
Question au groupe : utilisation de la signature électronique 

 Utilise N’utilise 
pas 

Logiciel Commentaire 

Annecy  X   

Angers X  Docusign seulement à la demande du promoteur, Je 
demande à recevoir le document en premier 
afin de le vérifier et appose mon paraphe en 
dernière page ou à la page des signatures, 
avant que le contrat ne soit transmis au 
directeur et à l’investigateur. 

Amiens  X   

Genoble X  Docusign  

CHSF  X   

Poitiers  X   

HCL X  Docusign uniquement et lorsque le promoteur le 
souhaite. 
Cependant, nous réfléchissons à étendre à 
toutes nos conventions car notre équipe en 
charge des conventions trouve cela très 
pratique. 

Brest  X   

Bordeaux X  Docusign  

Lille  X  En discussion 

Dijon  X   

Strasbourg X  Docusign  

CHNO XV XX  X   

Clermont 
Ferrand 

 X Docusign Docusign en cours 

Le Mans  X   

APHP X  Docusign « Compte tenu du contexte actuel, nous ne 
sommes pas en mesure d’assurer les 
signatures manuscrites. Néanmoins, l’AP-HP 
est engagée depuis plusieurs mois vers une 
généralisation de la signature électronique. 
Nous signons les conventions via les outils 
informatiques délivrant des signatures 
électroniques « qualifiées », garantissant le 
même niveau de sécurité juridique que la 
signature manuscrite (notamment Docusign). 
L’Agence Nationale de la Sécurité des 
Systèmes d’Information répertorie ces outils ». 

Rouen  X   

Valenciennes  X   

APHM X   nous acceptons la signature électronique 
lorsqu’elle est proposée par les promoteurs 
(via Docusign, Adobesign). 
A ce jour, nous n’avons pas encore de compte 
propre pour l’initiation. 

Limoges  X   

Reims X   Accepte ce qui est proposé par le promoteur 

Caen X   Docusign , Adobe Pro 
DC 

Nous n’utilisons pas la signature électronique 
pour nos promotions internes, mais nous 



acceptons de l’utiliser régulièrement pour les 
promotions externes 
Docusign est le plus courant et plus 
récemment Adobe Pro DC 

Nice X  Docusign Docusign quand proposé par les promoteurs 

Toulouse X  Docusign  A Toulouse nous ne disposons pas de la 
signature électronique, en revanche nous 
l’utilisons si le promoteur accepte de nous 
mettre à disposition son logiciel sécurisé, de 
type DOCUSIGN. 

Rennes  X  Le CHU de Rennes n’utilise pas la signature 
électronique mais  interroge actuellement 
divers partenaires. 
Nous avons eu, il y a quelques jours,  une 
réunion d’information organisée par la SATT 
Ouest Valorisation sur le logiciel YouSign. 
A ce stade aucune décision n’a été prise. 

 


