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Introduction
Application Internet ECOGEN
L’application Internet ECOGEN permet à tous les utilisateurs soumis à l’ordonnance sur l’utilisation confinée
(OUC) de satisfaire aux exigences légales prévues par cette dernière.

But
L’application Internet ECOGEN offre une plateforme aux organisations impliquées afin que ces dernières
puissent remplir efficacement leur rôle dans l’exécution de l’OUC.

Structure
L’application Internet ECOGEN se compose de trois domaines :





un domaine public accessible à tous les utilisateurs ;
un portail accessible aux utilisateurs authentifiés ;
un domaine interne accessible uniquement aux utilisateurs du système.

Types d’organisation et rôles
Types d’organisation
L’application Internet distingue les quatre types d’organisation suivants, qui ont accès à différents domaines de
l’application.






Bureau de biotechnologie de la Confédération : domaine interne et portail
Offices fédéraux responsables : portail
Services spécialisés nationaux et autorités cantonales : portail
Requérants : portail

Requérants
Les organisations requérantes travaillent exclusivement sur le portail. Elles peuvent y gérer toutes leurs entrées
ainsi que les dossiers correspondants.
Rôles
Toutes les organisations (requérants et autorités) peuvent attribuer à leurs représentants les rôles
d’« administrateur » et de « collaborateur ». Un utilisateur de chaque organisation reçoit toutefois des droits
d’accès correspondant au profil de « Responsable du site ». Ce dernier doit impérativement endosser le rôle
d’administrateur. Les fonctions correspondant aux différentes activités telles que « Personne responsable » ou
« BSO » ne constituent pas des rôles. À notre que seuls les utilisateurs qui exercent le rôle d’administrateur au
sein de leur organisation peuvent être désignés agents pour la sécurité biologique (BSO).

Utilisateur et personne
La distinction entre utilisateur et personne représente l’une des principales caractéristiques du système. Ainsi, du
fait de son attribution à des personnes travaillant dans différentes organisations, un utilisateur authentifié via
eIAM (utilisateur eIAM) peut avoir accès à plusieurs organisations.

Utilisateur
À chaque utilisateur correspondent des identifiants eIAM, qui comportent les attributs suivants : adresse e-mail,
prénom et nom. Ces attributs définissent l’utilisateur au sein du service eIAM et peuvent être gérés uniquement
au sein de ce dernier, et NON dans l’application Internet ECOGEN.

Personne
Une personne détient soit le rôle d’administrateur, soit le rôle de collaborateur d’une organisation. Elle possède
les attributs suivants : adresse e-mail, prénom et nom.

Droits d’accès
Une personne endosse un rôle spécifique au sein d’une organisation, auquel correspondent certains droits
valables au sein de cette même organisation. Tous les attributs ainsi que le rôle d’une personne sont gérés
indépendamment des attributs d’un utilisateur eIAM. Ainsi, plusieurs personnes, dans différentes organisations,
peuvent être attribuées au même utilisateur eIAM. Chaque personne peut aussi posséder une adresse e-mail
individuelle établie au nom du domaine de son organisation. Néanmoins, lors de la première connexion, une
correspondance entre l’adresse e-mail de l’utilisateur eIAM et celle de la personne saisie est requise pour l’octroi
des droits d’accès. Par la suite, l’adresse e-mail de la personne peut être modifiée sans que le lien avec
l’utilisateur soit perdu.

Exemple : À l’utilisateur eIAM possédant l’adresse e-mail « utilisateur@organisation-1.com » correspondent une
personne A dans l’« organisation 1 » ainsi qu’une personne B dans l’« organisation 2 ». Lors de la première
connexion, les adresses e-mail des personnes A et B doivent s’intituler « utilisateur@organisation-1.com » afin
que les droits d’accès attribués à l’utilisateur soient transférés aux personnes A et B travaillant respectivement
dans les organisations 1 et 2. Par la suite, la personne B, de l’« organisation 2 », peut changer d’adresse e-mail
(utilisateur@organisation-2.com). Ainsi, l’utilisateur peut recevoir les messages envoyés par le système aux deux
adresses e-mail.
Précision relative au service eIAM
Il n’est pas possible de vérifier si l’adresse email d’une personne a été modifiée ultérieurement et ne correspond
ainsi plus à celle de l’utilisateur eIAM, ce qui, dans certains cas, est souhaité (cf. exemple ci-dessus).

