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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 avec l'appui de l'ARS et a été intégrée au fonctionnement du 

Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-Santé (GRADeS) en décembre 2016. Cette 

structure a pour principal objectif de promouvoir une culture de sécurité partagée dans le domaine des soins 

en œuvrant à la réduction des événements indésirables graves associés aux soins (EIGS) dans les secteurs 

sanitaire et médico-social.  

 

 

II. Ressources 
 

A. L'équipe opérationnelle 

PASQUAL est constituée d'une équipe opérationnelle pluri-professionnelle ayant une compétence en qualité 

des soins et en sécurité des patients. Elle intervient en région PACA auprès des établissements de santé, des 

établissements ou services médico-sociaux, et des professionnels de santé quels que soient le lieu et le 

mode d’exercice.  

 

La composition de l'équipe opérationnelle a été définie pour assurer une complémentarité de compétences, 

d'expertise et de compréhension des enjeux des différents établissements. Elle associe des professionnels de 

disciplines différentes (médecins, soignant, pharmacien, ingénieur qualité et ingénieur hospitalier) qui ont 

tous une activité dans un établissement de santé et sont en cumul d'activité à la hauteur de 20% en plus de 

leur temps de travail. Ces professionnels maîtrisent l'évaluation, la qualité et la gestion des risques. Ils 

participent dans leur établissement à des missions dans ce domaine. 
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Tableau 1. Membres de l'équipe opérationnelle 

Membre 
Fonction 
d'origine 

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

Fonction au sein 
de PASQUAL 

%ETP 
PASQUAL 

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 

 Service d’Evaluation Médicale (AP-HM) 

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  20% 

Tardieu 
Sophie  

PH Santé 
Publique 

 PH au sein de service d’Evaluation Médicale 
depuis 2000 (AP-HM) 

Chargé de mission 20% 

Sa Nam 
Vignada 

Ingénieur 
qualité 

 Master Qualité et gestion des risques en Santé 
Aix-Marseille Université 

 Responsable qualité  

Chargé de mission 
qualité 

20% 

 

 

B. L'équipe de personnes support 

PASQUAL s'appuie sur des personnes support issues du Groupement Régional d’Appui au Développement de 

la e-Santé (GRADeS) de la région PACA :  

 Le Directeur des opérations gérant la partie financière et faisant le lien avec les personnes supports ;  

 Le service de communication qui assure  

o La gestion et la maintenance du site internet PASQUAL (https://pasqual.sante-paca.fr) à la 

demande du médecin coordonnateur ; 

o La mise en forme des supports de communication (newsletters, maquette du diaporama, 

affiches, plaquettes, badges, etc) [Annexes 1 à 3] ; 

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

 Le service juridique qui gère les temps de travail et les contrats. 
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C. Un réseau territorial de personnes ressources  

La volonté de PASQUAL a été de créer une équipe opérationnelle centrée sur la coordination et la gestion de 

projets. PASQUAL s'appuie ainsi sur une équipe de personnes ressources associant des professionnels en 

activité et de disciplines différentes : médecins, soignants, pharmacien, directeurs et responsables qualité. Ils 

sont tous volontaires et issus d'établissements de différentes tailles, de statuts différents (public et privé) et 

d'origines géographiques différentes. Ces professionnels sont formés et maîtrisent l’évaluation, la qualité et 

la gestion des risques. Ils participent dans leur établissement à des missions dans ces domaines, garantissant 

ainsi un contact direct avec les situations concrètes du terrain. Ces personnes sont mobilisables à la 

demande, en fonction de la nature des missions, et rémunérées à la vacation. 

 

 

Tableau 2. Membres du réseau territorial de personnes ressources (n = 18) 

Profil métier 
Nombre de 
professionnels 

Secteur 
d’activité 

Exerçant 
une 
fonction 
gestion 
des 
risques / 
qualité  

Mission(s) ciblée(s) pour la SRA 

Médecin  4 
CHU (n = 3) 

CH (n = 1) 
3 

Formateur à la qualité et sécurité patient (n = 3) 

Appui pour l'analyse d'un EIG (n = 4) 

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 1 HIA (n = 1) 2 
Formateur à la qualité et sécurité patient (n = 1) 

Appui pour l'analyse d'un EIG (n = 1) 

Responsable 

qualité 
6 

CHU (n = 1) 

CH (n = 4) 

Clinique (n = 1) 

6 
Formateur à la qualité et sécurité patient (n = 5) 

Appui pour l'analyse d'un EIG (n = 2) 

Total 18  16 
Formateur à la qualité et sécurité patient (n = 
16) 
Appui pour l'analyse d'un EIG (n = 11) 
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Tableau 3. Représentation cartographique des 18 personnes ressources en fonction du département 
d'intervention 

 
 

Tableau 4. Représentation cartographique des 18 personnes ressources en fonction de leur département 
d'origine 
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III. Partenariats  
 

A. Partenariats régionaux 

1. ARS 

PASQUAL est en lien avec la mission sécurité et qualité de l'ARS, sous la responsabilité du Docteur 

Véronique Pellissier. Une rencontre est faite au minimum une fois par mois. A ce titre, PASQUAL est sollicitée 

pour aider au déploiement de la politique qualité et sécurité régionale de l’ARS. C’est aussi dans ce cadre 

que sont discutés le programme d’actions de PASQUAL ainsi que les projections budgétaires. 

