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I. Contexte 
 

PASQUAL est le Structure Régionale d'Appui à la qualité des soins et la sécurité des patients (SRA) en région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle a été créée en décembre 2016. 

 

II. Ressources 
 

A. L'équipe opérationnelle 

PASQUAL comprend une équipe opérationnelle pluri-professionnelle ayant une compétence en qualité des 

soins et en sécurité des patients. Elle intervient auprès des professionnels de santé de la région PACA. 

Membre Fonction 
d'origine 

Diplômes et Expérience en lien avec la qualité et 
la gestion des risques 

Fonction au sein 
de PASQUAL 

%ETP 
PASQUAL 

Pr. Gentile 
Stéphanie 

PU-PH Santé 
Publique 

 Aix-Marseille Université 
 Responsable du Master qualité et gestion 

des risques en santé de la mention Santé 
publique depuis 2004 

 Responsable de l’enseignement gestion 
des risques de la 2ème année de l’IFSI 
depuis 2012 

 Responsable du DU Evaluation Médicale 
depuis 2012 

 Membre de la commission certification HAS 
depuis 2011 

 Chef du Service d'Evaluation Médicale dont 
les missions sont la mise en œuvre des 
actions d’évaluation, de qualité (AP-HM) 

Coordonnateur 
médical 20% 

Durand 
Anne-Claire 

Ingénieur 
hospitalier  

 DESS Qualité, Sécurité et Professions de Santé 
(2001), Faculté de Médecine, Nice (Pr 
Quaranta) 

 DIU Evaluation Médicale (2002), Aix-Marseille 
Université 

Chargé de mission 
qualité 20% 

Polizzi 
Patricia 

Cadre 
supérieur de 
santé 

 Responsable qualité et gestion des risques 
pour la Coordination Générale des soins (AP-
HM) 

 Enseignante gestion des risques AP-HM et 
IFSI 

 DU gestion de Risque (2010), Faculté de 
Nîmes 

Chargé de mission 
sanitaire 20% 

Dugand 
Doris* 

Directeur 
d'ESMS Pas de formation Chargé de mission 

médico-social 40% 

* Fin de la mission fin décembre 2017 

  



 5 

B. L'équipe personnes support 

PASQUAL s'appuie sur des personnes ressources du GIP e-santé ORU PACA :  

 Le Directeur ; 

 Le responsable de l’unité projets, gérant la partie financière et faisant le lien avec les équipes 

supports ;  

 Le service de communication qui a mis en place le site internet (https://pasqual.sante-paca.fr/) et qui 

en assure l'actualisation et les modifications à la demande du médecin coordonnateur. Pour les 

actions de communication, il met en forme la newsletter et les supports de communication (maquette 

du diaporama, affiches, etc.) [cf Annexe 1] ; 

 Le service administratif qui gère les déplacements et les frais de mission, etc ; 

 Le service juridique qui gère les temps de travail et les contrats. 

 

C. Un réseau territorial de personnes ressources  

La volonté de PASQUAL est de créer une équipe opérationnelle, centrée sur la coordination et la gestion de 

projet, s'appuyant sur une large équipe de personnes ressources : professionnels en activité, soignants ou 

ayant des fonctions qualité dans les établissements, volontaires pour partager leurs expériences et 

compétences avec la SRA. 

Ces personnes sont mobilisables à la demande, en fonction de la nature des missions, et rémunérées à la 

vacation. 
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Le tableau ci-dessous présente le profil de personnes ressources. 

Profil métier 
Nombre de 

professionnels 

Secteur 
d’activité 

Exerçant une 
fonction gestion des 
risques / qualité 
dans leur 
établissement 

Mission(s) ciblée(s)  

pour la SRA 

Médecin  3 
CHU (n = 2) 
CH (n = 1) 

2 
Formateur à la qualité et sécurité patient 
(n = 2) 
Appui pour l'analyse d'un EIG (n = 3) 

Pharmacien 1 CHU (n = 1) 1 
Formateur à la qualité et sécurité patient 
(n = 1) 
Appui pour l'analyse d'un EIG (n = 1) 

Infirmier 2 
CPIAS (n = 1) 
CHU (n = 1) 

2 
Formateur à la qualité et sécurité patient 
(n = 2) 
Appui pour l'analyse d'un EIG (n = 1) 

Directeur 4 
CH (n = 3) 
Clinique (n = 1) 

2 
Formateur à la qualité et sécurité patient 
(n = 4) 
Appui pour l'analyse d'un EIG (n = 2) 

Cadre de santé 2 
HIA (n = 1) 
CH (n = 1) 

2 
Formateur à la qualité et sécurité patient 
(n = 2) 
Appui pour l'analyse d'un EIG (n = 1) 

Responsable 
qualité 

4 CH (n = 4) 4 
Formateur à la qualité et sécurité patient 
(n = 4) 
Appui pour l'analyse d'un EIG (n = 2) 

Total 16  13 
Formateur à la qualité et sécurité patient 
(n = 15) 
Appui pour l'analyse d'un EIG (n = 10) 
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III. Missions 
 
Les missions de la structure régionale PASQUAL sont conformes à l’arrêté du 19 décembre 2017 fixant le cahier 

des charges des structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients. 

La structure régionale d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients aide les professionnels de 

santé concernés à analyser les déclarations des événements indésirables graves mentionnés à l'article R. 1413-

67 et contribue ainsi à éclairer le directeur général de l'agence régionale de santé sur les conclusions à en tirer.  

Elle apporte, notamment à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, une expertise 

médicale, technique et scientifique aux établissements de santé, aux établissements ou services médico-

sociaux et à tout professionnel de santé quel que soit son lieu et mode d'exercice de la région PACA. 

Cet apport se traduit par :  

1. Un soutien méthodologique pour la promotion de la déclaration, la gestion et l'analyse des causes 

immédiates et des causes profondes des événements indésirables graves associés à des soins 

mentionnés à l'article R. 1413-67 ainsi que pour la mise en place de plans d'actions comprenant les 

actions correctives et leur évaluation ;  

2. Un soutien méthodologique à la définition et à la mise en œuvre, dans les structures de soins 

ambulatoires, les établissements de santé, les établissements ou services médico-sociaux, d'un 

programme de gestion des risques associés aux soins ;  

3. Une expertise en vue d'améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients et de prévenir la 

survenue des événements indésirables associés à des soins, tout au long du parcours de la prise en 

charge du patient ;  

4. L'organisation de formations et d'informations sur la qualité des soins et la sécurité des patients ;  

5. La participation à des recherches dans le domaine de l'organisation des soins en vue d'optimiser la 

qualité des soins et la sécurité des patients. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033496373&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033496373&dateTexte=&categorieLien=cid
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IV. Organisation 
 

A. Gouvernance  

PASQUAL fait partie du GIP e-Santé ORU PACA. 

A ce titre, un contrat d'objectifs et de moyens a été signé avec l'ARS. Ses axes de travail ont été déclinés dans 

un document. Les modalités de travail et d'échange d'informations entre la SRA et l'ARS figurent dans le 

contrat pluriannuel. 

La gouvernance de la SRA repose sur la gouvernance du GIP – bientôt GRADeS – représentative des différents 

modes d'exercice comprenant déjà des représentants du secteur sanitaire (secteur ambulatoire, 

établissement de santé public, établissement de santé privé lucratif et non lucratif, président de commission 

médicale d'établissement), des représentants du secteur médico-social et un ou plusieurs représentants 

d'associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades, 

agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 (à inclure et faire adhérer en 

2018). 

L’instance spécifique à PASQUAL comprend plusieurs membres volontaires, issus de cette gouvernance et si 

possible à partir de 2018, un ou plusieurs représentant (s) des réseaux régionaux de santé et des dispositifs 

visés à l'article 74 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ainsi que des 

organismes de formation (unité de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, institut de 

formation en soins infirmiers…) ainsi qu’un représentant de l'ARS, invité sans voix délibérative.  

