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Panorama des Structures Régionales d’Appui (SRA) 
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Le contexte régional 

▪PASQUAL née de la volonté de l’ARS PACA 
(Décembre 2016) 
 

▪ Suite au décret du 25/11/2016 relatif 
▪ EIG associés aux soins 
▪ Aux structures régionales d’appui à la qualité des 
soins et la sécurité des patients 

 

 



GIP e-SANTÉ ORU PACA 

Positionnement de PASQUAL dans le RREVA 

Réseau REgional des Vigilances et d’Appui - RREVA 

CPIAS 

OMEDIT 

CRPV 

CAPTV 

CEIP 

CRH 

… 

PASQUAL 

Médicament 

Pharmacovigilance 

Toxicovigilance 

Pharmacodépendance 

Produits sanguins 

Et dérivés 

Méthodologie 

Qualité 

Gestion des risques 

RREVA 

Hygiène 



S. Gentile 

Coordonnateur médical 

AC. Durand 
Chargé de mission qualité 

P. Polizzi 
Chargé de mission sanitaire 

L’équipe PASQUAL 

1 équipe opérationnelle 1 réseau territorial de référents 
(n = 30 personnes) 

Répartition des personnes par fonction et départements d’intervention 



GIP e-SANTÉ ORU PACA 

  

Rappel des obligations des professionnels de santé 
 
Décret no 2016-1606 du 25 novembre 2016 
Décret n° 2016-1813 du 21 décembre 2016 

http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/signalement-sante-gouv-fr
Formulaire-de-declaration - portail.pptm


Missions des Structures régionales d’Appui qualité et Sécurité 
Patient  

 Art. R. 1413-75 

 
« 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 

 
 
 



Axes de travail 

COMMUNICATION 

(Newsletters, journées régionales) 



 

Bilan des actions réalisées  

 

Mars 2017 à Juillet 2018 



Organisation de 2 Journées régionales par an sous forme de Retour d’Expériences 
Janvier & Novembre 2017, juin  & juillet 2018 (site PASQUAL) 

Communication Culture qualité et sécurité patient 

Un site internet pasqual.sante-paca.fr ouvert en septembre 2017 
 

 4 Newsletters  

 Bilan de EIGS déclarés sur le portail national pour la région PACA 
Bilan année 2017 & Bilan Janv-Mars 2018 disponibles sur le site PASQUAL 

Bilan Janv-Aout 2018  en cours 



Formations réalisées 

• Public : tout professionnel de santé quels que soient son lieu et son 
mode d’exercice ou tout représentant légal d’établissement de santé 
et d’établissement ou service médico-social de la région PACA 

• Dates : 23/03/2018, 13/04/2018 & 28/09/2018 

Déclaration et 
analyse des EIGS 

• Public : Délégations départementales / ARS 

• Date : 25/04/2018 

Déclaration et 
analyse des EIGS 

(Interne ARS) 

• Public : tout professionnel de santé quels que soient son lieu et son 
mode d’exercice ou tout représentant légal d’établissement de santé 
et d’établissement ou service médico-social de la région PACA 

• Date : 23 & 24/05/2017 

Culture sécurité et 
gestion des 

risques (Niveau 1) 

• Public : Personnes ressources (tout professionnel de santé quels que 
soient son lieu et son mode d’exercice ou tout représentant légal 
d’établissement de santé et d’établissement ou service médico-social 
de la région PACA) 

• Date : 25/05/2018 

Formation des 
formateurs 



18 ont fait l’objet d’une demande d’appui 

Les demandes d’appui réalisées 

223 événements indésirables graves associés aux soins ont été déclarés 

depuis l’ouverture du portail (mars 2017-31 Août 2018) 

5 Analyses systémiques (RMM) réalisées au sein de l’établissement 

demandeur 

 8 Formations 
 Déclaration &  Analyse des EIGS (n = 5) 

 Cartographie des risques (n = 1) 

 Médicaments à haut risque (n = 1) 

 Pratiques d’Anesthésie (n = 1) 