PASQUAL participe aussi à la réunion hebdomadaire de revue des EIGS animée par le médecin du RREVA, le 

Dr Christine D'ARNOUX.  

 

2. Délégations départementales - Point focal régional 

Un point mensuel est réalisé entre les DD, le médecin du RREVA et le médecin de la mission qualité et 

sécurité. PASQUAL n'a pas été sollicité. Pour autant, lors de ces interventions suite à un signalement et à la 

demande des établissements, PASQUAL est amené à prendre contact avec le gestionnaire de cas au sein des 

DD. 

 

B. RREVA-RSS 

PASQUAL appartient au RREVA de façon règlementaire. En 2018, 3 réunions ont eu lieu avec le RREVA 

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

journées régionales organisées par PASQUAL. Le médecin coordonnateur de PASQUAL fait également une 

présentation à chaque journée des vigilances. 

PASQUAL est invité aux réunions mensuelles du Réseau Sécurité Sanitaire (RSS). 

 

C. Partenariats nationaux 

1. FORAP : relations avec les autres structures régionales d'appui 

PASQUAL adhère à la FORAP qui est une association loi 1901 créée en juin 2007. Elle regroupe 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.  

Les principales missions de la FORAP sont de :  

 représenter les structures régionales adhérentes auprès des instances nationales,  
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 mutualiser les prestations et outils entre structures adhérentes,  

 élaborer des outils communs pour le fonctionnement propre des structures adhérentes,  

 proposer des activités concertées de recherche en qualité et sécurité des soins.  

 

PASQUAL participe aux différents groupes de travail mis en place par la FORAP : 

 Groupe Certification  

 Groupe Expérience patient 

 Groupe Médico-social 

 Groupe ambulatoire 

 Groupe ENEIS. 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. 

 Groupe EIGS. Le médecin coordonnateur PASQUAL est le référent de ce groupe. 

 

Le médecin coordinateur assiste aux réunions du collège (5 par an). 

Tous les membres de PASQUAL assistent aux 2 journées annuelles de la FORAP en juillet. 

Deux réunions téléphoniques par mois sont organisées et deux réunions en présentiel ont lieu chaque 

année. 

 

2. Instances nationales HAS-DGOS 

Chaque année, PASQUAL participe à la journée sur les EIGS organisée par la HAS. 

 

IV. Nos 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. 

PASQUAL aide les professionnels de la région PACA, quels que soient leur lieu et leur mode d'exercice, des 

secteurs sanitaire et médico-social à analyser leurs événements indésirables graves associés aux soins 

signalés sur le portail national (tels que 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 professionnels des secteurs sanitaire et médico-social de la région PACA. 

Cet apport se traduit par :  

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

PASQUAL a élargi progressivement son domaine de compétences à travers d'autres thématiques comme la 

certification des établissements de santé, l'expérience patient, la création et le partage d'outils. 

 

A. Suivi et analyse des EIGS déclarés sur le portail 

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

information à la structure PASQUAL. 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 
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 Classification des actions : sensibilisation, formation, formalisation de documents, évaluation/audit, 

réorganisation des activités et autres. 

 

B. Accompagnements des professionnels des secteurs sanitaire et médico-

social dans le cadre de signalements d'EIGS 

Lors de la déclaration d'un EIGS sur le portail de signalement, le déclarant a la possibilité de demander 

"l'appui d'une expertise". 

Si c'est le cas, PASQUAL contacte le déclarant afin de discuter des circonstances de l'événement et de 

convenir du type d'accompagnement nécessaire. Cet accompagnement se décline sous plusieurs aspects : 

 La réalisation d'une analyse pluri-professionnelle des causes profondes au sein de l'établissement, 

 La réalisation d'une Analyse des Pratiques Professionnelles (APP) au sein de l'établissement, 

 Un conseil méthodologique concernant la réalisation de la RMM, la formalisation du volet 2. Ce 

conseil est réalisé par téléphone. 

 Une relecture du volet 2 avant soumission sur le portail, 

 Une formation intra-établissement sur la déclaration et l'analyse des EIGS, 

 Une formation intra-établissement sur des pratiques ciblées en lien avec l'EIGS. 

Lorsque l'accompagnement nécessite une intervention au sein de l'établissement (RMM...), l'équipe 

PASQUAL peut mobiliser une personne ressource ou un binôme qui réalisera l'appui. 

 

C. Formations 

Les formations reposent essentiellement sur des études de cas, des exercices et des partages d'expérience. 

En fonction des thématiques sollicitées, l'expertise de l'équipe PASQUAL sera complétée par celle des 

personnes ressources. 

 Plan de formation PASQUAL élabore et propose un plan de formation annuel. En 

2018 il a ciblé uniquement la sécurité des soins, il va s’élargir en 

2019. 

 Formations inter-établissements Les formations sont proposées par PASQUAL et regroupent des 

professionnels de plusieurs établissements/structures. L'accent est 

mis sur les échanges et les partages d'expérience.  

 Formations intra-établissements Les formations construites "sur mesure" à la demande des 

établissements de santé et des structures médico-sociales. Un 
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cahier des charges renseigné par les professionnels demandeurs 

permet de définir les besoins, le nombre de participants, la durée 

de l'intervention et le lieu du déroulement. 

 

D. Actions de communication, sensibilisation et information 

Les actions de sensibilisation s'adressent à la fois au secteur médico-social et au secteur sanitaire de ville ou 

hôpital. L'objectif principal est de sensibiliser les professionnels à la culture sécurité. 