Cette instance valide notamment le programme de travail de la SRA et le budget annuel proposé à l’ARS par 

le GIP. 

PASQUAL a programmé la mise en place d’une instance scientifique qui éclaire l'instance de gouvernance 

(2018). 

B. Modalités de fonctionnement interne de l’équipe PASQUAL 

Les professionnels de l’équipe PASQUAL bénéficient d’une proximité de lieux d’habitation (Marseille), ce qui 

favorise les rencontres et les échanges en temps réels. 

1. Le lieu des réunions internes 

Les réunions se déroulent dans les locaux de l’AP-HM principalement au sein du Service d’Evaluation Médicale, 

service du médecin coordonnateur, en dehors des heures de travail des agents. 
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2. Rythme des réunions internes 

Une réunion de travail en présentiel de 2 heures a lieu à minima tous les 15 jours. 

Le rapprochement et la multiplication des rencontres évoluent en fonction des échéances et des sujets à 

traiter (préparation des journées régionales, points d’étape, préparation des formations, gestion des 

demandes d’aide…). 

 

3. Les modes de communication 

a) Communication en interne  

Les courriels (journaliers) et les conférences téléphoniques (entre 3 à 4 fois par semaine) restent le socle du 

fonctionnement de l’équipe PASQUAL. 

 

b) Communication externe 

L’équipe PASQUAL rencontre plusieurs fois par an le référent ARS de la missions sécurité et qualité 

(6 rencontres en 2017). Les points discutés concernent le bilan des EIGS, la concertation et la collaboration sur 

les actions à mettre en place telles que l'organisation de journées d’information, le choix de la population à 

cibler, des lieux de formation et des objectifs d’intervention…). 

L’équipe PASQUAL a créé, avec l’aide des personnes ressources du GIP e-santé ORU PACA, un site internet, 

une espace partagé sur un environnement Google spécifiquement dédié : messagerie, drive... Il permet le 

partage de documents et la réalisation d'un archivage centralisé des documents de travail. 

Des procédures ont été mises en place, notamment pour la gestion des demandes, l'archivage des volets 1 et 

2 des EIGS signalés et des documents de travail. 

 

4. La formalisation, la répartition des tâches et la traçabilité 

La répartition des tâches est faite en fonction des compétences et expertises de chacun. 

Le remplacement durant les absences et les congés, ainsi que la polyvalence sont cependant recherchés pour 

permettre d’assurer la continuité des missions de la structure. 

Un temps de télétravail est nécessaire pour la préparation des rencontres, l’élaboration de documents…  
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Activités Anne-Claire Durand Patricia Polizzi Stéphanie Gentile 
Bilan statistiques des signalements 

Saisie des volets 1et 2 X   
Contrôle de l'exhaustivité  des 
signalements avec l'ARS 

X   

Recodage des volets 1 et 2 X  X 
Statistiques  X  X 
Expertise des volets 2  X X 

Demande d'appui 
Accusé-réception et suivi des demandes X X  
Contact avec professionnels ayant fait la 
demande 

X X  

Formalisation de la demande d'aide/cahier 
des charges 

 X X 

Activation des personnes ressources ou 
réalisation de la prestation 

 X X 

Evaluation de la satisfaction de l'aide 
apportée 

 X  

Action de formations 
Plan de formation X X X 
Elaboration des supports de formations X X X 
Délivrance de la formation  X X 

Animation du réseau des personnes ressources 
Gestion des candidatures X   
Sélection des candidats X X X 
Traçabilité des personnes ressources X   
Gestion des retours d'expérience X X X 
Formation des personnes ressources   X X 
Animation du réseau journée  X X X 

Gestion des partenariats 
FORAP   X 
ARS   X 
DGOS HAS   X 

Communication 
Newsletter X  X 
Organisation des CREX régionaux X X X 
Intervention congrès ou journées 
scientifiques 

 X X 

Gestion documentaire 
Création de procédures et/ou mode 
opératoires 

X X X 

Archivage X   
Projets de recherche ou pédagogie innovante 

Projet e-learning  X X 
ENEIS X  X 
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5. Validation des données et actions 

L’intégralité des documents travaillés et/ou élaborés au sein de la structure fait l’objet d’une relecture et 

validation par chaque membre de l'équipe PASQUAL.  

Cette supervision donne une connaissance de tous les dossiers, tout en permettant d’optimiser la qualité du 

résultat. 

6. Règles déontologiques  

Les membres de la SRA ont dans leur contrat de travail l'obligation des règles d'impartialité, de déontologie et 

de confidentialité. 

La SRA s'engage notamment à respecter et à faire respecter l'obligation de ne pas céder, dupliquer, divulguer 

à un tiers, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des données qu'elle reçoit. 

 

V. Modalités de financement - Bilan financier  
 

Un contrat pluriannuel passé entre le GIP et l'ARS prévoit notamment les modalités de financement de la SRA 

pour les actions réalisées à la demande de l'ARS. Ce contrat précise les modalités du dialogue de gestion annuel 

entre l'ARS et le GIP.  

Les actions financées exclusivement par l'ARS bénéficient à l'ensemble des professionnels de santé quels que 

soient leur lieu et mode d'exercice, des établissements de santé et des établissements médico-sociaux. 

Bilan 2017 : Les ressources dédiées à cette mission par le GIP pour l’année 2017 est de 200 000€. Le périmètre 

des charges est de 189 828€.  

 Salaires équipe opérationnelle :  87 149 € 

 Salaires équipe support :   57 860 € 

 Frais directs :      7 380 € 

 Charges de structure :    37 439 € 
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VI. Bilan d’activité année 2017 
 

A. Partenariats  

1. ARS - Délégations départementales - Point focal régional 

Six réunions ont eu lieu avec l’ARS durant l’année 2017. Une journée d’échanges de pratiques avec les 

représentants des Délégations Départementales (DD) s’est déroulée le 24 Avril 2017 pour formaliser une 

procédure de gestion des alertes. 

 

2. RREVA 

PASQUAL appartient au RREVA de façon règlementaire. Durant depuis 2017, 3 réunions ont eu lieu avec le 

RREVA (présentations des bilans des EIGS). Un représentant des vigilances est systématiquement associé aux 

journées régionales.  

 

3. FORAP 

PASQUAL adhère à la FORAP qui est une association nationale de l’ensemble des SRA en France 

(http://www.forap.fr/). L’adhésion au sein de la FORAP permet d’échanger et de mutualiser les outils et les 

retours d’expériences. Le médecin coordonnateur PASQUAL est référent sur la commission de la 

communication et de l'innovation.  

Deux réunions téléphoniques par mois sont organisées et deux réunions présentielles ont lieu chaque année. 

PASQUAL a participé à la réponse à l'appel du projet ENEIS 3 porté par la FORAP. Le projet a été retenu en 

première intention. Un dossier plus complet doit être renvoyé. 

 

4. Institutions HAS-DGOS 

Participation à journée d’information sur les EIGS le 20 Novembre à la HAS. 

Participation une réunion au ministère le 27 mars 2016 en vue de l’arrêté du 19 décembre 2017 fixant le cahier 

des charges des structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients 

 

B. Développement d’un réseau régional de personnes ressources  

Comme nous l'avons dit précédemment, la volonté de PASQUAL est de créer une équipe opérationnelle qui 

soit centrée sur la coordination et la gestion de projet, et qui s'appuie sur une large équipe de personnes 

ressources.  
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L’équipe opérationnelle est réduite car l’organisation de PASQUAL s’est orientée d’emblée sur la mise en 

œuvre d’un réseau de personnes ressources comme dispositif essentiel pour l’implantation de PASQUAL en 

région PACA.  

Un appel à candidature a été fait le 20 septembre 2017 via le site internet PASQUAL. A ce jour 24 candidatures 

ont été déposées sur le site et 16 candidats ont été reçus en entretien. 

Les réceptions des demandes (lettre de motivation et Curriculum Vitae) font l’objet d’un regroupement sur un 

fichier (par département, par fonction…) et d’une première sélection par l’équipe PASQUAL. 

