilisateur accède au même formulaire alors qu'un verrou
est posé, un message est présenté :

Un lien est mis à la disposition du second utilisateur pour accéder au formulaire en mode
consultation, si cet utilisateur souhaite entrer dans le formulaire en mode mise à jour, il doit attendre
que son collègue libère le formulaire.
Un outil de suppression de verrou est mis à votre disposition pour vous permettre de débloquer un
formulaire dans le cas ou l'utilisateur à l'origine de la pose du verrou (dans l'exemple ci-dessus :
Stéphane Archambault) ne serait pas joignable. L'accès à cette fonction est réservé aux utilisateurs
ayant un niveau de droit : "Gestionnaire ES", cliquer dans la barre d'outils sur :
dans la marge de
gauche un nouveau menu va s'afficher, et dans la partie "Système" cliquer sur le bouton :

La liste des verrous posés sur les formulaires de votre établissement va alors être affichée dans la
partie centrale de l'écran :
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Pour supprimer un verrou il faut cliquer sur l'icône :

située sur la ligne concernée.

2 – Plateforme technique :
Les données recueillies sont stockées dans une base de données dédiée à la thématique. Cette
base partage des informations avec les autres plateformes de la DGOS.
2.1 Un site sécurisé
Ce site n'est pas un site public, il est réservé aux établissements de santé (sanitaires et médicosociaux), aux personnels des Agences Régionales de Santé (ARS) et de la Direction de Générale de
l'Offre des Soins (DGOS) du Ministère de la Santé. Il est sécurisé par le protocole HTTPS.

2.2 Navigateurs supportés
Ce site supporte les navigateurs les plus courants.
Les navigateurs avec un noyau Mozilla (FireFox, Google Chrome, …) ne reconnaissent pas le
certificat serveur de l’autorité de certification du ministère, le problème peut être résolu en suivant la
procédure de recours proposée par Mozilla malgré les avertissements de sécurité affichés.
3 – Accès au site :
Pour accéder au site vous devez utiliser le lien suivant :

https://o6.sante.gouv.fr/oNVS

ATTENTION :
-

le système utilise le protocole sécurisé : https
dans l'URL, le caractère placé devant le 6 est la lettre "o" comme observatoire.
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3.1 Habilitation
Lors de l'accès au site l'utilisateur doit saisir son code et son mot de passe pour accéder à
l'application :

3.2 Page d'accueil
Page d'accueil de l'observatoire National des Ressources Humaines du système de santé :

Cette page est découpée en 4 zones :
-

la barre d'outils qui permet l'accès aux fonctions de services,
la partie AGENDA qui récapitule les dates des différents recueils de données
la partie Actualité qui affiche des informations générales sur le domaine des RH,
la partie MENU qui permet d'accéder aux différentes fonctions du logiciel.
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3.3 La barre d'outils :

-

: en cliquant sur cette icône, vous accédez à la page d'accueil du site.

: en cliquant sur cette icône, vous déclenchez la création d'un nouveau message à
destination du responsable technique du logiciel. Vous devez utiliser cette fonction
uniquement pour les dysfonctionnements ou les demandes d'améliorations du logiciel. Les
questions relatives aux problèmes fonctionnels doivent être transmises au bureau concerné
de la DGOS à l'adresse : observatoire.violence@sante.gouv.fr.
: en cliquant sur cette icône, vous accédez au menu de gestion du système, dans la
marge de gauche, un nouveau bouton va être affiché pour vous permettre d'accéder à la
fiche de votre compte utilisateur. Pour les gestionnaires des établissements, vous aurez
dans ce menu, deux boutons supplémentaires, le premier "Création utilisateur" vous permet
de créer un nouveau compte utilisateur pour votre établissement, le second "Liste
utilisateurs" vous permet d'afficher la liste des utilisateurs du système pour votre
établissement, à partir de cette liste, vous pouvez modifier ou supprimer un compte, le
troisième permet de lister les "verrous" posés sur les formulaires (cf. 1.1).
: en cliquant sur cette icône, vous accédez au menu des statistiques "générales" de la
plateforme, dans la marge de gauche, un nouveau menu va être affiché pour vous permettre
d'accéder aux différents traitements statistiques.
De nouvelles "statistiques" issues des données de l'infocentre Ariane de la DGOS, seront
prochainement mises à votre disposition dans cette rubrique
-

: en cliquant sur cette icône, vous accédez à la documentation du logiciel.

-

: en cliquant sur cette icône, vous activez la procédure d'ouverture de session.