 Journées régionales Chaque année, PASQUAL organise une ou plusieurs journées 

régionales. L'objectif est de favoriser le partage d'expérience et de 

bonnes pratiques. Une partie des communications sont réalisées 

par des professionnels de terrains. 

 Communications en tant 

qu’invité 

PASQUAL intervient au niveau régional et au niveau national lors de 

colloques, séminaires, congrès, réunions... Ces interventions ont 

pour objectifs de faire connaître PASQUAL et de sensibiliser les 

professionnels à la gestion des risques, la culture sécurité. 

 Newsletters  Editions de 3 à 4 newsletters par an : Bilan des EIGS, outils, 

communications, journées régionales... [Annexes 4 à 6] 

 Site internet  Actualisation du site selon les événements régionaux, nationaux et 

internationaux avec la mise en ligne de rapports, publications en 

lien avec la sécurité des patients. Mise à jour des outils, charte de 

fonctionnement, cahier des charges ... 

 

E. Mise en place et participation à des projets relatifs à l'organisation des soins 

1. Au niveau régional 

En 2018, PASQUAL a innové en mettant en place un premier groupe de travail régional ouvert aux 

professionnels des secteurs médico-social et sanitaire en ville ou à l'hôpital. L'accent est mis sur le partage 

d'expérience.  
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2. Au niveau national 

PASQUAL participe aux groupes de travail mis en place par la FORAP : 

 Groupe Certification  

 Groupe Expérience patient 

 Groupe Médico-social 

 Groupe ambulatoire 

 Groupe ENEIS-3 

 Groupe EIGS. 

 

F. Conseil et expertise 

PASQUAL a également une mission de conseil et d'expertise auprès des professionnels des secteurs médico-

social et sanitaire. Elle intervient pour aider lors de la déclaration d'un EIGS, lors d'une certification... 

 

V. Une organisation adaptée aux missions 
 

A. Gouvernance  

PASQUAL fait partie du Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-Santé (GRADeS) de la 

région PACA. C'est un groupement d'intérêt public. 

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 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 
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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. 

 

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 mois le référent ARS de la mission sécurité et qualité et le 

médecin du RREVA. Les points discutés concernent le bilan des EIGS, les activités à mener en collaboration.  

L’équipe PASQUAL a créé, avec l’aide des personnes ressources du Groupement Régional d’Appui au 

Développement de la e-Santé (GRADeS) de la région PACA, un site internet, une espace partagé sur un 
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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. 
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4. La formalisation, la répartition des activités 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 ont été recherchés pour permettre d’assurer la 

continuité des missions de la structure.  

Activités 
Stéphanie 

Gentile 
Anne-Claire 

Durand 
Patricia 
Polizzi 

Sophie 
uardieu 

aignada 
Sa Nam 

      

BILAN DES SIGNALEMENTS D'EIGS 

Saisie des volets 1et 2     X 

Contrôle de l'exhaustivité des signalements 
avec l'ARS 

 X  
  

Recodage des volets 1 et 2 X X    

Revue mensuelle des V1 avec l'ARS X X    

Analyses statistiques  X X   X 

Expertise des volets 2 X  X   
      

DEMANDE D'APPUI DANS LE CADRE DE LA SURVENUE D'UN EIGS 

Accusé-réception et suivi des demandes  X X   

Contact avec le professionnel demandeur  X X   

Formalisation de la demande/cahier des 
charges 

X X X 
  

Activation des personnes ressources ou 
réalisation de la prestation 

X  X 
  

Evaluation de la satisfaction de l'aide apportée  X    
      

FORMATIONS 

Plan de formation X X X   

Elaboration des supports de formation X X X  X 

Délivrance de la formation X  X X X 
      

ANIMATION DU RESEAU DES PERSONNES RESSOURCES 

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 X X 
      

GESTION DES PARTENARIATS 

FORAP X   X  

ARS X     

DGOS HAS X     
      

COMMUNICATION 

Newsletters X X  X  

Organisation des CREX régionaux X X X   

Intervention congrès, journées scientifiques X  X X  

      

GESTION DOCUMENTAIRE 

Création de procédures, modes opératoires X X X  X 

Archivage  X   X 
      

PROJETS DE RECHERCHE OU PEDAGOGIE 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. 
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VI. Bilan des activités et projets : les chiffres clés de l'année 2018 
 

Les activités réalisées par PASQUAL se découpent au niveau régional et au niveau national. 

A. Activités au niveau régional 

 

 

 

Figure 1. Accompagnements réalisés depuis 2017* 

 

 

Figure 2. Formations réalisées et professionnels 
formés depuis 2017* 

 

 

Figure 3. Actions de communication réalisées 
depuis 2017* 

 

*En fréquence cumulée 

 

Au niveau régional 

12 sessions de formation 
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 413 professionnels sensibilisés 

Une 20aine de réunions de travail 

19 accompagnements liés à un EIGS pour 
l'analyse des causes profondes 

3 newsletters 

10 actions de communication, information, 
sensibilisation 

1 groupe de travail régional  dédié à 
l'Expérience Patient 

2 714 visites sur le site internet PASQUAL  

 2 456 nouveaux utilisateurs 
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1. Bilan des accompagnements réalisés dans le cadre d’un signalement au niveau du 

portail national 

 

a) Chiffres clés 

Depuis l'ouverture du portail de signalement (17 mars 2017) jusqu'au 10 avril 2019, 345 EIGS ont été 

déclarés sur le portail (volet 1). On compte une douzaine de déclarations par mois. 