Un entretien personnalisé est systématiquement réalisé entre le candidat et l’équipe PASQUAL. Un document 

d’évaluation est réalisé et sert de support d’entretien [Annexe 2]. Les critères de sélection sont le profil 

« soignant » du candidat, la formation, l’expérience à la gestion des risques et la motivation.  

Les profils d’encadrements (directeur) et de responsable qualité sont également retenus afin que l’ensemble 

des personnes ressources soit représentatif du corps de professionnels. 

Le lieu géographique et l’origine du professionnel (sanitaire, médico-social et libéral) sont des éléments pour 

lesquels une attention particulière est apportée afin d’être en capacité de répondre à tous les types de 

demande sur l’ensemble du territoire. 

Profil métier Nombre de 
professionnels 

Secteur 
d’activité 

Exerçant une 
fonction gestion 
des risques / 
qualité dans leur 
établissement 

Mission(s) ciblée(s)  
pour la SRA 

Médecin  3* CHU (n = 2) 
CH (n = 1) 2 

Formateur à la qualité et sécurité patient 
(n = 2) 
Appui pour l'analyse d'un EIG (n = 3) 

Pharmacien 1 CHU (n = 1) 1 
Formateur à la qualité et sécurité patient 
(n = 1) 
Appui pour l'analyse d'un EIG (n = 1) 

Infirmier 2 CPIAS (n = 1) 
CHU (n = 1) 2 

Formateur à la qualité et sécurité patient 
(n = 2) 
Appui pour l'analyse d'un EIG (n = 1) 

Directeur 4 CH (n = 3) 
Clinique (n = 1) 2 

Formateur à la qualité et sécurité patient 
(n = 4) 
Appui pour l'analyse d'un EIG (n = 2) 

Cadre de santé 2 HIA (n = 1) 
CH (n = 1) 2 

Formateur à la qualité et sécurité patient 
(n = 2) 
Appui pour l'analyse d'un EIG (n = 1) 

Responsable 
qualité 4 CH (n = 4) 4 

Formateur à la qualité et sécurité patient 
(n = 4) 
Appui pour l'analyse d'un EIG (n = 2) 

Total 16  13 
Formateur à la qualité et sécurité patient 
(n = 15) 
Appui pour l'analyse d'un EIG (n = 10) 

*3 médecins anesthésistes réanimateurs 
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C. Les signalements déclarés dans le portail national pour la région PACA 

Tous les signalements envoyés sur le portail national et concernant la région PACA sont transmis pour 

information à la structure PASQUAL. 

1. Suivi statistique 

Les volets 1 et les volets 2 sont saisis sur une base Excel au fil de l’eau. Un contrôle de l'exhaustivité est réalisé 

avec le fichier de suivi de l’ARS une fois par mois. 

Un recodage et un contrôle qualité des données sont réalisés par le médecin et l’ingénieur de PASQUAL. Le 

recodage est réalisé sur les variables suivantes : 

 Date de déclaration recodée en mois 

 Calcul du délai médian de déclaration : date de survenue de l’évènement et date de déclaration 

 Profil du déclarant 

 Age recodé en tranches d’âge : < 15 ans, 30-50 ans, 50-70 ans, >70 ans 

 Nature de l’EIG : erreur médicament, décès inexpliqué, gestion chirurgical, suicide ou tentative de 

suicide, défaut de matériel, défaut de prise en charge, chute, fausse route, fugue, erreur produit, 

malveillance ou maltraitance... 

 Le caractère approprié ou pas du signalement est proposé (le signalement est-il en accord avec les 

pré-requis du décret ?) 

 Spécialité concernée 

 Méthodes d'analyse RMM, CREX, autre 

 Dénombrement les actions 

 Classification des actions : sensibilisation, formation, formalisation de documents, évaluation/audit, 

réorganisation des activités et autres. 

Un Bilan statistique mensuel est réalisé par l’ingénieur et est diffusé via la Newsletter trimestrielle. (cf Annexe 

3). 

2. Expertise des signalements  

Une fois les volets 2 envoyés, une expertise du signalement dans son ensemble (volets 1 et 2) est réalisée par 

le médecin et/ou le cadre supérieur de santé de PASQUAL. 

Une fiche expertise a été formalisée [Annexe 4].Cette fiche est envoyée à la mission qualité et sécurité du Dr 

Brigitte Masini (ARS) qui se charge de transmettre les expertises aux délégations départementales concernées 

par le traitement du signalement.  

L’avis porte sur la compréhension du signalement et la pertinence de l’analyse et des actions proposées. En 

dehors d'une demande explicite d’accompagnement, PASQUAL ne rentre pas en contact direct avec les 

établissements. 
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En 2017, 30 expertises ont été réalisées sur 55 volets 2 reçus. 

3. Missions d’appui et d’accompagnement 

A ce jour, 13 demandes d’appui ont été demandées à PASQUAL. 

Date  Mission Structure Dépt Demandeur 
A la 
demande 
de l’ARS 

Professionnel 
PASQUAL 

Mission 
réalisée 
/En 
cours/ 
Abando
n 

16/01/2017 Formation ATUP 13 Dr Sampol - SG Réalisée 

10/03/2017 Formation CH Manosque 04 Dr Morati  SG & PP Réalisée 

10/04/2017 Appui EIGS EHPAD Résidence la 
Sousto 

13 Mr Vaz - DD Réalisée 

14/04/2017 Appui EIGS GCS Hautes Alpes 05 
Mme 
Fernandez - PP & ACD Réalisée 

25/04/2017 Formation Délégations 
départementales 

PACA - oui SG & PP Réalisée 

22/05/2017 Appui EIGS Foyer de vie Les 
Alcides 

13 
Mme 
Clerget - DD Réalisée 

28/08/2017 Appui EIGS 

Centre de 
gérontologie Saint 
Thomas de 
Villeneuve 

13 Mr Mousset oui 

Relais pris par 
OMEDIT 
Inspection 
ARS 

Réalisée 

07/08/2017 Formation Groupe SOS PACA Mme OLRY - SG & PP En cours 

11/10/2017 Appui EIGS Groupe DIAVERUM 13 Mme 
Erdmann oui SG & PP 

Réalisée  
Attente 
de 
l'enquêt
e ASN 

13/10/2017 Appui EIGS 
Hôpital local Le Parc 
de Glandeves 
d’Entrevaux 

04 Mme Menut oui PP & ACD 

Réalisée 
Attente 
validatio
n 
rapport 

19/10/2017 Appui EIGS EHPAD les 7 Rivières 84 Mr Matteo - PP + Equipe 
Ressource  En cours 

09/11/2017 Appui EIGS EHPAD La Salette 
Montval 

13 Mme Lanata - PP En cours 

20/11/2017 Formation + 
Appui EIGS SSIAD 83 83 Mr Genest - PP En cours 

SG Stéphanie Gentile, PP Patricia Polizzi, ACD Anne-Claire Durand, DD Doris Dugand 

Les missions d’appui peuvent être de l’accompagnement à l’analyse d’un EIGS ou une demande de formation.  

 

Sur les 13 demandes, 8 concernaient une demande d’appui à l’analyse, 4 une demande de formation et 1 les 

deux à la fois. 
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Lorsqu’une demande d’appui est formulée, un accusé réception est réalisé par l’ingénieur de PASQUAL. Le 

cadre supérieur de santé de PAQUAL prend ensuite contact avec le demandeur pour identifier les besoins et 

les attentes. Il est le lien avec les professionnels demandeurs. 

Le choix de l’équipe PASQUAL est de privilégier un lien pédagogique personnalisé, indispensable dans ce type 

d’accompagnement. 

 

Selon la demande, plusieurs contacts préalables ont lieu pour que tous les documents nécessaires à l’appui 

soient colligés et/ou élaborés pour répondre au besoin.  

Une fois les documents analysés et les besoins clairement identifiés, la mise en œuvre de l’appui est 

organisée : identification des personnes ressources, date et lieu du déplacement.  

L'absence de lien d’intérêt est recherchée avant toute intervention. 