Connexion
La connexion à l’application Internet se fait à partir de la page d’accueil de ECOGEN (domaine public). Le lien
« Se connecter » se trouve dans le bandeau, en haut à droite.

Service eIAM
Lorsqu’il clique sur lien « Se connecter », l’utilisateur est automatiquement redirigé vers le service eIAM, via
lequel se fait la connexion. Une fois connecté, l’utilisateur accède aux domaines protégés de l’application Internet
ECOGEN (portail ou domaine interne).
Le service eIAM ne fait pas partie intégrante de la présente application Internet. Pour tout complément
d’informations relatives à l’authentification, suivre le lien https://www.eiam.admin.ch/.

Déconnexion
Une fois déconnecté, l’utilisateur retourne sur le site Internet ECOGEN (domaine public).

Authentification d’un utilisateur
Un utilisateur est authentifié une fois qu’il s’est connecté via le service eIAM, au moyen du CH-Login ou de la
Smart-Card (à l’intérieur du réseau fédéral).

Une fois connecté au moyen de ses identifiants eIAM, l’utilisateur est authentifié et accède aux domaines
protégés de l’application (portail ou domaine interne). Néanmoins, il ne reçoit ses droits d’accès à l’application
Internet qu’une fois sa demande d’autorisation approuvée.
Lien vers eIAM
Pour tout complément d’informations relatives à l’authentification, suivre le lien https://www.eiam.admin.ch/.

Autorisation d’un utilisateur
Un utilisateur (authentifié via eIAM) reçoit ses droits d’accès une fois qu’il a été attribué à une personne (active).
Si l’utilisateur ne peut être attribué en raison d’une erreur d’identification (absence de correspondance entre les
adresses e-mail) ou s’il ne détient pas (encore) les droits requis, il peut demander ces derniers sur le portail de
l’application. Voir le chapitre Connexion.

Correspondance des adresses e-mail
Lorsqu’un utilisateur se connecte pour la première fois via le service eIAM, la correspondance entre son adresse
e-mail et les adresses e-mail des personnes auxquelles il a été attribué est vérifiée. Un utilisateur est attribué à
une personne et, par conséquent, à l’organisation de cette dernière lorsque cette correspondance a été établie.
L’utilisateur reçoit ainsi les droits d’accès correspondant au rôle de la personne dans l’organisation à laquelle il a
été attribué. N’importe quelle personne peut être attribuée à un utilisateur eIAM si son adresse e-mail correspond
à celle de ce dernier.
Remarque
Les utilisateurs du système peuvent effectuer ou supprimer des attributions manuellement.

Demande d’autorisation d’un utilisateur
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles un utilisateur ne dispose pas de certains droits d’accès ou d’aucun droit
d’accès (p. ex. organisations manquantes) :




la personne dans l’organisation n’existe pas (p. ex. si elle n’a pas été migrée de l’ancien système ou n’a
pas encore été saisie) ;
l’adresse e-mail de la personne ne correspond pas à celle de l’utilisateur eIAM (erreur de
correspondance).

Pour déposer une demande, procéder comme suit.

Sélection de l’organisation
L’utilisateur authentifié sélectionne l’organisation pour demander les droits d’accès correspondant à cette
dernière.

Lorsqu’il entre les premières lettres du nom de l’organisation, plusieurs résultats s’affichent automatiquement.
Ensuite, l’utilisateur peut sélectionner son rôle.

Définition de l’adresse e-mail de contact dans l’organisation
L’adresse e-mail de l’utilisateur eIAM est déjà saisie lorsque le formulaire s’affiche. L’utilisateur peut toutefois
indiquer une autre adresse e-mail pour la personne à laquelle il est attribué dans l’organisation.

Une fois envoyée, la demande et le statut de celle-ci s’affichent. Plusieurs demandes peuvent être envoyées.

Précision
Si l’utilisateur existe déjà dans l’organisation et qu’il a été désactivé, un message d’erreur s’affiche.