 

 

Figure 4. Evolution du nombre d'EIGS déclarés sur le portail et du nombre de demandes d'appui  

 

 

 En 2018, il y a eu plus d'une demande d'appui par mois. Cette tendance se confirme en 2019. 
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Période de 

réalisation 

Type  

d'accompagnement 
Structure Dépt Demandeur 

A la demande 

de l’ARS 

Professionnel  

ayant réalisé 

l'accompagnement 

Mission  

2018-2019  RMM intra-établissement 

Centre sante dentaire 

Saint Marcel marcel grand 

conseil mutualité  

13 Mme Maerelli Non PP + Equipe ressource En cours 

2018-2019  RMM intra-établissement CH Digne 04 Dr Lefèvre Non PP + Equipe ressource Réalisée 

2018-2019  RMM intra-établissement CH Digne 04 Mme Paire Non PP + Equipe ressource Réalisée 

Novembre 

2018 

 Appui méthodologique 

par téléphone 

 Réunion de concertation 

interdisciplinaire 

EHPAD Les Jardins de 

Maurin 
13 

Mme Martin-

Devoir 
Non PP + Equipe ressource Réalisée 

Octobre - 

Novembre 

2018 

 RMM intra-établissement FAM les Glycines 06 Mr Denis Non PP + Equipe ressource Réalisée 

Octobre 2018  RMM intra-établissement 
APHM hôpital La Timone 

adultes 
13 Pr Kerbaul Non SG Réalisée 

Octobre 2018  RMM intra-établissement 
APHM hôpital La Timone 

adultes 
13 Pr Kerbaul Non SG Réalisée 

Août-

Novembre 

2018 

 Aide analyse Volet 2 

(Téléphone) 

 2 sessions de formations 

intra-établissement sur la 

déclaration et l'analyse 

des EIGS et les 

médicaments à haut 

risque 

Centre de santé dentaire 

DENTAL ACCESS 
06 Mme Chanai Non PP + Equipe ressource Réalisée 

Août 2018  RMM intra-établissement 
EHPAD Château de La 

Malle 
13 Mme Oberto Non PP + Equipe ressource Réalisée 

Août 2018  Relecture du CREX + V2 
MAISON DE SANTE Saint 

Paul de Mausole 
13 Dr Brunner Non PP Réalisée 
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Période  de 

réalisation 

Type  

d'accompagnement 
Structure Dépt Demandeur 

A la demande 

de l’ARS 

Professionnel  

ayant réalisé 

l'accompagnement 

Mission  

Juin-Août 

2018 

 Relecture Volet 2 

(Téléphone) 

EHPAD Les Blacassins  

Plan de Cuques 
13 Mr Tirrone Oui PP + SG Réalisée 

Juillet 2018 
 Aide analyse Volet 2 

(Téléphone) 

Résidence Les jardins de 

Sormiou 
13 Dr Perry Non PP + SG Réalisée 

Juin 2018 
 Aide analyse Volet 2 

(Téléphone) 
Korian Le Baou 13 Dr Adevah Non PP Réalisé 

Avril 2018 
 Aide analyse Volet 2 

(Téléphone) 
MAS Les Iris 13 Mme Gibaudan Non PP Réalisé 

Avril 2018  Outils qualité IDE libéral 13 Mme Genel Non PP Réalisé 

Mars 2018  RMM inter-établissement EHPAD les 7 Rivières 84 Mr Matteo Non PP + Equipe Ressource  Réalisée 

Mars 2018 

 Appui méthodologique 

par téléphone 

 Conseil pour un REX 

CGD13 13 Mme Grimaldi Oui SG Réalisé 

2017 - 2018 

 3 sessions de formations 

intra-établissement sur la 

déclaration et l'analyse 

des EIGS 

 Appui méthodologique 

par téléphone 

SSIAD 83 83 Mr Genest Non 
PP + SG + Equipe 

Ressource 
Réalisée 

2017 - 2018 

 Appui méthodologique 

par téléphone 

 Session de formation à 

l'analyse des EIGS 

SSR Korian le Verdon 

Gréoux les bains 
04 Mme Guécha Non PP Réalisée 

Novembre 

2017 
 RMM intra-établissement 

Hôpital local Le Parc de 

Glandeves Entrevaux 
04 Mme Menut oui PP & ACD Réalisée  

Novembre 

2017 
 Appui EIGS EHPAD La Salette Montval 13 Mme Lanata Non PP Suspendu 
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Période  de 

réalisation 

Type  

d'accompagnement 
Structure Dépt Demandeur 

A la demande 

de l’ARS 

Professionnel  

ayant réalisé 

l'accompagnement 

Mission  

Octobre 2017  Appui méthodologique Groupe DIAVERUM 13 Mme Erdmann oui SG & PP Réalisée 

Août 2017  Appui EIGS 

Centre de gérontologie 

Saint Thomas de 

Villeneuve 

13 Mr Mousset oui 
Relais pris par OMEDIT 

Inspection ARS 
Réalisée 

Mai 2017 
 Appui méthodologique 

par téléphone 
Foyer de vie Les Alcides 13 Mme Clerget Non DD Réalisée 

Avril 2017 
 Appui méthodologique 

par téléphone 
GCS Hautes Alpes 05 Mme Fernandez Non PP & ACD Suspendu 

Avril 2017 
 Appui méthodologique 

par téléphone 

EHPAD Résidence la 

Sousto 
13 Mr Vaz Non DD Réalisée 

SG Stéphanie Gentile, PP Patricia Polizzi, ACD Anne-Claire Durand, DD Doris Dugand 
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b) Déroulement d'un accompagnement lors de la survenue d'un EIGS 