PASQUAL souhaite mettre à l’avenir un « document » reprenant les attentes, les prestations de l’appui, les 

personnes ressources et les modalités de diffusion du rapport avec la structure demandeuse. 

 

a) Concernant les demandes d’appui à l’analyse d’un EIGS 

Un kit est réalisé par le cadre supérieur de santé PASQUAL pour ce type d’intervention, avec notamment l’outil 

d’analyse ALARM, des documents de travail standardisés et une grille de suivi de la demande [Annexe 5]. 

L’analyse des documents et/ou la RMM ou autre type d’intervention (en fonction de la demande formulée par 

l’établissement) sont réalisés par les personnes ressources avec l’aide et la supervision du cadre supérieur de 

santé PASQUAL. 

Un rapport type est réalisé à l’issu des demandes d’appui concernant l’accompagnement d’un EIGS [Annexe 

5]. Il assure la traçabilité des actions, la maîtrise ou non de l’EIGS et pourra si nécessaire être transmis à l’ARS 

si l’établissement a donné son accord. 

L’équipe PASQUAL évaluera systématiquement les effets et résultats des interventions à court long et moyen 

terme.  

b) Pour les demandes de formation 

Un kit de support de formation pour l'analyse des risques par niveau a été formalisé. Les supports sont adaptés 

aux besoins identifiés. Les personnes ressources sont identifiées.  

Un e-questionnaire évaluant les attentes est envoyé 1 mois avant la formation afin de réajuster le contenu. 

Un questionnaire de satisfaction et de connaissance est réalisé en fin de formation. 

Une formation a été réalisée le 23 et 24 Mai 2017 dans le (cf Annexe 6) 
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D. Actions de communication 

1. Réalisation du site internet 

La constitution du site interne a été une action importante qui a nécessité de nombreux mois de travail et de 

réflexion. Nous l'avons conceptualisé dès l'ouverture du portail afin d'avoir une interface d'échanges avec les 

professionnels. Nous avons dû faire un travail important de recherche et classification des différents supports 

disponibles. Nous l'avons voulu simple, dynamique et ouvert à tous. 

Le site Internet de la structure PASQUAL a été développé pour répondre aux mieux à ces missions et a été mis 

en ligne le 20 septembre 2017 : https://pasqual.sante-paca.fr/. Le site comporte 6 rubriques : 

1) Les actualités  

2) PASQUAL - Qui sommes-nous ? 

 La structure 

 L'équipe 

 Les partenaires 

3) Signaler un événement : EIGS et autres événements 

4) Un point réglementaire sur la nouvelle réglementation relative aux signalements des EIGS  

 Contenu du décret  

 Un lien vers le portail national de déclaration des EIGS 

 Les formulaires de déclaration 

5) Les outils 

 Pour se former à la gestion des risques 

 Pour analyser une EIGS 

 Pour faire un plan d'actions 

 Information du dommage lié aux soins 

 Les autres outils 

6) Prestations - Pour vous aider 

 Les accompagnements 

 Les formations 
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2. Elaboration de la Newsletter trimestrielle 

Pour mieux communiquer avec l'ensemble des professionnels de la région, nous avons créé une newsletter 

que l'on souhaite au minimum trimestriel.  

Elle est envoyée aux professionnels de la région PACA, à l'ARS et aux délégations départementales, grâce au 

ROR du GIP e-santé ORU PACA. Nous incrémentons la liste de diffusion au décours de nos journées régionales 

et de l'identification des professionnels travaillant dans la qualité et sécurité des soins. 

Nous avons aussi ciblé l'envoi aux associations de patients recensées par l'ARS (Annexe 7). 

Deux newsletters sont parues en 2017 :  

 Une en septembre présentant la structure PASQUAL, un premier point sur les déclarations 

d'événements indésirables graves en région PACA, l'actualité PASQUAL et annonçant la mise en ligne 

de notre site internet ; 

 Une en novembre présentant un point sur les déclarations d'événements indésirables graves en région 

PACA, la semaine sécurité patients, les AGORAS et l'actualité PASQUAL avec notamment la journée 

régionale PASQUAL du 28 novembre 2017. 

 

3. Organisation des journées régionales 

a) Journée régionales 

En 2017, deux journées régionales ont été réalisées. 

Date Thème Public ciblé Nb d'inscrits 

17/01/2017 

1ère réunion régionale d'information sur les 
textes réglementaires sur la déclaration des 
Evènements Indésirables Associés aux Soins 
et aux Structures Régionales d’Appui à la 
Qualité des soins et à la sécurité des 
patients 
 Evénements indésirables graves associés 

aux soins : stratégie régionale 
 Présentation de la structure PASQUAL 

Etablissements de santé et 
médico-sociaux de la région 
PACA 
HIA Laveran, Marseille 

 

28/11/2017 
Première journée régionale PASQUAL. 
Retour d'expérience - Sécurité patients : 
comprendre pour agir [Annexe 8] 

Etablissements de santé et 
médico-sociaux de la région 
PACA 
IFSI Blancarde, Marseille 

 

 

Chaque journée a nécessité un travail de préparation important : temps de préparation passé au choix des 

sujets, la recherche et à l’accompagnement des candidats, la relecture des supports d’intervention, la 

valorisation des journées (articles, mises à jour du site internet PASQUAL). 
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A l’occasion de la dernière journée régionale un quizz a été réalisé. Il a été repris par l’ARS Rhône Alpes. Un 

projet de déploiement auprès de toutes les ARS est en cours.  

Le quizz est accessible via le lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7gPIASUrz7PT_3zYo3l1aBjzxE-h7YzHogRqPjzZv3nIgcQ/viewform 

[Annexe 9] 

 

b) Autres actions de communication  
 
 Communications orales 

Date Intitulé de la communication Public 

03/03/2017 
 Evénements indésirables graves associés aux soins : 

stratégie régionale 
 Présentation de la structure PASQUAL 

GIP ORU e-santé, Aix en 
Provence 

24/03/2017 
 Evénements indésirables graves associés aux soins : 

stratégie régionale 
 Présentation de la structure PASQUAL 

Collège de Médecine 
d’Urgence de la Région PACA 
(COPACAMU), Marseille 

25/04/2017 
 Signalements des Evénements indésirables graves 

associés aux soins : stratégie régionale 
 Présentation de la structure PASQUAL 

ARS, Point focal régional et 
Délégations départementales, 
Marseille 

9 et 10/11/2017 

 Signalements en établissements médico-sociaux et 
Signalements des Evénements indésirables graves 
associés aux soins 

 La gestion des risques en en établissements médico-
sociaux : comprendre pour agir 

Les Agoras de l’ARS Paca, 
Marseille 

10/11/2017 
 Premier point sur les événements indésirables graves 

associés aux soins déclarés en région PACA 
 Présentation de la structure PASQUAL 

RREVA, Marseille 

4-5 décembre 
2017 

Atelier Unicancer La déclaration des événements 
indésirables : mise en œuvre et 1er bilan Modération : 
Georges ROMERO, Médecin anesthésiste-réanimateur, 
Directeur qualité et sécurité des soins, Centre Léon Bérard 
Philippe CHEVALIER, Conseiller Technique, Mission Sécurité 
du Patient, Direction de l'amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins, HAS Dr Stéphanie Gentile, PASQUAL – 
PACA Sécurité Qualité 
   

Les Journées Internationales de 
la Qualité Hospitalière & en 
Santé, Paris 

 

 Communication écrite 

Gentile S. Où vont les structures régionales d'appui ? Edito Revue Risques & Qualité. Décembre 2017. Volume 

XIV, n°4. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7gPIASUrz7PT_3zYo3l1aBjzxE-h7YzHogRqPjzZv3nIgcQ/viewform
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VII. Prospectives 2018 
 

A. Plan d'actions 2018 

Le plan d’actions pour l'année 2018 est en grande partie réalisé à la suite des diverses demandes de professionnels et d'établissements (courriels, 

questionnaires, rencontres…). 