Traitement des demandes
Les demandes de droits d’accès utilisateurs ne peuvent être traitées que par les administrateurs de l’organisation
concernée.
Acceptation des demandes
Les demandes apparaissent sur le tableau de bord des administrateurs de l’organisation.

Un administrateur examine une demande à la fois et évalue s’il doit l’accepter ou la refuser.

Si la demande est acceptée, la personne et les droits d’accès qui lui correspondent sont créés et l’utilisateur
reçoit un message dans l’application.

Refus
Le refus d’une demande peut être accompagné d’une explication.

Si sa demande est refusée, l’utilisateur reçoit également un message. Le statut de la demande est ensuite
actualisé.

Saisie manuelle de personnes
Les administrateurs d’organisation peuvent saisir des personnes manuellement si ces dernières n’existent pas.
Lorsqu’il se connecte à nouveau, l’utilisateur concerné reçoit les droits d’accès souhaités si la correspondance
des adresses e-mail a été établie. Ce cas de figure ne nécessite aucune demande.
La saisie de personnes est expliquée sous Types d’organisation, Utilisateur et personne, personne.

Enregistrement dune nouvelle
organisations
Toute nouvelle organisation peut être enregistrée via le portail.

Enregistrement
Indication d’une organisation et de personnes
Le formulaire d’enregistrement d’une nouvelle organisation se trouve à droite sur le tableau de bord.
Le rôle de responsable du site est sélectionné par défaut puisqu’il est exigé qu’au moins une personne de
l’organisation endosse ce rôle. Cette personne détient le rôle d’administrateur et possède des droits d’accès
relatifs au site. En vertu de l’OUC, il s’agit du BSO. De même, l’adresse e-mail de l’utilisateur eIAM est déjà
saisie. Elle peut néanmoins être modifiée si l’utilisateur souhaite indiquer une autre adresse e-mail pour la
personne à créer pour cette organisation.

Précision
Seules les organisations requérantes peuvent s’enregistrer.

Indication de personnes différentes
Le requérant peut endosser d’autres rôles en plus de celui de responsable du site.

Le requérant sélectionne un rôle dans la liste s’il souhaite octroyer un autre rôle à la personne qui lui est
attribuée dans l’organisation. Étant donné que toute organisation doit disposer d’au moins un administrateur
(possédant les droits d’accès relatifs au site), une personne exerçant ce rôle doit être saisie si ce n’est pas
l’utilisateur, par exemple si ce dernier est uniquement collaborateur ou administrateur (sans posséder de droits
d’accès relatifs au site).

Une fois envoyée, la demande d’enregistrement ainsi que son statut s’affichent. Plusieurs demandes peuvent
être envoyées.

Profil
On accède aux paramètres du profil via le menu situé dans le bandeau de l’application Internet, en haut à droite,
puis en cliquant sur le nom de l’utilisateur.
Le profil de l’utilisateur contient les données personnelles et paramètres de ce dernier.

Données personnelles
Les attributs de l’utilisateur sont repris du profil d’utilisateur eIAM. Ils ne peuvent être modifiés qu’en passant par
le service eIAM.

Paramètres
Dans les paramètres, l’utilisateur peut indiquer s’il souhaite figurer sur la liste des destinataires de la newsletter
ECOGEN. Il peut en outre indiquer s’il souhaite recevoir, également par e-mail, les notifications qui lui sont
adressées dans l’application (p. ex. concernant la modification du statut d’un dossier).

Domaine public
Le domaine public est accessible à tous les visiteurs de la page Internet ECOGEN. Y figurent notamment des
informations générales.
Les activités publiées peuvent être consultées en cliquant sur l’onglet correspondant.

Informations générales
Dans le domaine public figurent des informations générales ainsi que des
liens.

Publication d’activités
Sous l’onglet « Registre », dans le domaine public de ECOGEN, sont affichés tous les dossiers actifs relatifs aux
notifications envoyées.

Les dossiers peuvent être filtrés par classes d’activité, et le titre d’une activité peut être recherché au moyen du
champ « Recherche ». D’autres filtres peuvent être appliqués lorsque la barre des filtres est ouverte.