Pour la réalisation d'une analyse des causes profondes, en 2018, l'équipe PASQUAL a formalisé un kit 

d'accompagnement pour l'analyse des causes profondes. Ce kit est destiné aux intervenants et comprend 

des documents standardisés : 

 Une Charte de fonctionnement [Annexe 7] entre PASQUAL et le demandeur afin de préciser les 

règles qui cadrent l'accompagnement et les engagements réciproques ; 

 Deux procédures : 

o le traitement d'une demande d'accompagnement lors de la survenue d'un EIGS [Annexe 8] 

qui décrit tout le déroulement, 

o La conduite à tenir pour la gestion d'une analyse des causes profondes [Annexe 9], 

 Un mode opératoire pour l'analyse des causes d'un EIGS [Annexe 10], 

 Une trame du rapport type de l'analyse des causes profondes [Annexe 11] qui 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. 

 Une check-list pour le suivi de l'analyse des causes profondes : préparation, réalisation, terminaison 

[Annexe 12]. 

 Un questionnaire satisfaction sur le déroulement de l'accompagnement à destination du déclarant 

[Annexe 13]. 

 

Le Rapport de l'analyse des causes profondes est systématiquement relu, corrigé et validé par le cadre de 

santé PASQUAL ; puis envoyé au déclarant. 

  



PASQUAL - Rapport d'activité 2018 24 

2. Bilan des formations réalisées en 2018 

 

a) Chiffres clés 

En 2018, 12 sessions de formations ont été réalisées dont 4 formations inter-établissement regroupant des 

professionnels de plusieurs établissements/structures des secteurs médico-social et sanitaire. Au total, 97 

professionnels ont été formés.  

 

Figure 5. Evolution du nombre de formations réalisées depuis 2017 et du nombre de professionnels formés 

 

 
 
Tableau 5. Formations réalisées en 2018 

Date de la 
formation 

Intitulé de la formation Public Type de 
formation 

Nombre de 
participants 

Formateurs 

06/12/2018 Cartographie des risques SSIAD83 
Intra-
établissement 

10 VS 

15/12/2018 Médicaments à haut risque 
Centre dentaire 
St Laurent 

Intra-
établissement 

7 
Personne 
ressource 

05/11/2018 Formation des formateurs 
IFSI Cadres de 
santé 

Intra-
établissement 

16 SG + PP  

25/10/2018 Culture GdR et analyse d'un EIGS SSIAD83 
Intra-
établissement 

13 
Personne 
ressource 

24/10/2018 Déclaration et analyse des EIGS Groupe MEDEOS 
Intra-
établissement 

4 SG 

28/09/2018 Déclaration et analyse des EIGS Tout public  
Inter-
établissement 

8 PP 

16/09/2018 

Formation/Création outil qualité 
(PAQSS) demande d'outils 
qualité (tableau de bord des 
actions) 

SSIAD83 
Intra-
établissement 

7 
Personne 
ressource 

01/08/2018 Culture GdR et analyse d'un EIGS 
Centre dentaire 
St Laurent 

Intra-
établissement 

10 
PP + 
Personne 
ressource 
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Date de la 
formation 

Intitulé de la formation Public Type de 
formation 

Nombre de 
participants 

Formateurs 

14/06/2018 Sécurité des soins SSIAD83 
Intra-
établissement 

7 SG 

25/05/2018 Formation des formateurs Equipe ressource 
Inter-
établissement 

11 
SG + PP + 
ACD 

13/04/2018 Déclaration et analyse des EIGS Tout public  
Inter-
établissement 

4 SG + PP 

23/03/2018 Déclaration et analyse des EIGS Tout public  
Inter-
établissement 

3 SG + PP 

 

 

Figure 6. Nombre de participants aux différentes formations de l'année 2018 
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Figure 7. Nombre de participants aux différentes formations de l'année 2018 selon la catégorie 
professionnelle 

 

 

Figure 8. Satisfaction globale sur les journées de formation 
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b) Organisation des formations 

En 2018, un kit pour organiser une formation a été formalisé. Ce kit comprend : 

 Un cahier des charges renseigné par le demandeur pour définir les attentes [Annexe 14], 

 Une procédure pour l'organisation d'une formation [Annexe 15], 

 Une check-list reprenant toutes les étapes de préparation, réalisation et terminaison [Annexe 16], 

 Un questionnaire satisfaction [Annexe 17]. 

 

 

3. Bilan des actions de communications 

 

En 2018, PASQUAL a réalisé un total de 18 actions de communication : Journées régionales, newsletters, 

communications orales... En 2019, 6 actions de communication ont été réalisées au 11/04/2019 et 9 sont 

déjà prévues. 

 

Figure 9. Evolution du nombre d'actions de communication réalisées 
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a) Bilan des journées régionales 

En 2018, PASQUAL a organisé 3 journées régionales. Le programme et l'avis sur les formations sont 

présentés en annexe. 

