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Présentation du logiciel
Colibri est un logiciel métier développé pour recenser l’activité vaccinale d’un établissement tout en
intégrant l’expertise de MesVaccins.net. Il permet à ce titre un accès permanent aux statistiques
d’activité (calculées en temps réel) et fournit aux professionnels de santé un diagnostic vaccinal
personnalisé à chaque patient.
Sur le plan technique, il est entièrement accessible en ligne sur internet à l’adresse
https://colibri.mesvaccins.net après installation d’un certificat électronique [1] sécurisant la connexion.
Colibri est supporté par des technologies modernes afin de permettre une capacité d'évolution et
d'adaptation aux besoins du terrain.
Nous avons travaillé avec un centre de vaccination pour proposer une première version de Colibri mise
en ligne en décembre 2014 (pour une première utilisation en janvier 2015). Depuis, nous travaillons
en étroite collaboration avec nos utilisateurs pour faire évoluer et améliorer le logiciel.
Le certificat électronique est généré par notre hébergeur de données de santé. Vous devez l’installer sur votre ordinateur
afin d’attester informatiquement de vos droits de connexion au logiciel Colibri. L’installation ne prend que quelques minutes
et se réalise en ligne sur internet avec l’aide d’un opérateur de MesVaccins.net pour vous guider. Pour en savoir plus sur les
certificats, veuillez consulter la partie Installation des certificats électroniques.
[1]

Description fonctionnelle du logiciel Colibri
Fonctionnement général
Le logiciel Colibri fonctionne autour de la notion de consultation que l’on applique à un dossier patient.
Il comporte également un accès direct à la documentation et au service de conseils et de
recommandations vaccinales de médecine des voyages (disponibles également sur l’espace
professionnel MesVaccins.net). Les administrateurs d’une équipe utilisant Colibri ont également accès
aux statistiques d’activité.

Figure 1 : Page d'accueil du logiciel Colibri
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Le dossier patient
Création d’un dossier patient – rubrique informations personnelles
La saisie d’un nouveau dossier patient commence par la rubrique « informations personnelles » qui
recense l’identité du patient et comporte les champs obligatoires suivant :
o

Nom

o

Prénom

o

Sexe

o

Date de naissance

o

Couverture sociale (assurance maladie, assurance maladie + mutuelle, assurance privée, CMU / CMUC,
aide médicale d’état, sans couverture, inconnue, autre)

o

Pays de résidence (aide à la saisie avec les premières lettres du pays)

o

Ville de résidence (aide à la saisie avec premières lettres de la ville ou code postal)

Ces données sont nécessaires à l’élaboration du bilan statistique « population vaccinée » et doivent
donc être obligatoirement renseignées.
Voici la liste des champs facultatifs :
o

Nom de naissance

o

Pays de naissance

o

Nationalité

o

Médecin traitant (possibilité de renseigner les nom, adresse et numéro de téléphone du médecin
traitant)

o

Adresse du patient

o

Téléphone

o

Autre téléphone

o

Adresse email

o

Commentaire (champ libre pour permettre toute indication complémentaire sur le patient)
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Figure 2 : Création d'un dossier patient
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Rubrique profil santé
Chaque dossier patient contient la rubrique « profil santé » issue du carnet de vaccination électronique
de MesVaccins.net. Il s’agit d’un questionnaire contextuel à l’âge et au sexe du patient qui permet de
recueillir les informations susceptibles d’influencer les recommandations vaccinales. Les réponses de
ce questionnaire sont donc prises en compte par le système expert de mesvaccins.net pour déterminer
les recommandations vaccinales personnalisées au patient et pour calculer les dates des prochaines
échéances vaccinales.

Figure 3 : Rubrique profil santé du dossier patient
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Rubrique historique vaccinal
Cette rubrique est également calquée sur le carnet de vaccination électronique de MesVaccins.net.
Elle permet de recenser les vaccins administrés au patient depuis son plus jeune âge afin de
reconstituer son historique vaccinal. Le système expert se sert des données saisies dans cette rubrique
pour déterminer les recommandations vaccinales personnalisées au patient et pour calculer les dates
des prochaines échéances vaccinales.

Figure 4 : Rubrique historique vaccinal du dossier patient

Rubrique tests & sérologies
Cette rubrique est en cours de révision et évoluera prochainement (intégration des tests rapides en
plus des sérologies).
La rubrique tests & sérologies permet de renseigner les résultats de tests ou de sérologies de votre
patient.