: en cliquant sur cette icône, vous procédez à la déconnexion de votre session, et
supprimez les verrous que vous avez pu poser sur les formulaires.
Au fur et à mesure des développements du système, d'autres fonctions seront ajoutées dans la barre
d'outils.
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3.4 Fonction de recherche d'un établissement :
Pour accéder à la fiche d'un établissement, une fonction de recherche est disponible, elle est située
en bas de la marge de gauche lorsque vous êtes sur la page d'accueil :

Deux possibilités vous sont offertes :
-

soit laisser le champ de saisie à vide et cliquer sur le bouton "Ok" vous accéderez alors
au formulaire suivant :

En cliquant sur un département de la carte, vous chargez la boîte de sélection avec les
établissements de ce département (dans notre exemple les ES des Landes), faites alors
votre choix dans la "liste de choix" puis cliquez sur le bouton "Valider" pour accéder à la
fiche de l'établissement recherché.
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-

soit saisir dans le champ une chaîne de caractères en rapport avec l'établissement
recherché (n° FINESS, code postal, nom de ville, nom de rue, etc…) puis cliquer sur le
bouton "Ok" vous accéderez alors au formulaire suivant :

-

Dans l'exemple ci-dessus, le critère de recherche est "Tours", le système effectue une recherche
dans le référentiel des établissements de santé de l'o6 sur la base de la chaîne de caractères
"Tours".
Le système présente le résultat de sa recherche dans deux tableaux :
- celui du dessus regroupe les établissements pour lesquels le mot "Tours" figure
"exactement" dans un champ dans la "fiche identité ES" (en effet on constate que le mot
"Tours" est présent dans la colonne "Ville")
- le suivant regroupe les établissements pour lesquels le mot "Tours" figure pour partie
dans un des champs de la "fiche identité ES" (le mot "Tours" est présent en partie dans la
colonne ville pour les 3 premiers ES, il fait partie du nom de la clinique de la 4 ème ligne)
Si l'établissement recherché ne figure pas dans les listes, essayez avec un autre critère.
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Si l'établissement recherché figure dans une des listes cliquez sur son nom pour accéder à sa fiche.
ATTENTION :
-

lorsque vous saisissez un critère de recherche, pensez à respecter les caractères
accentués,

-

pour les noms d'établissements ou de villes contenant le mot "Saint" ou "Sainte" il faut
associer le trait d'union au prénom par exemple : Saint-Jean,

-

le système n'est pas sensible à la casse de caractères (minuscule / majuscule),

-

le système ne gère pas de caractères de type "joker" pour les recherches.

4 – Le menu de l'application :
Il s'affiche dans la marge gauche de l'écran en fonction du contexte
(choix de la barre d'outils).
Il est composé de plusieurs boutons qui permettent d'accéder aux
différentes fonctions du module.
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5 – Déclaration violence :
L'accès au module se fait par biais du menu en cliquant sur le bouton :

Dans la partie centrale de l'écran, la liste des déclarations de votre établissement va alors s'afficher :

Les évènements déclarés par votre établissement depuis 2006 sont affichés par ordre chronologique
décroissant (du plus récent au plus ancien).
A partir de cette liste, vous pouvez :
- accéder au formulaire de création d'une nouvelle fiche de déclaration en cliquant sur le
bouton "Déclaration d'une nouvelle violence" (fonction réservée aux utilisateurs de niveau
"Gestionnaire")

- accéder au formulaire de modification ou de consultation d'une fiche de déclaration en
cliquant sur le numéro de la fiche dans la colonne de gauche du tableau
- afficher la fiche récapitulative d'un évènement en cliquant sur l'icône fiche dans la colonne
de droite du tableau.
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5.1 Saisie d'une nouvelle déclaration de violence :
Cette fonction est accessible aux utilisateurs "Gestionnaire" des établissements, dans l'écran décrit
au chapitre 5, cliquer sur le bouton :

Le formulaire de saisie composé de 6 onglets va alors s'afficher dans la partie centrale de l'écran :

Pour créer un nouvel évènement un seul le champ "Date de l'évènement" de l'onglet "Info.
Générales" est obligatoire.
Le renseignement du formulaire peut être réalisé en plusieurs fois, ne pas oublier de cliquer sur le
bouton "Enregistrer" pour que les informations saisies soient intégrées dans la base de données de
l'oNVS.
Le système de recueil doit être renseigné au "fil de l'eau" c'est-à-dire que les établissements doivent :
- effectuer la saisie des évènements de violences au fur et à mesure qu'ils se produisent
- compléter les informations relatives à un évènement déclaré dès que possible
Ainsi la notion d'observatoire prend tout sont sens car elle permet de suivre l'évolution des
évènements de violence au fil des semaines.
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5.1.1 Onglet "Info. Générales" :