Date Intitulé de la journée Lieu Nombre de 

participants 

13/12/2018 
Sécurité des patients [Annexes 18 et 19] 

ARS PACA - PASQUAL - OMEDIT PACA Corse 

CH Montperrin 

Aix-en-Provence 
208 

05/07/2018 

La mortalité dans les établissements de santé autorisés 

en psychiatrie. Quelle approche pour améliorer la 

qualité des soins ? [Annexes 20 et 21] 

CH Montperrin 

Aix-en-Provence 
63 

25/06/2018 Sécurité des soins [Annexes 22 et 23] 
CH Montperrin 

Aix-en-Provence 
142 

 

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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Figure 10. Nombre de participants aux différentes journées régionales de l'année 2018 selon la catégorie 
professionnelle 

 

 

b) Newsletters 

En 2018, 3 newsletters sont parues en janvier, en avril et en octobre [Annexes 4 à 6]. En complément du site 

internet, les newsletters permettent à PASQUAL de : 

 Tenir informés les professionnels du bilan des déclarations d'EIGS survenus en PACA 

 Informer les professionnels des nouveautés et des actualités sur les thématiques de la qualité des soins 

et la gestion des risques 

Les newsletters sont envoyées aux professionnels de la région PACA, à l'ARS et aux délégations 

départementales, grâce au ROR du GRADeS. 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.  

 

c) Site internet PASQUAL 

La création du site internet de la structure PASQUAL a été réalisée en 2017. Le site Internet a été développé 

pour répondre aux mieux à ces missions et a été mis en ligne le 20 septembre 2017 : https://pasqual.sante-
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Les actualités 

 

Qui sommes-nous 
? 

 

Signaler un EIGS ou 
un 
dysfonctionnement 
grave 

 

Les outils 

 

Prestations - pour 
vous aider 
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Publications 

 

Solliciter un appui, 
une aide  
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Figure 11. Rapport d'audience du site internet PASQUAL pour l'année 2018 
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d) Bilan des actions d'information, sensibilisation et promotion de la structure 

PASQUAL 

PASQUAL est régulièrement sollicitée pour intervenir lors de colloques, de réunions intra et inter-

établissement afin de présenter la structure, les missions et les activités. En 2018, PASQUAL a réalisé 10 

actions de communication. 

Date Demandeur Actions de communication, information, sensibilisation, promotion 

01/12/2018 FORAP Articles dans la revue Risques et Qualité sur les SRA et leurs missions 

26/11/2018 
Réseau 
Périnat 

RMM 
Communication  Présentation de la plate-forme PASQUAL et sur la nécessité 
de signaler les décès en périnatalité 

22/11/2018 KORIAN Var Plaquettes  Présentation de la structure PASQUAL et des activités 

14/11/2018 
KORIAN Pôle 
Aubagnais 

Assemblée générale du groupe KORIAN 
Communication  Présentation de la structure PASQUAL et des activités 

06/11/2018 
URPS 
paramédical 

Communication  Présentation de la structure PASQUAL et des activités 

Proposition de participer au Forum en 2019 + enquête flash sur les EIGS en 
cours de réalisation 

18/10/2018 URIOPS 

Journée régionale URIOPSS : Analyse et traitement des évènements indésirables 
et des dysfonctionnements au sein des ESSMS 
Communication  Bilan régional des EIGS pour le secteur médico-social, 
présentation de la structure PASQUAL et de la culture sécurité 

21/09/2018 HAS 

Rencontre régionale de la certification des établissements de santé PACA et 
Corse  
Communication  Présentation de la Commission de Certification des 
Établissements de Santé Processus décisionnel de la certification V2014 

30/08/2018 ARS 
Mme Coulon et Mme Rovello 
Communication  Présentation de PASQUAL, missions et actions 

04/05/2018 IRAPS 
Journée régionale IRAPS  
Communication  Pertinence et sécurité des soins 

19/04/2018 HAS 
Journée régionale HAS 
Communication  Présentation de PASQUAL, missions et actions 

 

4. Mise en place du groupe de travail régional sur l'expérience patient 

En octobre 2018, PASQUAL a innové en proposant une nouvelle thématique de travail autour de l'expérience 

patient. Dans un premier temps, nous avons réalisé une enquête régionale auprès de tous les établissements 

sanitaires et médico-sociaux afin d'identifier les démarches Expérience Patient existantes et les attentes des 

professionnels sur cette thématique. Les résultats de l'enquête ont été présentés en décembre 2018 

[Annexe 24]. Dans un second temps, un groupe de travail d'une 30aine de personnes (patients, directeurs de 

structures médico-sociales et sanitaires, médecins, infirmiers, responsable qualité) a été constitué dans 

l'objectif d'échanger, de partager et de construire autour de ces démarches "Expérience Patient" et de 

construire ensemble un programme pour la journée régionale qui aura lieu le Mardi 21 Mai 2019. 
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B. Au niveau national 

 

 

1. Mise en place du groupe de travail national sur les EIGS 

Dans le cadre de la FORAP, le médecin coordonateur de Pasqual a initié et constitué un groupe de travail 

national avec toutes les structures régionales d'appui sur les EIGS. Dans un premier temps, en octobre 

2018, PASQUAL a conduit une enquête nationale auprès de toutes les SRA afin de partager les organisations 

en lien avec les EIGS, les accompagnements réalisés, et les indicateurs d'activité. Dans un second temps, en 

2019, le groupe de travail aura pour mission de : 

 Mutualiser les KIu d’accompagnement sur un Espace Partagé, les supports de formations –Partager 

les cas cliniques et les scenarii cliniques et les supports de communications (plaquettes, films etc...) 