Figure 5 : Ajout d'un test hors consultation
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Rubrique diagnostic vaccinal
Elle permet d’obtenir le statut vaccinal du patient à un instant t en fonction des données renseignées
dans les rubriques profil santé et historique vaccinal. Vous bénéficiez de recommandations vaccinales
personnalisées à votre patient, des dates des prochaines échéances vaccinales ainsi qu’une
justification adaptée au diagnostic délivré.

Figure 6 : Extrait du diagnostic - Justification vaccination grippe saisonnière

Rubrique consultation
Elle permet tout simplement de répertorier les consultations associées au dossier patient. Ainsi, dès
que vous enregistrez une consultation pour un patient reçu, vous pouvez la retrouver à cet endroit
du dossier patient et la modifier ou la supprimer.

Figure 7 : Historique des consultations
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La notion de consultation
Une fois créé, le dossier patient s’ajoute à la liste des dossiers gérés par votre équipe disponible en
page d’accueil du logiciel ou en cliquant sur « Dossiers patients ». Vous pouvez utiliser la fonction de
recherche d’un dossier patient pour le retrouver puis, cliquer sur le bouton « Nouvelle consultation »
pour commencer une nouvelle consultation.

Figure 8 : Liste des dossiers patients gérés par l'équipe

La page de saisie d’une consultation a été pensée pour répondre à deux objectifs :

1. Récupérer les données nécessaires au recensement de l’activité de consultation du centre et à la
production de statistiques complètes ;

2. Proposer un outil d’aide à la décision vaccinale au professionnel en consultation.
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Objectif 1 – Traçabilité de la consultation
La consultation est de fait rattachée à un dossier patient. Le professionnel de santé est ensuite invité
à renseigner les données suivantes :


Date de la consultation, par défaut la date du jour est renseignée mais il est possible de la modifier pour
permettre la saisie a posteriori d’une consultation ;



Lieu de consultation - nécessaire à la distinction de l’activité réalisée au centre de vaccination de celle
réalisé en annexe, en site mobile ou chez les partenaires ;



Consultant - par défaut le champ consultant indique la personne qui saisit cependant dans le cas d’une
saisie pour un professionnel, la modification est possible et c’est pour cela que le champ est à
compléter ;



Type - permet de typer la consultation comme relevant d’une activité de médecine des voyages ou
d’une consultation publique (la distinction ne peut se faire sur les vaccins administrés dans certains cas
c’est pourquoi il est demandé au professionnel de l’indiquer) ;



Liste de vaccins administrés - recense les vaccins administrés en consultation (si aucun vaccin n’est saisi,
la consultation sera comptabilisée comme consultation sans vaccination) ;



Liste de tests ou sérologies renseignés - recense les tests ou sérologies consultés par le professionnel
lors de la consultation ;



Commentaire - ce champ de texte libre permet d’indiquer toute information complémentaire
nécessaire dans la pratique sans intervenir dans le bilan statistique.
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Figure 9 : Page "Nouvelle consultation" - partie saisie des données relatives à la consultation

Objectif 2 – Aide à la décision vaccinale
Le diagnostic vaccinal reste accessible au professionnel de santé lors de sa consultation. Calculé par le
système expert de MesVaccins.net, il prend en compte les informations de profil santé, d’historique
vaccinal et d’historique des tests du patient qui sont également accessibles au professionnel en
consultation.

Figure 10 : Page "Nouvelle consultation" - partie aide à la décision vaccinale
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Les statistiques
Le logiciel Colibri donne un accès permanent aux statistiques du centre aux utilisateurs «
administrateurs ».

Figure 11 : Accès permanent aux statistiques

L’administrateur peut sélectionner une période ainsi qu’un type de consultations et il obtient alors les
statistiques présentées selon le format adopté dans le rapport d'activité et de performance demandé
par l'ARS.

Figure 12 : Paramètres des statistiques
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Figure 13 : Bilan statistiques complet
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Bilan des consultations

Figure 14 : Bilan des consultations

Le bilan des consultations se présente sous la forme d’un tableau permettant de détailler par lieux de
consultation le nombre de consultations réalisées. Le nombre de consultations médicales, c’est-à-dire
le nombre total de consultations créées et en cours, y est indiqué ainsi que sa répartition entre
consultations où il n’y a pas eu vaccination du patient (nombre de consultations sans vaccination) et
consultations où le patient a effectivement été vacciné (nombre de consultations avec vaccination).

