
Dé posér lés fichiérs d’éxtraction sur lé 
sité éTransfértDomévih 

Les fichiers déposés doivent être en .(point)SAV 

Rendez-vous à l’adresse suivante :  

https://edomevih.atih.sante.fr/etransfertdomevih/ui/home.jsf 

Si vous êtes déjà connecté, déconnectez-vous pour êtes sûr de vous connecter sur bon profil. 

 

Vous arrivez sur la page d’identification suivante :  

https://connect-pasrel.atih.sante.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Fplage.atih.sante.fr%2Fplage-

ws%2Flogin%2Fcas 

Renseignez vos identifiants personnels (compte PLAGE) 

 Identifiant :  99999999 

 Mot de passe : XXXXXXXX 

 

Notez qu’en cas d’oubli de votre identifiant, vous pouvez cliquer sur « Identifiant perdu ? ». En 

rentrant  votre nom et prénom, si votre compte existe, vous recevrez un mail vous indiquant votre 

numéro d’identifiant. 

En cas de mot de passe oublié, vous pouvez aussi cliquer sur « Mot de passe oublié ?» et un mail 

vous sera envoyé pour changer de mot de passe.  

https://edomevih.atih.sante.fr/etransfertdomevih/ui/home.jsf
https://connect-pasrel.atih.sante.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Fplage.atih.sante.fr%2Fplage-ws%2Flogin%2Fcas
https://connect-pasrel.atih.sante.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Fplage.atih.sante.fr%2Fplage-ws%2Flogin%2Fcas


Une fois votre identifiant et mot de passe renseigné, cliquez sur « Se Connecter ». 

Cliquez sur « se connecter » 

  

Si vous n’avez qu’un seul profil, vous arrivez directement sur la page d’accueil de 

« eTransfertDomevih ». 

Mais si vous avez des habilitations sur plusieurs structures ou établissements, (par exemple si vous 

êtes en même temps administrateur du COREVIH, et gestionnaire de fichier sur un établissement ou 

gestionnaire de fichiers sur plusieurs établissements différents) vous devrez choisir quel profil vous 

souhaitez activer. 

Sur cet exemple, l’utilisatrice a un profil national (COREVIH), un profil COREVIH (« COREVIH Lyon 

Vallée Du Rhône ») et deux profils d’établissement (« Virages Santé – Lyon » et « MEDIPOLE Lyon-

Villeurbanne ») 

Dans notre cas, c’est le profil « Virages Santé – Lyon» qui  nous intéresse, pour pouvoir déposer le 

fichier de cet établissement. 

   

 

 

Cliquer sur « Sélectionner »  



Vous arrivez alors sur la page d’accueil de « eTransfertDomevih »: 

Votre nom est affiché en haut à droite de l’écran. 

 

 

 

 

En cliquant sur « Historiques des télétransmissions » vous pouvez vérifier l’établissement sur lequel 

vous êtes connecté. Si aucun fichier n’a jamais été envoyé pour cet établissement, l’historique est 

vide, mais si des fichiers ont déjà été envoyés, vous verrez qu’ils concernent tous le même 

établissement  (colonne « Raison sociale »): 

  



En cliquant sur « Transmission de fichier » vous pourrez déposer un fichier sur la plateforme. 

 

NB : Si le menu « Transmission de fichier » n’apparaît pas, c’est que vous n’avez pas 

le rôle de Gestionnaire de Fichiers (GF) sur cet établissement. Faites-en la demande 

en suivant le document  « Demander_habilitation_gestionnaire_fichier.docx ».  

Vous arrivez sur la page de Transmission de fichier : 

 

1. Sélectionnez la période correspondant à votre extraction : la plupart du temps, il s’agit 
de  « AAAA Janvier-Décembre ». Par exemple, pour envoyer les données des patients suivis 
en 2020, choisissez « 2020 Janvier-Décembre ».   
 
Dans des cas particuliers et pour les systèmes qui le permettent (Nadis notamment) si vous 

devez envoyer des données sur une période plus étendue qu’une année,  choisissez l’année la 

plus récente avec le mot « Autre » (« 2019 Autre » dans le cas de données de 2015 à 2019). 

 

  



2. Cliquez sur le bouton "Choix du fichier à transmettre", et sélectionnez le fichier à transmettre 
(obligatoirement de type  .sav). 

 
 

Le fichier envoyé doit avoir un nom du type : 

 
 

Si votre fichier commence par IMPORT, merci de ne pas l’envoyer sur 

eTransfertDOMEVIH. Il s’agit d’une extraction qui n’a pas été anonymisée 

et qui est destinée à être intégrée dans un logiciel DOMEVIH dans votre 

centre. Refaites l’extraction avec le bon paramétrage pour obtenir un 

fichier INTEGR_... . 

 



3. Cliquer sur le bouton "Envoyer" pour déclencher la transmission du fichier : 

 
 

 

 

En cas d'erreur ou de correction, vous pouvez retransmettre un autre fichier 

sur la même période. 

Si le nom de fichier est identique, cela annule et remplace le précédent envoi, 

sinon, les deux fichiers seront transmis à votre Corevih et à l'Inserm. 

 

Ensuite se déconnecter de cette application (en haut à droite de l’écran, sous votre nom) 

 

 

  



Envoi de fichier pour un autre établissement 
 

Si vous avez des comptes de gestionnaire de fichier dans d’autres établissements et que vous avez 
d’autres envois de données à faire, vous devrez recommencer l’opération en vous connectant à 
chaque fois avec le profil de l’établissement concerné  
 

 
 

 
 