 Faire des retours d’expérience 

o Comment expertiser un volet 2 ? Quels critères pour juger ou pas de la qualité de l’analyse ? 

o Enseignements tirés suite aux analyses réalisées 

Au niveau national 

16 réunions FORAP 

2 Communications HAS 

1 groupe de travail EIGS coordonné par PASQUAL 

2 groupes de travail : Certification et ENEIS3 

1 expertise sur un outil pédagogique pour la HAS 
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o Fonctionnement des ARS à faire remonter au niveau national ? 

 Développer un dispositif e-Learning commun sur les facteurs humains et organisation & analyse 

systémique 

 Suivre des indicateurs qui montrent la dynamique régionale de culture de sécurité et Mettre en 

place un thésaurus commun et un plan d’analyse commun 

 

2. Autres activités au sein de la FORAP  

En 2018, en plus du groupe de travail EIGS coordonné par le médecin coordonateur PASQUAL, la structure a 

participé à 2 autres groupes de travail : ENEIS-3, Certification. En 2019, PASQUAL participera en plus à 3 

groupes de travail : Médico-social, expérience patient et ambulatoire. 

Dates Nombre de réunions Lieu 

Groupe de travail ENEIS3 

18/12/2018 

7 

 

réunions 

téléphoniques 

 

 

20/11/2018 

16/10/2018 

11/09/2018 

12/06/2018 

15/05/2018 

05/02/2018 

Groupe de travail Certification 

08/11/2018 

3 Paris 18/06/2018 

22/03/2018 

Groupe de travail EIGS 

15/10/2018 

01/12/2018 
2 Paris 

2019 

Groupe de travail Médico-social  

Groupe de travail Expérience patient  

Groupe de travail ambulatoire  
   

Autres activités en 2018 

05/07/2018 Assemblée générale de la FORAP Paris 

04 et 05/07/2018 Formation Breakthrougt collaboratives FORAP Paris 

08/02/2018 Réunion Collège FORAP Paris 

 

3. Activité avec la HAS 

 En décembre 2018, PASQUAL a été sollicité par la HAS pour donner notre avis sur un outil 

pédagogique intitulé "Enquête sur la culture de sécurité : du diagnostic à l'action". 

 Le 13 décembre 2018, PASQUAL a participé la formation PACTE organisée par la HAS. 
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VII. Prospectives 2019-2020 
 

A. Plan d'actions 2019-2020 

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 2019) 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 2019. 

 

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

O
rg

an
is

at
io

n
 d

e 
P

A
SQ

U
A

L 
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 

0% 

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 

80% 

Assurer les pratiques dans le 

cadre de la déontologie 

 Formaliser une procédure de gestion 

des conflits d’intérêt 
 Etre conforme à l'arrêté 100% 

Améliorer l'organisation 

interne 

Formaliser une procédure de gestion 

documentaire 
 Etre plus performant 100% 

Animer le réseau de 

personnes ressources 

 Organiser 2 réunions régionales par 

an 

 Améliorer la compétence 

 Standardiser les pratiques 

 Faire remonter les attendus du terrain 

100% 

Participer activement au 

RREVA 
 Réaliser des actions communes  Mutualiser les expertises 100% 

C
o

m
m

u
n

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 

80% 

Poursuivre la 

communication sur les 

signalements  

 Saisir et faire les statistiques 

mensuelles 

 Partage de connaissance  

 Favoriser le retour d'expérience 
100% 

 Améliorer le retour 

d’expertise des aolets 

1&2 

 Réaliser les expertises V1-V2  Partage de connaissance  

 Favoriser la pertinence du traitement des 

signalements 

50% 
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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 

50% 

Proposer aux professionnels 

des outils, documentations 

de formation   

 Créer des documents pédagogiques 

ou partager des outils existants 
 Favoriser l'auto-formation 50% 

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 0% 

Financement ARS 

jamais parvenu 

D
év

el
o

p
p

er
 le

s 
d

em
an

d
es

 

d
'a

p
p

u
i 

Formaliser des profils de 

demandes d'appui 
 Analyse les demandes 

 Etre capable d'être plus efficace 

 Développer des outils spécifiques 
100% 

Evaluer l'efficacité des 

appuis réalisés 

 Créer des questionnaires satisfaction 

 Créer des indicateurs d'impact 
 Mesurer l'impact des appuis 70% 

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 0% 

Réaliser une dynamique 

régionale 

 Travailler avec les DD pour susciter 

des appuis 
 Améliorer le traitement des EIGS 0% 

P
ro

je
ts

 d
e 

re
ch

er
ch

e
-g

ro
u

p
e 

d
e 

tr
av

ai
l 

Participation au projet 

ENEIS 3 

 Participer à la mise en œuvre d'ENEIS 

3 
 Améliorer la connaissance des EIGS 100% 

Développement des projets 

innovants (expériences 

patient) 

 Revue de la littérature 

 Connaitre les projets ayant bien 

fonctionné 

 Améliorer la compétence 

80% 

 Créer un groupe usager avec les 

associations de patients 

 Avoir un retour sur la façon s'impliquer les 

usagers 
80% 

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 

80% 



PASQUAL - Rapport d'activité 2018 39 

VIII. Annexes 
 

Annexe 1. Plaquette d'information PASQUAL 

 