Pour un effet rapide, l’échéance recherchée pour une grande partie des actions est programmée à court terme (année 2018) et les indicateurs sont binaires 

(fait/non fait ou oui/non). 

Les objectifs principaux (ex : déploiement de la politique de PASQUAL et de son accompagnement…) feront quant à eux l’objet d’une évaluation à moyen 

terme (2019/2020) et les suivis d’impacts pourront être déployés en prospective. 

PASQUAL va formaliser son règlement intérieur durant l’année 2018. 

 

Les principales activités sont présentées dans le tableau ci-dessous.  
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Domaine Objectifs Actions Résultats attendus 

O
rg

an
is

at
io

n 
de

 P
AS

Q
U

AL
 

Mettre en place un conseil 
scientifique pluridisciplinaire 

 Appel à candidature 
 Représentativité 
 Coaptation d'experts 
 Règlement intérieur 

 Etre conforme à l'arrêté 
 Avoir une entité scientifique 

indépendante de la gouvernance  
 Renforcer l'expertise de PASQUAL 

Formaliser un règlement intérieur 

 Formaliser un règlement intérieur 
 Formaliser une procédure de contractualisation 

avec les établissements ou professionnels pour 
les demandes d’appui 

 Etre conforme à l'arrêté 
 Etre transparent sur le 

fonctionnement PASQUAL 

Assurer les pratiques dans le cadre 
de la déontologie 

 Formaliser une procédure de gestion des conflits 
d’intérêt 

 Etre conforme à l'arrêté 

Améliorer l'organisation interne Formaliser une procédure de gestion documentaire  Etre plus performant 

Animer le réseau de personnes 
ressources 

 Organiser 2 réunions régionales par an 

 Améliorer la compétence 
 Standardiser les pratiques 
 Faire remonter les attendus du 

terrain 
Participer activement au RREVA  Réaliser des actions communes  Mutualiser les expertises 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

Poursuivre la politique de 
communication et de présentation 
de la structure PASQUAL 

 Etablir un plan de communication 
 Continuer de développer le site internet  
 Continuer de publier les newsletters 

 Améliorer la visibilité de PASQUAL 
 Améliorer le niveau de connaissance 
 Avoir une meilleure lisibilité 
 Etre en capacité d'aider les 

professionnels de santé 
Poursuivre la communication sur les 
signalements  

 Saisir et faire les statistiques mensuelles 
 Partage de connaissance  
 Favoriser le retour d'expérience 

 Améliorer le retour d’expertise 
des Volets 1&2 

 Réaliser les expertises V1-V2  Partage de connaissance  
 Favoriser la pertinence du traitement 

des signalements 

Fo
rm

at
io

n Développer l'offre de formations  Faire un programme de formations élargies 

 Elargir les formations à la qualité en 
général  

 Permettre PASQUAL d’avoir d’autres 
sources de financement que l’ARS 
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Proposer aux professionnels des 
outils, documentations de 
formation   

 Créer des documents pédagogiques ou partager 
des outils existants 

 Favoriser l'auto-formation 

Développer une formation en e-
learning 

 Projet innovant ayant obtenu un financement 
appel à projet action innovante ARS 2017 

 Pouvoir améliorer la diffusion la 
formation 

Dé
ve

lo
pp

er
 le

s 
de

m
an

de
s d

'a
pp

ui
 Formaliser des profils de demandes 

d'appui 
 Analyse les demandes 

 Etre capable d'être plus efficace 
 Développer des outils spécifiques 

Evaluer l'efficacité des appuis 
réalisés 

 Créer des questionnaires satisfaction 
 Créer des indicateurs d'impact 

 Mesurer l'impact des appuis 

Assurer le suivi des appuis réalisés 
 Réaliser des fiches de suivi vers les professionnels 

ayant bénéficié des appuis 
 Mesurer l'évolution de la culture 

sécurité 
Réaliser une dynamique régionale  Travailler avec les DD pour susciter des appuis  Améliorer le traitement des EIGS 

Pr
oj

et
s d

e 
re

ch
er

ch
e-

gr
ou

pe
 

de
 tr

av
ai

l 

Participation au projet ENEIS 3  Participer à la mise en œuvre d'ENEIS 3  Améliorer la connaissance des EIGS 

Développement des projets 
innovants (expériences patient) 

 Revue de la littérature 
 Connaitre les projets ayant bien 

fonctionné 
 Améliorer la compétence 

 Créer un groupe usager avec les associations de 
patients 

 Avoir un retour sur la façon 
s'impliquer les usagers 

Développer une approche adaptée 
au secteur médico-social 

 Créer un groupe de travail Médico-social 

 Identifier les risques spécifiques au 
secteur médico-sociaux 

 Adapter les outils d’analyse et 
supports de formation 
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B. Budget prévisionnel 2018 : 300 000 € 

 
 Coût direct du GIP : 25 172 € 

Personnel Coût 

 
COUT DIRECTS GIP 

Directeur 0.01 ETP 
Christophe Alarcon - Responsable projets 0.03 ETP 

Tatiana Rak – Juriste 0.03 ETP 
Erika Borel – Communication 0.1 ETP 

Julie Scala - assistance* 0.2 ETP 
 

25 172 

*saisie des déclarations sur les formulaires, des demandes sur le fichier de suivi et la traçabilité de ce suivi, réponses, etc.. Dossiers 
clôturés, gestion des réunions et des PV, des journées régionales (accueil, émargement, logistique) 

 
 
 Coût des équipes socles : 141 628 € 

Paca OUEST Coût PACA EST (< 9 mois) Coût Coût total 

S/TOTAL PACA OUEST 
Stéphanie GENTILE 
Anne-Claire DURAND 
Patricia POLIZZI 

46 512 S/TOTAL PACA EST 
Sylvia BENZAKEN 
XX 
XX 

33 000 79 512 

Frais directs : déplacements, heures supplémentaires, adhésions, indemnités de stage... 
Journées de sensibilisation et de formation 

25 000 
13 512 

Coût des équipes socles 118 024 

Estimation de coût indirect du portage par le GIP 23 604 

 

 Coût des équipes ressources 

Estimation du coût d’un accompagnement d’une analyse d’EIGS : 3 960 € (attention, l’analyse d’un EIGS 

multi-site représente deux audits) 

L’analyse d’un EIGS nécessite l'intervention d'un binôme pour 15h de travail (prise de contact, chronogramme, 

réunion, rapport), soit 30h au tarif horaire pratiqué de 50 euros net, soit 3 000 euros chargés + 300 de frais de 

déplacements (Cette somme pourra être ajustée après plusieurs accompagnements) auxquels s'ajoutent 20% 

de charges de structure. 
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Estimation du coût d'une formation : 1 440 € 

Pour 6 h de formation, il faut compter 3h de préparation soit 9h pour une journée de formation. Au tarif 

horaire pratiqué de 50 euros net cela fait 900 euros chargé la journée + prix salle (300 € si ce n’est pas à l’AP-

HM, auxquels s'ajoutent 20% de charges de structure). 

En dehors de formation à la sécurité des soins, les autres formations seront proposées en prestation à la 

demande. 