Bilan de la population vaccinée

Figure 15 : Bilan de la population vaccinée

Le bilan de la population vaccinée se compose d’un tableau répartissant la population par tranche
d’âge et par genre et d’autres données sur les personnes vaccinées résidant dans la région et sur le
type de couverture sociale des patients.
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Bilan des vaccins administrés

Figure 16 : Bilan des vaccins administrés

Le bilan des vaccins administrés se compose d’une partie recensant le nombre de vaccins administrés
détaillés par lieux de consultations et d’une partie détaillée sur le type de vaccins administrés.

Bilan des tests & sérologies

Figure 17 : Bilan des tests & sérologies

Lorsqu’un résultat de test ou de sérologie est saisi pour un patient, le professionnel de santé peut
indiquer si le test a été effectué au sein du centre ou non. Le bilan des tests & sérologies comptabilise
ainsi le nombre de tests mentionnés comme « effectués au sein du centre ».
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L’accès à la médecine des voyages
Vous pouvez accéder depuis Colibri au service de conseils et recommandations vaccinales
personnalisés au voyageur.

Figure 18 : Médecine des voyages

Ce service vous permet d’accéder à des informations actualisées et validées par la société de médecine
des voyages. Vous pouvez ainsi délivrer des conseils aux voyageurs personnalisés et actualisés en
temps réel pour n’importe quelle destination du monde, proposer les vaccins adéquates ainsi que la
chimio prophylaxie personnalisée du paludisme. Pour cela, il suffit de sélectionner une destination sur
la mappemonde ou à l’aide du menu déroulant « pays visité » ; précisez alors les dates de départ et de
retour, les conditions du voyage, le poids (si chimio prophylaxie du paludisme) et l’âge [cf. figure 18].
Après validation des données, un questionnaire sur le profil santé de votre patient vous est proposé
se basant sur celui des recommandations vaccinales personnalisées avec quelques questions
supplémentaires liées au voyage [cf. figure 19].
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Figure 19 : Profil santé adapté au voyageur
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A l’issu de ces deux questionnaires, est proposée une fiche pays imprimable avec :


Des rappels géographiques, climatiques et politiques (cartographie) ;



Les recommandations vaccinales : tableau avec les vaccinations recommandées, les spécialités
correspondant à ces vaccinations ;



S’il y a lieu, la chimio prophylaxie du paludisme adaptée au groupe de chimiorésistance, à l’âge, au poids,
à la durée de séjour et à toute situation particulière à prendre en compte (femme enceinte par
exemple). Un tableau propose les différentes spécialités utilisables avec la posologie ainsi que la durée
du traitement ;



La liste hiérarchisée des risques infectieux selon la destination ;



Les répulsifs utilisables (en fonction de l’âge, de la destination…) ;



Des conseils aux voyageurs sur l’hygiène, l’alimentation, la trousse à pharmacie ;




Des actualités concernant le pays visité.

L’accès à la documentation de MesVaccins.net
Des raccourcis existent dans Colibri pour accéder à la documentation pour les professionnels de santé
de MesVaccins.net.

Figure 20 : Accès à la documentation
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Les actualités

Figure 21 : Les actualités sur la vaccination

Les maladies à prévention vaccinale

Figure 22 : Les maladies à prévention vaccinale
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Les vaccins

Figure 23 : Les vaccins

Les textes de référence

Figure 24 : Les textes de référence
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Les calendriers vaccinaux

Figure 25 : Les calendriers vaccinaux

Prochains développements prévus à court terme
Partage des carnets de vaccination électroniques
Le partage des carnets de vaccination électroniques est actuellement en phase de test et devrait être
mis en place dans quelques semaines. Il permettra au professionnel de :


Partager un carnet de vaccination électronique avec son patient grâce à une adresse email



Importer un carnet de vaccination électronique créé par un patient sur l’accès grand public
MesVaccins.net

Figure 26 : Importation d'un carnet de vaccination électronique créé par un patient
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Refonte de la rubrique « Tests & Sérologies »
La rubrique « Tests & sérologies » a été révisée afin d’être plus précise et de prendre en compte les
tests rapides. La mise en place effective de cette refonte est prévue dans le courant du premier
trimestre 2016, voici un aperçu de ces modifications :

Figure 27 : Maquette de l'ajout d'un examen

Figure 28 : Maquette saisie d'un résultat de sérologie hépatite B

22/25

Le service Colibri pour les centres de vaccination – Janvier 2016 - SYADEM

Intégration médecine des voyages
L’intégration du service de conseils et recommandations vaccinales personnalisés au voyageur de
MesVaccins.net est la prochaine évolution majeure de Colibri après la mise en place du partage des
carnets de vaccination électroniques. Actuellement, le service est accessible via l’onglet « Médecine
des voyages » mais il faut saisir à nouveau les informations du patient. Nous souhaitons améliorer
l’accès à cette fonctionnalité en l’intégrant à la consultation de Colibri.