Tableau de bord
Le tableau de bord constitue la page d’accueil des utilisateurs connectés à l’application. Si l’utilisateur ne dispose
pas encore de droits d’accès, sa vue comprend un onglet « Demander un accès au portail ». Il peut y demander
des droits d’accès ou enregistrer une nouvelle organisation. Cette fonctionnalité est décrite au point
« Connexion ».

Liste des tâches
L’onglet « Liste des tâches » apparaît dès qu’un utilisateur reçoit des droits d’accès pour au moins une
organisation. Il contient une sélection de dossiers définie pour le type d’organisation. Pour chaque dossier,
l’étape du processus est indiquée. L’onglet « Liste des tâches » contient en outre les éventuelles demandes de
l’utilisateur ainsi que la liste des activités relatives aux dossiers autorisés que ce dernier doit exécuter.
Portail
Sur le portail, les dossiers sont listés comme suit :



Les demandes d’éclaircissement concernant les demandes envoyées sont affichées à l’intention des
requérants afin que ces derniers puissent apporter les corrections nécessaires aux dossiers incomplets.

Dossiers
Liste des dossiers
On accède aux dossiers attribués à un utilisateur via l’onglet Dossiers du menu. La liste comprend tous les
dossiers des organisations auxquelles l’utilisateur a attribué une personne active.

Filtres
Par défaut, seuls les dossiers actifs sont affichés. Un bouton permet d’afficher les dossiers inactifs.

En outre, les dossiers peuvent être filtrés selon l’étape du processus. Par défaut, l’ensemble des étapes de tous
les dossiers s’affichent.
Cliquer sur la barre des filtres permet d’afficher les possibilités étendues de filtrage, comportant les options
suivantes :








classe d’activité
obligation de demander une autorisation
type d’activité
type d’entrée
début et fin de l’activité
office responsable et canton

Actions
La liste permet de rechercher les dossiers en fonction de leur numéro, de leur titre, de l’organisation et des
personnes impliquées.
Sur le portail, le requérant peut créer un nouveau dossier et déclencher le processus de saisie d’une nouvelle
activité. La liste des dossiers peut en outre être actualisée s’il existe de nouveaux dossiers ou si l’utilisateur a
reçu des droits d’accès pour d’autres dossiers. Chaque dossier peut être exporté au format PDF.

Par ailleurs, la liste peut être exportée. Un message apparaît une fois l’exportation terminée.

Versions
Lorsqu’une modification technique apportée à un dossier est envoyée, une nouvelle version, portant un numéro
incrémenté d’une unité, est générée. Or les dossiers soumis à autorisation ne sont valables qu’une fois
l’autorisation octroyée. Dès que la version la plus récente d’un dossier est autorisée, la version précédente est
désactivée. Elle reste toutefois valable entre le moment où la demande d’autorisation de la version la plus
récente est soumise et celui où l’autorisation est octroyée. Pour les notifications globales et les activités de
classe 2 qui ne sont pas soumises à autorisation, le dossier est valable dès qu’il a été envoyé.
La modification de cas génère la création de nouvelles versions :



modifications techniques, changement de site compris, dans des dossiers soumis à autorisation

Indication du statut
Le statut d’un dossier décrit l’activité relative à celui-ci et peut être :



inactif, ou
actif.

Si le dossier est actif, l’activité peut être exécutée. C’est pourquoi il existe un statut supplémentaire pour les
dossiers soumis à autorisation :


décision attendue.

Ce statut indique que l’activité ne peut pas être exécutée puisqu’elle n’a pas encore été autorisée.

Saisie des activités
Projet
Sur le tableau de bord, une nouvelle entrée peut être saisie au moyen du bouton prévu à cette fin. La même
action peut être effectuée via l’onglet Dossier du menu ainsi qu’en dessous des dossiers d’une organisation.

Étant donné qu’un utilisateur peut être actif dans plusieurs organisations, il doit sélectionner l’organisation pour
laquelle il veut saisir une nouvelle activité. En outre, il doit indiquer la classe d’activité, le titre de celle-ci ainsi que
le début et, s’il la connait, la fin de l’activité.

