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GESTION DES PROFILS ENQUETE 

MEDICAMENTS POUR LES ETABLISSEMENTS 

 

 

Pour accéder à la plateforme Enquête sur la consommation de médicaments à l’hôpital - https://enquete-

medicaments.atih.sante.fr, tout utilisateur doit avoir un profil PLAGE et un rôle dans le domaine 

MEDICAMENT. Les profils et l’attribution des rôles de « Gestionnaire de fichiers » ou de « Lecteur » 

sont gérés via PLAGE - https://plage.atih.sante.fr/ . 

 

Les demandes de création de compte, de nouveaux profils et d’attribution d’habilitations 

supplémentaires sont effectuées directement par les utilisateurs via la saisie d’un formulaire au 

sein de l’application. Les administrateurs sont alors notifiés et ont la charge de réceptionner et 

de valider ces demandes au sein d’une interface dédiée dans PLAGE. 

 

Deux possibilités : 

 

 L’utilisateur est déjà titulaire d’un profil PLAGE : un Administrateur dans le domaine 
Administration (souvent le DIM) doit attribuer à cette personne le rôle de « Gestionnaire 
des fichiers » ou de « Lecteur » dans  PLAGE 
 

 L’utilisateur n’est pas titulaire d’un profil PLAGE : L’utilisateur doit effectuer une demande 
de profil sur l’établissement concerné puis un Administrateur dans le domaine 
Administration (souvent le DIM) crée le profil et lui attribue le rôle « Gestionnaire des 
fichiers » ou de « Lecteur » dans PLAGE 

 

Un « Gestionnaire de fichiers »  pourra saisir et valider les données. 

Un « lecteur » ne pourra que visualiser les données. 

 

1. La personne a déjà un profil PLAGE 

 

Un Administrateur dans le domaine Administration doit attribuer le rôle de « Gestionnaire des 

fichiers » ou de « Lecteur » dans le domaine MEDICAMENT. 

 

Seul un administrateur dans le domaine Administration peut le faire. 

 

Pour cela l’Administrateur doit se connecter à https://plage.atih.sante.fr (PLAGE) puis :  

 Menu > Profils > Gestion des profils & habilitations 

 Indiquer des critères de recherche si nécessaire 

 Cliquer sur l'action « modifier » du profil choisi 

 Sélectionner le Domaine « MEDICAMENT » dans le menu déroulant 

 Cocher le rôle « Gestionnaire de fichiers (GF) » pour qu'il apparaisse dans la colonne de 
droite (« rôles actuels ») 

 Cliquer impérativement sur Enregistrer pour valider les modifications 

https://enquete-medicaments.atih.sante.fr/
https://enquete-medicaments.atih.sante.fr/
https://plage.atih.sante.fr/
https://plage.atih.sante.fr/
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Etape 1 : Attribuer une habilitation à un utilisateur, il faut 

commencer par sélectionner le domaine 
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Les personnes peuvent maintenant se connecter à https://enquete-medicaments.atih.sante.fr avec les 

identifiants PLAGE. 

 

2. La personne n’a pas de profil PLAGE sur l’établissement voulu 

 

L'utilisateur doit remplir un formulaire de création de compte ou de demande de profil PLAGE 

sur https://plage.atih.sante.fr. 

Dans le champ entité, il doit choisir son établissement. Pour simplifier cette recherche, transmettez à 

votre agent le numéro finess de l’établissement ou l’identifiant permanent d’établissement (IPE). 

L'utilisateur doit valider son adresse électronique en cliquant sur le lien reçu par courriel. Si le mail ne 

parvient pas à destination, vérifier dans les spam. 

L’administrateur de l’établissement indiqué dans le champ entité est alors notifié par mail de cette 

demande et doit la traiter (création ou refus).  

Créer un profil suite à une demande :  

1. Aller dans le menu > Profils > Demandes de création de profil 
2. Cliquer sur le profil à traiter (colonne action) 
3. Si la demande est impropre, refuser la demande. Si la demande est attendue, créer le profil. 
4. Attribuer le bon rôle (GF ou lecteur) dans le domaine médicament comme décrit ci-dessus. 

Avec la nouvelle version de PLAGE, une personne peut avoir plusieurs profils pour déclarer les données 

de plusieurs établissements. L’utilisateur peut faire une demande de profil sur les établissements voulus, 

puis l’administrateur validera cette demande et attribuera les habilitations.  

Etape 2 : Attribuer un rôle à un utilisateur 

 

 Cocher le Rôle « Gestionnaire de Fichiers » ou 
« Lecteur » les rôles actifs apparaissent à droite. 

 Pour valider, cliquer impérativement  sur 
Enregistrer en bas de la zone  

 

https://enquete-medicaments.atih.sante.fr/
https://plage.atih.sante.fr/
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Si vous rencontrez des difficultés, nous vous invitons à poster sur Agora, dans le sous-thème Agora > 

Plage (Pasrel) : https://applis.atih.sante.fr/agora/ago_theme.do?idTheme=268. 

 
 

 

 

Glossaire  

 

PLAGE : acronyme de PLAte-forme de GEstion pour l'accès des services en ligne. 

 

Compte PLAGE : tout utilisateur référencé sur la plate-forme de gestion PLAGE. Chaque utilisateur est 

identifié par un numéro identifiant qui lui permet de se connecter aux applications gérées par l’ATIH, un 

compte permet d’avoir plusieurs profils sur plusieurs établissements. 

 

Profil PLAGE : un profil est lié à un seul établissement. Les habilitations (comme gestionnaire de fichier 

du domaine MEDICAMENT) sont données sur un profil. 

 

Domaine : ce terme peut correspondre à la fois à certaines applications (PMSI, AGORA, ENQUETE 

MEDICAMENT, …) ou bien à des fonctions (Administration, Contrôle…). Il s’agit, donc, de Domaine 

Applicatifs et Fonctionnels. 

 

Statut : ex-DGF/ex-OQN. 

 

Champ : MCO/SSR/PSY/HAD. 

 

Rôle : Gestionnaire de fichier, Lecteur, Opérateur de Saisie, Valideur… 

 

Niveau : il s’agit des niveaux hiérarchiques : Etablissement – Régional – National. 

 

 

https://applis.atih.sante.fr/agora/ago_theme.do?idTheme=268