 

Estimation du nombre de missions des équipes ressources 10 formations, 30 analyses 

Sur la base d'une subvention de 300 000 €, la part disponible pour l'animation territoriale serait de 133 200 € 

(300 000 - 166 800), soit avec une dizaine de formations prévues (14 400 €), la possibilité de réaliser 30 

d’accompagnements d’EIG (118 800 €) – un audit multi-site équivalant à deux audits. 
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VIII. Annexes 
 

A. ANNEXE 1 - Les supports de communication 

1. Maquette du diaporama 
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B. ANNEXE 2- Grille d'entretien pour les candidats de l'équipe ressource 

 

GRILLE ENTRETIEN 

RECRUTEMENT PERSONNES RESSOURCES PASQUAL 
 

BILAN DE L'EVALUATION :  EXCELLENT  Très bien   Bien    CORRECT 

 DOIT FAIRE SES PREUVES  PROFIL NON ADAPTE  ABSENCE DE MOTIVATION 

 
Nom / Prénom du candidat : 

_____________________________________________________________ 
 

Situation actuelle 
1. Profession/Fonction :  

2. Lieu d'exercice :  

3. Lieu et poste actuel :  

4. Autre précision  
 

PASQUAL CANDIDAT 

5. Expériences professionnelles : Qualité (EV/RAQ/…)  

6. Expériences professionnelles : GDR (formateur, Coordo, 
anime CREX, RMM...) 

 A déjà conduit une RMM 
 
 

7. Mobilité Secteur géographique 

8. Esprit équipe/travail équipe  

9. Productivité/capacité à : (travaux/projets réalisés…) 
 
 

10. Motivations (intérêt et enrichissement 
professionnel/ouverture vers l’extérieur/ autre/non 
compris/insuffisantes/ intérêt personnel) 

 
 

11. Connaissance de la structure, voir si recherches 
faites : parler décret/Forap/ARS/Oru PACA/GIP…) 

 
 

12. Acculturation : oui/non  

13. Posture : empathie/prise de 
décision/positionnement… 

 
 

14. Attentes compatibles (oui/non)   
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NOS ATTENTES 

15. Mission(s)    Formateur à la qualité et sécurité patient     Appui pour l'analyse d'un EIG     Les 2 
 

16. Fréquence de mobilisation minimum/an : _______________________________________________ 
 
17. Nos liens (moyens de communication/échanges…) : ________________________________________ 
 
18. Réactivité : (voir contraintes et obligations du candidat pour se libérer lors d’une sollicitation de la SRA)  
 
19. Eléments de preuves  

voir cours si formateur + formations effectuées/voir rédaction de RMM faites si coordo/ voir projet 
conduit si Directeur ou RAQ… 

 
20. Avis CV : 
 
21. Valeur/expertise du candidat pour PASQUAL (exemple : expert en simulation …) 
 
22. Maitrise des outils informatiques : EXCEL/WORD/ACCES… 
 

COMMENTAIRES 

 

 

 

 

 

  



 30 

C. ANNEXE 3- Bilan des EIAS signalés sur le portail national pour la région PACA 

en 2017 

 

 

 

Aller sur le site PASQUAL.Sante-paca.fr Rubrique Signaler un EIAS 
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D. ANNEXE 4 - Grille d'expertise des EIGS (volets 1 et 2) 

 

 

Expertise EIGS 
 

Version 1 du 17/07/2017 
 

N° de la déclaration (portail) :  

PRIORITE (EIGS Maîtrisé / Non maîtrisé) :  
 

Données Propositions établissement Avis SRA 

Etablissement concerné   

Date de la déclaration EIGS 
Volet 1  
Date de survenue de l'EIGS  

 
 

Date de réception Volet 2  
Délai conforme (Oui/Non)  

 
 

Nature de l’EIGS   

Conséquence pour le patient   

Diagnostic initial   

Patient (âge et pathologie)   

Demande aide SRA (Oui/Non)    

Annonce dommage lié aux soins   

Causes immédiates identifiées    

Causes profondes identifiés    

L’EIGS était-il évitable ? 
(Oui/Non)  

 
 

Actions d'amélioration proposées    
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Avis de la SRA_PASQUAL 

 
1) La nature de l’EIGS est bien identifiée (Oui/Non) :     
(Si non, demander à avoir une reformulation) 
 
2) A-t-on bien compris le déroulement des événements ayant conduit à l’EIGS (Oui/NOn) : 
(Si non, demander à avoir une reformulation) 

 
3) Les actions paraissent-elles pertinentes ? Oui / Partiellement / Non pertinentes 

 

4) Les délais proposés pour la mise en place des actions paraissent-ils pertinents ? Oui / Partiellement / 
Non pertinentes 

 

5) Le plan d’actions est-il cohérent et réalisable ? Oui / Partiellement / Non 
 

6) Le risque est-il maîtrisé ? 
 Avis de l’établissement (Oui/Non) 
 Avis de la SRA (Oui/Non) 

 
7) AVIS GLOBAL 

 

8) Questions issues de l’expertise  
 

 

Transmission ARS 
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E. ANNEXE 5 - Kit destiné à un appui méthodologique lors d'un EIGS 

1. RMM_Guide méthodologique 

 



 34 

 



 35 

 



 36 

 



 37 

 

 



 38 

2. Analyse factuelle simplifiée : guide méthodologique 

 

Pour proposer un cas il faut au préalable décomposer la démarche et distinguer comment 

présenter le cas et comment analyser en équipe 

(il faut maitriser et faire l’analyse systémique avant de résumer et présenter le cas) 
 

1 Pour présenter le cas en réunion : 

Cas déclaré (souvent relaté lorsqu’un acteur fait la déclaration en ligne) : 

Quelques lignes pour expliquer l’EIG évitable et sa survenue 

Descriptif de l’évènement 

Nature de l’EI : 

(Ex : chute/fugue…) 

Conséquences de l’EI : 

Pour le patient 

Le contexte (poser le cadre) : 

Nom et nature de l’établissement, le nombre de personnel… 

Photographie permettant de comprendre en qq mots le fonctionnement et l’organisation ainsi que les moyens 

humains disponibles au moment de l’EIG (permet aussi de comprendre en filigrane ce qu’il aurait fallu faire ou 

ce qui est considéré comme défaillant) 

Le patient (son âge/sa patho…)  

Les mesures immédiates mises en place pour récupérer voire atténuer les conséquences… 

Le chronogramme (description des faits) : 

Synthèse chrono de la situation et de son déroulement (comme un film) on décrit les enchainements de faits 

et les actions conduites (à bien ou à tort) sans jugement 

D’un moment clé : du début de l’évènement (pourquoi nous en sommes arrivés là) jusqu’à l’EIG lui même 

Recherche des causes (ayant permis la survenue de l’EIG) : 

Immédiates : ce sont les écarts de soins (les pratiques de soins non conformes qui ont permis à l’EI de se 

produire) elles se voient sans l’analyse des causes profondes. Toujours imputées à un professionnel 
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La norme était quoi ? Qu’est qu’il fallait faire qui n’a pas été fait ? Cela nous donne l’écart de soins ou de 

pratiques. 

Profondes : 

C’est l’analyse systémique. Etudie l’organisation, le fonctionnement, les facteurs humains du contexte (voir  2 

comment faire une analyse factuelle en équipe) 

Cf. la grille Alarm (facteurs de risques liés au patient, à l’équipe, aux tâches, à l’environnement, à l’institution, 

au management…) 

On recherche en même temps le rôle des barrières de sécurité : 

De prévention (ont-elles fonctionnées ou pas ?) y en avaient-ils ? Sont –elles érodées ? Connues ? A jour ??? 

De récupération : Aurait-on dû ou pu faire autrement ? Quel rôle ont elles jouées ? 

D’atténuation : l’EIG n’a pu être empêché que fait-on pour limiter les incidences (sur le patient ? La famille ? 

L’équipe ?) 

 
 

Ces analyses permettent de proposer des actions d’amélioration 

 Il est important de comprendre quel est le système sécurisé mis en place pour éviter ce type d’EIG 
(les protocoles ou réglementation sont considérés faisant partie du système de sécurisation) de 
savoir s’il est mis en place ou pas, si oui pourquoi il n’a pas fonctionné et l’analyse systémique nous 
permet de comprendre les raisons des défaillances (fameux « trous de gruyère » dans le 
déroulement des événements) 

 On se rapporte toujours de la norme  
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 On propose des actions réalistes en fonction du contexte et des équipes que l’on a et on évalue 
(grâce à un indicateur) que les actions sont faites. L’impact et le résultat obtenu se mesure aussi 
(indicateur d’impact) mais forcément plus à distance de la survenue du l’EI. Le tableau de bord que 
je t’ai envoyé permet une traçabilité. Mais il est adaptable bien sûr. 