Saisie d’une activité

Toutes les informations requises peuvent être saisies au cours des différentes étapes du processus. Si des
demandes d’éclaircissement sont exigées, les réponses s’affichent de manière dynamique lorsque l’utilisateur
entre certains éléments.

La saisie des entrées peut être interrompue et poursuivie ultérieurement, comme l’indique le bouton
correspondant. De même, si l’utilisateur quitte le formulaire par mégarde, les informations saisies ne sont pas
perdues et le formulaire peut être complété ultérieurement.

Les administrateurs peuvent envoyer le formulaire une fois ce dernier complété.

Processus de transfert
Les dossiers migrés ont une autre structure que ceux saisis dans la nouvelle application. Notamment pour ce qui
est des organismes, les dossiers ont été modifiés, étant donné que seule l’indication des types sauvages
(organismes de base) est souhaitée.

Les dossiers migrés sont toujours valables. Toutefois, ils doivent être transférés pour pouvoir être traités, par
exemple pour pouvoir subir des modifications techniques.

Tous les organismes migrés sont listés. Les organismes de base ou leurs types sauvages respectifs doivent être
indiqués. Les doublons peuvent être éliminés. Si le type sauvage n’existe pas dans la base de données,
l’organisme concerné peut être saisi en tant qu’organisme inofficiel.

Toutes les informations essentielles concernant les types sauvages sont affichées.

Une fois transférés, les organismes sont saisis dans un format compatible avec la nouvelle application.

Une fois transférés, les dossiers migrés peuvent être traités : par exemple, une copie ou une nouvelle version
peuvent être créées.

Cas modifiables
Rejet d’un dossier et nouvelle entrée (correction)
Une fois l’intégrité vérifiée, il est possible de décider si le dossier doit être rejeté en raison d’informations
manquantes.

Si son dossier est rejeté, le requérant est informé des corrections exigées et peut saisir une nouvelle entrée. De
même, le Centre de contact de biotechnologie est informé dès que des corrections ont été apportées.

Modifications administratives

Les données administratives d’un dossier actif telles que les personnes responsables peuvent être modifiées au
moyen du bouton situé dans le bandeau du dossier.

Pour ce qui est des notifications globales et des notifications de classe 2 non soumises à autorisation, les locaux
peuvent aussi être modifiés.

Modifications techniques
Une modification technique consiste à modifier les données techniques telles que le questionnaire ainsi que les
données et réponses relatives aux organismes. Pour ce qui est des entrées soumises à autorisation obligatoire,
tout changement de site doit être effectué sous forme de modification technique.
Toute modification technique entraîne la création d’une nouvelle version du dossier, dont l’intégrité doit être
vérifiée.

Vérification des modifications
Avant de procéder à toute modification, le requérant doit indiquer le type de données qu’il souhaite modifier.

Si le mauvais cas a été sélectionné, un message s’affiche.

Organisations
L’utilisateur reçoit des droits d’accès une fois que les personnes et les rôles de ces dernières dans les
organisations correspondantes lui ont été attribués. En fonction de son rôle dans l’organisation, il peut également
apporter des modifications. Les rôles peuvent différer selon les organisations.

Liste des organisations
Sous organisations, figure la liste des organisations pour lesquelles l’utilisateur dispose de droits d’accès. Pour
chacune des organisations listées, une personne a été saisie et attribuée à l’utilisateur.

Les données détaillées d’une organisation s’affichent après avoir cliqué sur l’entrée correspondante dans la liste.

Données détaillées d’une organisation
Le nom de l’organisation ainsi qu’une flèche permettant de retourner à la liste des organisations figurent dans le
bandeau.

De plus, le bouton « Modifier », en haut à droite, permet de changer le nom de l’organisation.

Les données relatives à une organisation telles que les personnes et les sites ainsi que la liste des dossiers sont
affichées sous les onglets correspondants permettant de les gérer.

Personnes
Sous l’onglet « Personnes » sont listées l’ensemble des personnes saisies. Les filtres et la fonction de recherche
permettent de modifier la liste, par exemple en affichant les personnes inactives.