Cet onglet permet au déclarant de renseigner les informations suivantes :
- Date de l'évènement : vous devez saisir dans ce champ la date à laquelle l'évènement s'est
produit dans votre établissement ce champ est obligatoire pour la création d'une déclaration.
- Heure de l'évènement : vous devez saisir dans ce champ l'heure à laquelle l'évènement
s'est déroulé, ce champ n'est pas obligatoire mais il est important pour les études statistiques.
- Structure : vous devez sélectionner dans la liste de choix, le type de service dans lequel
s'est déroulé l'évènement. Il est important de renseigner le plus précisément possible cette
information, pour des besoins statistiques bien sûr mais aussi pour permettre d'alimenter les
études et analyses réalisées dans les autres observatoires de l'o6 (exemples : structure UCSA
pour l'observatoire des Structures de Santé pour personnes Détenues, structure Unité MédicoJudiciaire pour l'observatoire National de la Médecine Légale.
- Description des faits : vous devez saisir dans ce champ une description de l'évènement de
violence. ATTENTION : les informations saisies à ce niveau doivent être anonymisées (aucun
nom de patient, d'agent, etc..).
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5.1.2 Onglet "Circonstances" :

Cet onglet permet au déclarant :
- de renseigner les informations relatives aux causes qui ont déclenchées l'épisode de
violence,
- de signaler s'il y a eu intrusion,
- de signaler s'il y a eu intervention.
Tous les champs de ce formulaire sont des cases à cocher.
5.1.3 Onglet "Préjudices" :
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Cet onglet permet au déclarant de préciser les préjudices causés aux personnes et aux biens.
Les cases à cocher des items relatifs aux biens volés pourront être renseignées uniquement au
moins l'une des cases : "Vol sans effraction", "Vol avec effraction" ou "Vol à main armée" à été
cochée.
En fonction des cases que le déclarant va cocher, le système va déterminer le niveau de gravité
(Personnes et/ou Biens) de l'évènement :
: Gravité de niveau indéterminé (informations non renseignées dans la partie "Préjudices)
: Gravité de niveau 1 (personnes et/ou biens)
: Gravité de niveau 2 (personnes et/ou biens)
: Gravité de niveau 3 (personnes et/ou biens)
: Gravité de niveau 4 (personnes uniquement)

Exemples :
- Lorsque la case "Injures, insultes et provocations" est cochée :

Immédiatement le système affiche (en haut à droite) que l'évènement concerne une atteinte aux
personnes avec un niveau de gravité 1
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- Lorsque la case "Incendie volontaire" (en plus de la case : "Injures, insultes et provocations") est
cochée :

Le système affiche (en haut à droite) niveau de gravité 3 pour l'atteinte aux biens en plus du niveau 1
pour l'atteinte aux personnes.

5.1.4 Onglet "Victime / Auteur" :

Cet onglet permet au déclarant de renseigner le nombre de victimes et d'auteurs de violences par
catégories. Les nombres saisis doivent être des entiers positifs.

DGOS

Observatoire National
des Violences en milieu de Santé

07/01/2012

USID

Documentation : guide de prise en main rapide (V1.0)

Page 17/29

5.1.5 Onglet "Suite & Bilan" :

Cet onglet permet au déclarant de renseigner même plusieurs mois après la création de la fiche de
déclaration d'un évènement de violence, les informations relatives :
- aux nombres de jours d'arrêts de travail et d'ITT, résultant de l'évènement
- aux estimations des montants liés aux dégradations et aux vols
- au mode opératoire
- aux suites juridiques
- aux condamnations
Les champs : "Estimation du montant des vols" et "Mode opératoire du vol avec effraction" peuvent
être renseignés uniquement si vous avez déclaré dans l'onglet "Préjudice" que l'évènement est lié à
un vol.
Les champs : "Type d'arme" et "L'arme a-t-elle été utilisée" peuvent être renseignés uniquement si
vous avez déclaré dans l'onglet "Préjudice" que l'évènement relève d'une menace ou d'une violence
avec arme.
Les champs "Qui à déposé" et "Suite judiciaire" peuvent être renseignés uniquement si vous avez
sélectionné "Plainte" ou "Main courante" dans le champ "Suite engagée".
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5.1.6 Onglet "Commentaires" :

Cet onglet permet au déclarant de renseigner même en mode texte libre une description des
dégradations et un commentaire général sur l'évènement.