 

2 COMMENT FAIRE UNE ANALYSE FACTUELLE EN EQUIPE ? (RMM…) 

Analyse factuelle (étude dossier + entretiens) 

Les faits sont concis ; entretiens bienveillants et anonymisés ; effectif présent lors de l’incident (photographie 

du moment) 

Noter dates/heures/grade de personnes intervenantes dans le processus 

 Si vous pouviez faire machine arrière, qu’auriez-vous fait pour que l’EI n’arrive pas ? 
 Que feriez-vous pour que cela n’arrive plus ? 
 Pensez-vous que cet événement était évitable ? 
 Si oui, dites pourquoi ? 

L’analyse systémique : plusieurs outils et méthodes possibles 

 Définir l’effet constaté à chaque item (il y a rarement des défaillances partout) 
 Utiliser le modèle adapté au cas (ALARM, REMED, ISHIKAWA….) 
 Classer les causes retrouvées en grandes familles 
 La recherche des causes latentes (systémiques) et des causes patentes (écarts de soins) est en filigrane 

dans chaque questionnement qq soit la méthode choisie 
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a/exemple avec la méthode des 5 M (et les 5 incontournables P pourquoi…résolution de problème) 

 
MATERIELS (machine, réglages…) 
 
 

 
POURQUOI EST-CE ARRIVE 

 
MOYENS HUMAINS, MAIN D’OEUVRE (effectif, 
compétence…) 
 
 

 
POURQUOI EST-CE ARRIVE 

 
MILIEU (environnement, travaux…) 
 
 

 
POURQUOI EST-CE ARRIVE 

 
METHODE (procédures…) 
 

 
POURQUOI EST-CE ARRIVE 

 
MANAGEMENT 
 
 

 
POURQUOI EST-CE ARRIVE 

 

 b/ex : selon la méthode ALARM  

Une fois les facteurs favorisants la survenue de l’EI identifiés, se reposer la question, est-ce suffisant pour 

expliquer le problème rencontré ?  

 Ne retravailler que les causes identifiées comme liées à la survenue de l’EI 

 

 Facteurs liés au patient 
Exemple : Sa famille est un élément important ? Son état a contribué à la survenue de l’EI ?.. Réponse 

donnée... ? …. Réponse donnée Pourquoi ?... Réponse donnée. Pourquoi ?....... 

 

 Facteurs liés à l’équipe 
L’ambiance est-elle bonne ? Réponse donnée…..Pourquoi ?..Réponse donnée...Pourquoi ?.......  

L’équipe est-elle jeune ? ? …..Pourquoi ?.....Pourquoi ?....... 

L’effectif est suffisant ? ? …..Pourquoi ?.....Pourquoi ?....... 

 Facteurs liés à l’individu 
 Facteurs liés à l’institution 
 Facteurs liés à l’organisation et au management 
 Facteurs liés aux tâches et aux procédures 
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 Facteurs liés à l’environnement 
 

c/ ex selon Ishikawa  

 

L’identification des actions de corrections ne sont possibles qu’après avoir effectué l’analyse systémique : 

Propositions d’actions d’amélioration (avant traça dans tableau de bord) 

Propositions 
d’actions (2 
minimum) 

Faisabilité  
 

Oui 
 

Non pourquoi ? 
= 

Autre  
proposition 

Qui 
effectue 
l’action ? 

Quand doit-
elle être 
faite ? 

Nom du 
responsable du 

suivi (qui relance 
l’action et suit si 

efficace ?) 

Indicateurs de 
résultats 

1/      
2/      
3/      
4/      
5 /      

 

Chaque action doit faire l’objet du renseignement d’une fiche-action (calendrier/indicateurs/éléments de 

preuve/rappels/validation/responsable action…)  
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3. CREX : guide méthodologique 

Logo 
etablissement 

             

CREX – service……. Rapport d’analyse de l’EI xxxx  
 

Pour vous aider à rédiger un CR et à faire un CREX 
 

CREX n°xx 

Date rédaction - 
V1 

Pilote d’analyse :  
 

Page 43/61 

 

Etaient présents : 
 
TITULAIRES      SUPPLEANTS  

(Noms  Prénoms et grade et fonction) 
 
Ordre du jour :  

- Suivi des actions correctives des événements analysés lors des CREX précédents 
- Choix d’un EI à analyser pour le CREX n° n+1 
- Restitution de l’analyse de l’événement sélectionné lors du CREX n° n-1 
- Discussion et choix des actions à mettre en œuvre 

 
Rappel des dates des prochains CREX : exemple : les premiers jeudis de chaque mois  

- xx 
- xx 

 
Horaires : prévoir 1h30 de réunion 
 
Lieu : salle x 
 

CHOIX DE L’EVENEMENT A TRAITER  

1. Evénements relevés durant le mois xx 
 
Soit : voir liste EI n° xx, jointe au présent CR 
Soit liste ci-dessous (préférence pour une liste à part qui serait transmise avant la réunion) 

N° de l’EI  Intitulé de l’événement 

N° 1  

N°2  

N° 3  

N°4  

N°5  

N°6  

…  
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2. Evénement choisi 
 

N° de l’EI :  xxxx 

 

Intitulé :  

 

3.  Pilote(s) désignés pour faire l’analyse :  De préférence un binôme complémentaire 

 

IDENTIFICATION DE L’EVENEMENT 

 

Libellé succinct de l’événement :  

 

Date de l’événement :   

 

Résumé de l’événement :  

 

Conséquence de l’événement :  

 

CHRONOLOGIE DES FAITS 

 

1. AVANT (contexte et circonstances) 
 

2. PENDANT (déroulement de l’événement) 
 

3. APRES (gestion de l’événement et retour à une situation normale) 
 

Barrières +++ qui ont fonctionné ou pas 

 

ANALYSE DES CAUSES DIRECTES   (relation de cause à effet : qu’a-t-il fallu pour que ces faits se produisent ? 
Explorer les quatre familles de causes : cf. ci-dessous) 

 

ANALYSE DES FACTEURS CONTRIBUTIFS   (explorer les quatre familles de facteurs : cf. ci-dessous) 
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QUATRE GRANDES FAMILLES DE CAUSES SONT A EXPLORER : 

Facteurs liés à l’environnement 

= charge de travail, agencement des locaux, conditions de travail,… 

 

Facteurs techniques 

= matériels médical, médicaments, équipements, réseau informatique et logiciels,… 

 

Facteurs liés à l’organisation et aux processus 

= politique de l’établissement, ressources humaines, organisation du service, planning / effectif, supports 

institutionnels (dont procédures, protocoles),… 

 

Facteur humain 

= lié au patient : état de santé, personnalité 

= lié au professionnel : formation initiale, compétences, formation continue, sensibilisation, 

communication,… 

 
Différence entre causes directes et facteurs contributifs 

Exemple :  EI = dose administrée du médicament supérieure à la dose prescrite 
 Cause directe : prescription orale non retranscrite, mal comprise 

  Facteurs contributifs : situation d’urgence – pas d’analyse de la prescription par la pharmacie 
 
 

ACTIONS CORRECTIVES ENVISAGEES (cf. tableau plan d’actions) 

Action n° 1 : 

Responsable de la mise en œuvre :  

Date de mise en œuvre :  

 

Action n° 2 : 

Responsable de la mise en œuvre :  

Date de mise en œuvre :  

  



 46 

4. Modèle compte-rendu RMM 
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5. Modèle de compte-rendu APP 

 

Date de séance : 

 

Accompagnement méthodologique effectué par la SRA PASQUAL      

 

Présents en séance : Nom + 
Prénom 

 

Métier 
(médecin, infirmière, 

directeur,  
étudiant, etc.) 

Service  
 

Signature  

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Enoncé de l’incident / accident  

 

Vécu :    
Générique : 
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Causes immédiates de l’incident/accident (« écarts de soins ») 
  L’analyse systémique s’appuie obligatoirement sur un chronogramme (document préparé avant la séance et sur lequel s’appuie 
l’analyse) 
 Se concentrer sur les 3 principaux écarts, voire 5 maximum. Au-delà la durée de la réunion risque de dépasser 120 min. 
 