Saisie d’une personne
Les administrateurs d’une organisation peuvent saisir des personnes et leur attribuer des rôles. L’indication de
l’adresse e-mail est requise uniquement lorsqu’il est prévu d’attribuer la personne à un utilisateur (cf. Connexion,
Authentification d’un utilisateur et Autorisation d’un utilisateur).

La personne saisie est actualisée dans la liste. À ce stade, la colonne « Utilisateurs » est vide puisque
l’attribution à un utilisateur eIAM n’a pas pu être effectuée étant donné que l’utilisateur en question ne s’est
encore jamais connecté. Une fois que l’utilisateur s’est connecté et que la correspondance des adresses e-mail a
été établie, l’entrée est actualisée et l’utilisateur reçoit les droits d’accès correspondant au rôle de collaborateur.

Gestion des personnes
Les administrateurs peuvent modifier les données relatives aux personnes, activer ou désactiver des personnes
et changer les rôles de ces dernières.

Les personnes inactives doivent tout d’abord être activées avant que leurs rôles puissent être adaptés.

Restrictions
Toute organisation doit disposer d’au moins un administrateur possédant les droits d’accès relatifs au site.
Normalement, il s’agit du BSO.
Ainsi, l’attribution du rôle de collaborateur n’est pas possible s’il n’existe qu’un administrateur. En outre, les droits
d’accès de l’administrateur du site peuvent être uniquement transférés et non supprimés.

Sites
Sous l’onglet « Sites » sont listés l’ensemble des sites. Les sites inactifs sont affichés lorsque le filtre
correspondant est appliqué.

Gestion des sites
Dans cette liste, de nouveaux sites peuvent être créés et les sites existants, modifiés, désactivés ou réactivés.

Un masque permet de saisir un nouveau site. À cette fin, l’indication du canton est obligatoire de sorte à pouvoir
attribuer plus facilement les autorités cantonales (en vue de la prise de position).

Les sites saisis peuvent être modifiés.

Précision
Le responsable du site de l’organisation est informé lorsqu’un site étranger est utilisé lors de la saisie d’activités.
Ce rôle existe essentiellement pour de tels cas de figure.

Dossiers
L’ensemble des dossiers figurent sous l’onglet du même nom. Sous cet affichage sous forme de liste, de
nouveaux dossiers peuvent être créés.

Filtres élargis
Toutes les possibilités de filtrage s’affichent après avoir cliqué sur la barre des filtres.

Organismes
Dans l’application Internet ECOGEN sont listés l’ensemble des organismes officiels ainsi que d’autres
organismes, inofficiels (uniquement les types sauvages). Des organismes des deux listes peuvent être utilisés
lors de la saisie d’activités.
Les deux listes figurent sous l’onglet « Organismes ». Les requérants peuvent consulter ces listes sur le portail
tandis que l’OFEV et le BBC peuvent les gérer dans le domaine interne.

Listes des organismes
Les listes peuvent être filtrées en fonction du type et du groupe de risque.

La fonction de recherche permet de restreindre la quantité des données et d’afficher tous les organismes
pertinents en entrant les lettres correspondantes (également celles se trouvant à l’intérieur de leur nom).

Organismes inofficiels
Sous l’affichage sous forme de liste, les organismes inofficiels peuvent être saisis et modifiés. En outre, des alias
peuvent être définis.

Saisie
Les organismes peuvent être saisis soit préalablement dans cette liste soit directement lors de la création de
l’entrée. Pour saisir un nouvel organisme dans la liste, le nom et le type de ce dernier doivent obligatoirement
être indiqués.

L’organisme saisi s’affiche ensuite dans liste et peut être sélectionné et utilisé lors de la saisie d’activités.

Classification
L’OFEV procède à la classification des organismes.

Définition d’alias
En dessous des organismes de chacune des deux listes, il est possible de définir des alias. La définition d’alias
est importante car, lors de l’évaluation d’organismes, les alias comportent un renvoi à un organisme cible. Si ce
renvoi n’existait pas, les alias seraient considérés comme des organismes distincts, ce qui est faux.

L’organisme sélectionné devient l’organisme cible de l’alias. Un organisme peut avoir plusieurs alias.

Précision
Les organismes officiels ne peuvent pas avoir d’alias non officiels.