5.1.7 Enregistrement des données :
Après avoir cliqué sur le bouton "Enregistrer", le message de confirmation ci-dessous sera affiché :
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5.2 Modification ou consultation d'une déclaration de violence :
Pour accéder au formulaire de modification ou de consultation d'un évènement, cliquer sur le n° de
l'évènement dans la colonne de gauche du tableau (cf. § 5) :

Le formulaire de gestion d'évènement va alors s'afficher :
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5.3 Affichage de la fiche récapitulative d'un évènement :
Pour accéder au à la fonction d'affichage de la fiche récapitulative d'un évènement, cliquer sur l'icône
"Fiche" de l'évènement dans la colonne de droite du tableau (cf. § 5) :

Le fiche de l'évènement va alors s'afficher :
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6 – Statistiques :
L'accès au module des statistiques se fait en cliquant sur le bouton :

Un nouveau menu va alors être affiché dans la marge de gauche :

Plusieurs choix sont proposés :
(d'autres statistiques seront développées prochainement)

-

Chiffres clés 2011
Atteintes aux personnes
Suites engagées
Arrêts de travail
Ventilation mensuelle
…..
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6.1 Exemples de statistiques :
-

Chiffres clés :

-
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Atteintes aux personnes : Niveaux de gravité
National

Comparatif Région Centre / National

-
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Atteintes aux personnes : Détail des actes de Niveau de gravité
National

-

Suites engagées : évolution 2006 / 2011
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7 – Info. Etablissement :
(rédaction en cours)
8 – Liste des Etablissements :
(rédaction en cours)
9 –Etablissement / Régions:
(rédaction en cours)
10 – Annuaire :
(rédaction en cours)
11 – Gestion des comptes utilisateurs :
Pour accéder aux fonctions de gestion des utilisateurs, vous devez cliquer
sur l'icône :
de la barre d'outils, vous obtiendrez alors l'affichage suivant
dans la zone menu située dans la marge de gauche :

La rubrique "Système" est alors affichée avec les boutons : "Fiche
Utilisateur" et pour les utilisateurs de type "Gestionnaire ES" les boutons
"Création Utilisateur", "Liste Utilisateurs" et "Liste des Verrous".

11.1 Fiche Utilisateur :
Cette fonction est accessible en cliquant sur le bouton : " Fiche Utilisateur ", elle permet à l'utilisateur
de consulter les paramètres de son compte et si besoin de d'en modifier certains.
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Pour modifier les coordonnées de son compte, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton "Mode Màj", il
active alors le formulaire suivant :

Lors de la validation du formulaire, le système envoie automatiquement deux e-mails à l'utilisateur
pour lui rappeler les nouvelles coordonnées de son compte (un premier message avec son code
utilisateur, puis un second avec son mot de passe).

11.2 Création d'un compte utilisateur :
Cette fonction est réservée aux "Gestionnaire ES", elle est accessible en cliquant sur le bouton :
"Création Utilisateur" :

Ce formulaire permet la création compte de pour vos collègues. Les comptes sont de deux types :
- soit "Gestionnaire ES" avec l'autorisation de création et de modification des données dans
les formulaires,
- soit "Lecteur ES" qui autorise l'accès aux informations uniquement en mode consultation.
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11.3 Liste des comptes utilisateurs de l'établissement :
Cette fonction est réservée aux "Gestionnaire ES", elle est accessible en cliquant sur le bouton :
"Liste Utilisateurs" :

A partir de la liste des utilisateurs, 3 fonctions sont accessibles :

-

la possibilité de désactiver un compte, pour cela il faut cliquer sur cette même icône
va alors s'afficher devant chaque ligne de la liste, il n'y aura plus qu'à cliquer sur la
case rouge placée devant la clé du compte pour le désactiver.
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-

la possibilité de réémettre automatiquement par mail les coordonnées du compte à un
utilisateur qui aurait par exemple égaré son mot de passe, pour cela il faut cliquer sur
cette même icône va alors s'afficher devant chaque ligne de la liste, il n'y aura plus qu'à
cliquer sur la loupe placée devant la clé du compte pour déclencher l'envoi des
coordonnées.

-

la possibilité de modifier les coordonnées du compte d'un utilisateur de votre
établissement en cliquant sur le code de l'utilisateur concerné.
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Annexe 1 : Saisie des dates
Les dates à saisir dans les différents champs de l'application sont à renseigner au format :
JJ/MM/AAAA (exemple : 05/11/2009).
Vous pouvez saisir la date sous la forme JJ/MM/AA, JJMMAA, JJMMAAAA, le système convertira
votre saisie au format : JJ/MM/AAAA

Afin de vous simplifier la saisie de ces dates, le système intègre des "raccourcis" qui vous feront
gagner du temps lors de la saisie.
La liste des "raccourcis" est accessible en saisissant "?" dans un champ de type date.
Voici la liste des raccourcis :
J:
D:
H:
AD :
AH :
DM :
FM :

pour la date du jour
pour la date de demain
pour la date d'hier
pour la date d'après demain
pour la date d'avant-hier
pour la date de début du mois en cours
pour la date de fin du mois en cours