 

 

 

 

 

 

Causes Systémiques retrouvées (causes « racines », causes profondes, facteurs latents) 

 Consulter la liste des causes systémiques possibles (pages 3 et 4). Rédiger en adaptant les causes possibles au vécu du service. 

 Les causes systémiques sont recherchées pour chaque cause immédiate retrouvée 

 S = « Spécifique » signifie que la cause systémique a été retrouvée rarement (voire sur ce seul accident).  
 G = « Général » signifie que la cause systémique revient régulièrement dans la pratique professionnelle.  

S G 
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Actions d’améliorations énoncées lors de l’APP 
 Chaque action d’amélioration identifiée est confiée à un membre de l’équipe (présent en séance) qui suivra sa mise en œuvre. 
 Les actions d’amélioration doivent corriger les causes systémiques  

Objectifs à atteindre 
(Améliorer, réduire, 
augmenter,…) 

Détails de l’action à mettre en œuvre  
(faire, réviser, surveiller, …) 

Responsable 
de l’action 

(Nom Prénom) 

Date 
de fin 
prévu

e 

 Indicateur d’atteinte 
de l’objectif  

(comment mesurer 
l’efficacité de l’action) 

     

     

     

     

     

 
  Evoquer l’existence possible des facteurs ci-dessous pour chaque cause immédiate/écart de soins,   
 Chaque participant à la séance doit pouvoir disposer de cette liste  

Causes systémiques possibles (causes « racines », causes profondes, facteurs latents) 
a)  Facteurs liés au patient 

Evaluation insuffisante du patient du fait d’un problème de contact, de langue étrangère, de famille indisponible, 
… 
Existence d’un problème pathologique précis ayant contribué à la survenue de l’EIG 
Gravité, complexité ou urgence 
Personne vulnérable (enfant, personne âgée ou handicapée, précarité sociale) 
Mauvaise qualité de la relation envers les soignants et les soins (influence négative liée à une hospitalisation 
antérieure, comportement agressif, irrespectueux, méfiant, oppositionnel, sans écoute, ou indifférent aux soins) 
Autres facteurs liés au patient 

b) Facteurs liés aux acteurs (individus) 
Fatigue, maladie, stress, faim, soif, … 
Formation, compétences, remise à niveau insuffisante ou inadaptée pour effectuer la mission – la/les taches 
confiées 
Formation, compétences, remise à niveau insuffisante ou inadaptée pour gérer l’accident 
Autres facteurs liés aux professionnels de santé  

c) Facteurs liés à l’équipe  
Composition de l’équipe présente inadaptée à la situation 
Le dossier n’était pas complet, accessible, lisible, compréhensible pour un professionnel de l’équipe 
Par rapport à l’accident, les éléments médicaux importants de dossier n’étaient pas suffisamment mis en évidence, 
signalés, faciles à identifier 
Les différents acteurs n’étaient pas d’accord dans l’interprétation des résultats des examens complémentaires 
Un professionnel été soumis à une pression de la part de collègue pour faire cet acte (drainage, trachéo, pose de 
cathéter…) 
Communication mauvaise, insuffisante, entre les membres de votre équipe 
Communication mauvaise, insuffisante, entre votre équipe et les membres d’une autre équipe que la votre 
Conflit ou mauvaise ambiance au sein de l’équipe 
Pendant l’accident, un professionnel n’a pas pu obtenir les avis médicaux, conseils, aides dont il avait besoin  
Les avis, opinions d’un soignant n’ont pas été pris en compte, ni ses compétences reconnus 
Défaut d’encadrement, de coordination, de définition des responsabilités, de supervision 
Défaut de soutien par les pairs / entre les différentes professions 
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Autres facteurs liés à/aux équipes de professionnels 
d) Facteurs liés aux tâches à réaliser  

Les tâches à accomplir n’étaient pas formalisées par des procédures  
Il y a eu défaut d’application de la procédure existante 
La procédure existante n’était pas suffisamment complète-valide-actualisée-adaptée-satisfaisante 
La diffusion de l’information sur ces procédures/techniques/équipement utilisé n’est pas suffisante 
Les examens complémentaires nécessaires (bio, radio, …) ou leurs résultats n’ont pas été obtenus dans un délai 
normal/habituel 
Absence/Insuffisance d’utilisation de moyens lors de la prise de décision (logiciels, recommandations, 
« reminder », algorithme, équipement spécifique) 
Défaut de programmation opératoire (absence, modification, non-respect) 
Planification des soins ou des tâches non adaptées 
Autres facteurs liés aux tâches à accomplir 

e) Facteurs liés à l’environnement de travail  
Environnement gênant (bruit, difficulté d’accès au patient, prise électrique insuffisante) 
Un professionnel a manqué de médicaments, de dispositif médicaux,  
Un professionnel ne disposait pas de tout le monitorage, équipement dont il avait besoin 
Une ou plusieurs parties de l’équipement étaient défectueuses-tombées en panne-mal adaptées à la situation - 
n’avait pas leurs notices d’emploi 
Défaut-absence de programme de maintenance des équipements locaux 
Surcharge inhabituelle de travail 
Un professionnel était tenu de faire plusieurs choses en même temps (ex. terminer un article, préparer une réunion, 
aller voir un autre malade ou une famille, etc…) 
Il y a eu de nombreuses interruptions dues au téléphone pendant la réalisation des taches 
Lourdeur du fonctionnement administratif du secteur de soins 
Autres facteurs liés à l’environnement de travail 

 

Causes systémiques possibles (causes « racines », causes profondes, facteurs latents) 
f) Facteurs liés à l’organisation du travail 

Le service connait des problèmes d’effectifs, un turn-over important du personnel 
Un professionnel ne connaissait pas assez le service avant d’être autonomisé à un poste – personne intérimaire  
L’information du patient a été incomplète par manque de temps 
L’acte a été décidé/accompli dans la précipitation 
Il y a eu un délai dans la prise en charge sans raison médicale justifiée 
L’interaction avec les autres services (biologie, EFS, radio, …) est mal organisée 
Problèmes d’organisation du brancardage/Transport intra hospitalier 
Il n’y avait pas de personne responsable en priorité du malade clairement identifié par les différentes équipes 
On n’a pas consulté-appelé la bonne personne au bon moment-là chaque fois que cela a été nécessaire 
Un EIG et/ou des facteurs évoqués comparables ont été signalés dans le service 
Absence d’incitation managériale aux démarches de sécurité (déclaration d’EI, signalement des situations 
dangereuses, actions d’améliorations, …) et/ou d’EPP 
Autres facteurs liés à l’organisation 
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g) Facteurs institutionnels  
Fortes contraintes financières-ressources sanitaires de l’hôpital globalement insuffisantes 
Défaut de moyens (temps, financement) dédiés à la formation continue   
La sécurité et la gestion des risques ne paraissent pas perçus comme des objectifs importants 
Absence ou insuffisance d’un réseau de soins performant 

 

le responsable de L’APP vérifie la présence de : Oui Non 
- L’incident/accident (1 seul) est énoncé et clairement mis en évidence   
- Les causes immédiates (3 à 5 maximum) sont listées   
- Les causes systémiques (plusieurs et plus nombreuses que les causes immédiates) sont listées   
- Les actions d’amélioration sont listées   
- Chaque action affiche un responsable, une date de réalisation, et comment en mesurer son efficacité   
 

1. Appliquer le tampon du service ici (pour identifier parfaitement la provenance du document): 
 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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F. ANNEXE 5 - Rapport type Intervention EIGS 
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G. ANNEXE 6  -Programme de formation Gestion des Risques et sécurité Patient 
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H. Annexe 7 Newsletter  

a) Newletter de septembre 2017 
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b) Newsletter de novembre 2017 
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c) Newsletter de janvier 2018 
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I. ANNEXE 8 - Plaquette de la première journée régionale du 28 novembre 2017 
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J. ANNEXE 9 – Quizz que faut-il déclarer comme EIAS ? 
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