Figure 29 : Maquette de l'intégration du service de Médecine des Voyages dans Colibri
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Pourquoi choisir Colibri ?
Le logiciel Colibri convient aux équipes de soins qui souhaitent :


Disposer d’une aide à la décision vaccinale en consultation, mise à jour en temps réelle grâce au
système expert de MesVaccins.net qui fournit un diagnostic personnalisé au patient ;



Disposer de statistiques sur leur activité de vaccination (bilan des consultations, bilan de la population
vaccinée, des vaccins administrés, examens réalisés) sur le modèle du Rapport d’Activité et de
Performances demandé par l’ARS ;



Créer des carnets de vaccination électroniques pour leurs patients en consultation (évite la double
saisie).



De plus, le logiciel Colibri dispose d’une grande évolutivité permettant une amélioration constante du
service en fonction des retours utilisateurs.

Abonnement et tarification
L’utilisation du logiciel Colibri se fait via un abonnement annuel. Le tarif est fixé pour une équipe de
soins de 10 utilisateurs et fait l’objet d’une tarification sur mesure au-delà. En étant abonnés, vous
bénéficiez gratuitement de la maintenance corrective apportée au logiciel. Certaines évolutions ou
améliorations mineures pourront également être mises en place sans surcoût. Les mises à jour sont
intégrées automatiquement et ne nécessitent pas de réinstallation.
La réévaluation du prix de l’abonnement se fera selon l’indice Syntec. Quant aux éventuelles demandes
d’intégration d’évolutions majeures - impliquant des développements lourds - elles feront l'objet d'une
majoration de l'abonnement.
Par ailleurs, nous nous engageons à rendre la récupération des données saisies dans Colibri par votre
centre simple, efficace et sans surcoût.

Processus d’installation & considérations techniques
Compatibilité du système
Colibri n’est pas compatible avec :


Internet Explorer



Mozilla Firefox dans une version antérieure à la 25



Google Chrome dans une version antérieure à la 20

24/25

Le service Colibri pour les centres de vaccination – Janvier 2016 - SYADEM

Création des comptes pour chaque utilisateur
Dès réception de votre bon de commande, il vous sera demandé les informations nécessaires à
l’initialisation des abonnements des utilisateurs de votre centre.
Une fois ces informations retournées à l’équipe MesVaccins.net, les comptes utilisateurs seront créés.
Chaque professionnel recevra alors par email un mot de passe temporaire lui permettant d’accéder à
Colibri. Ce mot de passe sera à changer à la première connexion. Cependant, l’accès à Colibri ne sera
pas possible tant qu’un certificat électronique n’aura pas été installé.

Installation des certificats électroniques
La connexion sécurisée au logiciel Colibri est assurée par notre hébergeur de données de santé : la
société IDS (Informatique De Sécurité) agréée par le Ministère de la Santé. Aussi, l’utilisation d’un
certificat électronique X509 issu de l'autorité MESVACCINS est nécessaire pour qu’un utilisateur puisse
se connecter à Colibri en toute sécurité. Le certificat se retire en ligne à l'adresse
https://pro.mesvaccins.net/retrait à l'aide d'un code de retrait que l'équipe de MesVaccins.net génère
sur demande. Il s'installe dans le magasin de certificat personnel de l'utilisateur de Windows lorsqu'il
est installé depuis Google Chrome ou dans le magasin de certificat personnel de l'utilisateur de Firefox.
Le certificat est donc propre à la session utilisateur Windows depuis laquelle il a été installé et au
navigateur web utilisé.
Dans le cas où les sessions utilisateurs Windows sont distinctes pour chaque professionnel de santé, il
faudrait donc installer un certificat par poste utilisé et par professionnel de santé. En pratique, il existe
un moyen d’éviter ces installations en nombre : en paramétrant l'Active Directory du centre pour que
les certificats installés dans une session soient automatiquement répliqués lorsque l'utilisateur se
connecte sur un autre poste. Une fois les certificats installés, il n’est plus nécessaire de les modifier
(sauf exception).

Contact
N’hésitez pas à nous contacter par email à l’adresse contact@mesvaccins.net pour plus de précisions
sur Colibri ou pour programmer une démonstration du logiciel.
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