 6 Outils qualité élaborés (plan d’actions, cas corrigés, maquette 5B..) 

 1 Outil d’enregistrement des EI (en cours) 

 7 Aides méthodologique à l’analyse et au remplissage du volet 2 

 1 Analyse de processus médicament avec OMEDIT (En cours) 



18 demandes d’appui 

Bouches du Rhône 
• 7 EHPAD, 1 MAS 
• 2 SRR, 1 Centre de dialyse, 

1CHU, 1 Maison de santé 
• 1 IDE libéral 

Vaucluse 

• 1 EHPAD 

Alpes de Haute 

Provence 

•1 CH 

•1 SSR 

Var 

1 SSIAD 

Médico-social 

• 7 EHPAD 

• 1 SSIAD 

• 1 MAS 

Sanitaire 

• 3 SSR 

• 1 CHU 

• 1 CH 

• 1 Maison de santé 

• 1 centre de dialyse 

Ambulatoire  

• 1 centre dentaire 

• 1 IDE 



Etapes clés d’une demande d’appui 

Demande d’appui reçue par e-mail : pasqual@sraq.fr 
ou via le portail  

Etape préalable  Diagnostic systématique des besoins 
avec le déclarant par téléphone 

Charte de fonctionnement 

Questionnaire de satisfaction 

Suivi plan d’actions à 6 mois 

Formation  RMM 

Cahier des charges 

mailto:pasqual@sraq.fr


Zoom sur les réponses possibles suite à la déclaration 
d’un EIGS 



1 demande sur 2  
concerne le secteur médico-social (n = 9) 

Type de 

structure 
Nature de l’EIGS (conséquence) Appui réalisé 

EHPAD 

Suicide/Tentative de suicide (Décès)  RMM 

Suicide/Tentative de suicide (Décès)  
Aide méthodologique par 

téléphone + Formation 

Liaison Ville / Hôpital 

Défaut de prise en charge (Décès) 
 RMM 

Liaison Ville / Hôpital 

Défaut de prise en charge (Mise en jeu du pronostic 

vital) 
 RMM 

Médicament (Surdosage AVK - Décès)  
Analyse de processus avec 

OMEDIT (à venir) 

Médicament (Surdosage morphine – sans 

conséquence pour le patient) 
 

Aide méthodologique par 

téléphone + Outils qualité 

Fausse route (Décès)  
Aide méthodologique par 

téléphone 

MAS Fausse route (Décès)  
Aide méthodologique par 

téléphone 

SSIAD Prise en charge à domicile (Décès)  

Formation à la déclaration et à 

l’analyse EIGS + Création 

d’outil d’enregistrement d’EI + 

Outils qualité + Plan d’action 



> 1 demande d’appui sur 3 concerne  le secteur sanitaire 

Type de structure Nature de l’EIGS (conséquence) Appui réalisé 

SSR 
Médicament (Oubli insuline - Mise en jeu 

du pronostic vital) 
 

Formation à la déclaration et à 

l’analyse EIGS 

SSR 
Liaison Ville / Hôpital 

Défaut de prise en charge (Décès) 
 RMM 

SSR 
Ingestion de liquide vaisselle (Décès) 

 
 

Aide méthodologique par 

téléphone 

Maison de santé  Suicide (Décès)  
Aide méthodologique par 

téléphone 

Centres de dialyse Cathéter dialyse (Décès)  
Aide méthodologique sur place 

Conseils sur la conduite à tenir 

Outils qualité 

CH 

Liaison SAMU / Urgences 

Défaut de diagnostic et problème de 

communication ? 

(Probable déficit fonctionnel permanent) 

 RMM en cours 

CHU 
Liaison Domicile / SMUR 

Problème de communication (Décès) 
 RMM en cours 



2 demandes d’appui concernent le secteur ambulatoire 

Type de 

structure 
Nature de l’EIGS (conséquence) Appui réalisé 

IDE libéral 
Contamination de pots bactériologiques 

(Prévention) 
 

Collaboration pour une fiche alerte 

Création d’une fiche de bonnes 

pratiques 

Centre 

dentaire 

Extraction dentaire, anesthésie générale 

(Décès) 
 

Formations sur 12 mois 

déclaration et à l’analyse EIGS 

/Produits anesthésie/Médicaments 

à haut risque 



Perspectives  

 

Création d’un comité scientifique  

 

Ouverture sur le secteur ambulatoire – Contact URPS 

 

Groupe de travail « Expérience patient -Qualité et 
sécurité des soins » : Focus Group-Patients Traceurs 

 

Groupe de travail « Conception d’outils pédagogique » 
pour faciliter l’auto-formation 

 