Structure Régionale d’Appui à la Qualité 
des soins et à la Sécurité des patients 

en région PACA

N O S 
EN G A G EM EN T S

CO N TA C T S

Pour assurer l’efficacité et le succès de la mission 
d’accompagnement, PASQUAL s’engage à tenir les 
engagements suivants en toute indépendance : 

• Démarche de proximité
• Réactivité face aux 

demandes
• Éthique

• Confidentialité
• Transparence
• Coordination et pilotage

F I N A L I T É S
AMÉLIORATION CONTINUE de la QUALITÉ 
DES SOINS et la SÉCURITÉ DES PATIENTS

DÉVELOPPEMENT de la CULTURE SECURITÉ 
des PROFESSIONNELS

https://pasqual.sante-paca.fr

pasqual@orupaca.fr

Pour plus de détails et de renseignements 
retrouvez-nous sur notre site internet



Professionnels de santé
Établissements de santé 

Structures médico-sociales 

CONSTATENT un EIGS

GÈRENT le suivi de l’EIGS et 
clôturent le dossier

DÉCLARENT et ANALYSENT l’EIGS

signalement-sante.gouv.fr

Positionnement de PASQUAL dans le circuit du 
signalement des EIGS

RÉCEPTIONNE les EIGS

Les DÉLÉGATIONS 
DÉPARTEMENTALES

ANALYSE tous les EIGS transmis de 
façon anonymisée des différentes 
régions

N O S  M I S S I O N S

PASQUAL est la structure d’appui à la qualité des soins et la 
sécurité des patients de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Elle a été créée en décembre 2016 suite au décret 
n°2016-1606 du 25 Novembre 2016 relatif à la déclaration des 
évènements indésirables graves associés à des soins 
(EIGS) et aux structures régionales, qui rend obligatoire le 
signalement et l’analyse des EIGS pour tous professionnels.

Pour en savoir plus, allez sur notre site

https://pasqual.sante-paca.fr/

Répartition des personnes
 ressources par 
département
d’intervention

Accompagne 
de façon 

indépendante

Q U I  S O M M E S -
N O U S  ?

L’ É Q U I P E
O P ÉR AT I O N N EL L E

Les équipes du GIP GRADeS PACA agissent en soutien de 
l’équipe opérationnelle.

L’équipe de PASQUAL a constitué un réseau territorial de 
17 professionnels en exercice dans les domaines de la 
qualité et de la gestion des risques, soignants ou ayant des 
fonctions qualité dans leur établissement. PASQUAL sollicite 
occasionnellement leur appui en fonction de leur domaine 
d’expertise.

Nos partenaires institutionnels  
L’ARS, le Réseau REgional des structures de Vigilance et d’Appui 
(OMEDIT, CPIAS, CAPTV, CRH...), le GRIVES, la FORAP...

Cet appui se traduit par :

• Un soutien méthodologique pour la déclaration, la gestion 
et l’analyse des EIGS.

• Une élaboration de plans d’actions, d’un programme de 
gestion des risques.

• Une expertise, des formations, des accompagnements, 
la participation à des recherches dans le domaine de 
l’organisation des soins, pour améliorer la qualité des 
soins et la sécurité des patients.

De l’accompagnement
Nous pouvons vous aider et vous apporter notre expérience et 
notre expertise sur vos problématiques.  

Des formations
Des sessions de formations sur les EIGS sont ouvertes à tous 
sur inscription, de plus il est possible de faire appel à PASQUAL 
pour des formations sur d’autres sujets

Une mise à disposition d’outils
• Pour se former à la gestion des risques
• Pour analyser un évènement indésirable grave associé 

aux soins
• Pour faire un plan d’actions
• Et bien d’autres outils

Conduite de projets régionaux et 
nationaux et des projets de recherche 
dans la thématique qualité et sécurité 
des soins

La mise à disposition 
d’outils

Une mission de conseil et 
d’expertise dans les domaines de 
la qualité et la gestion des risques

La formation, l’information et 
l’accompagnement

la gestion des événements 
indésirables graves 
Développement de la culture du 
signalement associés aux soins 
(EIGS) : appui dans la gestion 
des EIGS, accompagnement 
dans l’analyse des causes et 
déploiements des comités de 
retour d’expériences

Pr Stéphanie GENTILE
Médecin

Anne-Claire DURAND

Ingénieur qualité et gestion des risques

Vignada 
SA NAM

Ingénieur qualité et 
gestion des risques

Patricia 
POLIZZI

Cadre supérieur 
de santé

Dr Sophie 
TARDIEU

Pharmacien
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Annexe 2. Plaquette d'information - Signalement d'un EIGS 



LE SIGNALEMENT D’UN 
ÉVÈNEMENT INDÉSIRABLE 

GRAVES ASSOCIÉS AUX SOINS
EIGS

Structure Régionale d’Appui à la Qualité des 
soins et à la Sécurité des patients 

EN RÉGION PACA

INDÉSIRABLE Evénement inattendu au regard de l’état de santé ou de la pathologie 
(notion de rupture du parcours de soins).

GRAVE     Evénement dont les conséquences pour le patient sont le décès, la 
mise en jeu du pronostic vital, la survenue d’un déficit fonctionnel 
permanent (y compris une anomalie ou une malformation congénitale).

SOINS Evénement se produisant lors d’une investigation, de traitements 
d’actes médicaux à visée esthétique ou d’actions de prévention.

 

 

 

QUI DOIT SIGNALER ?

Obligation réglementaire pour tout 
professionnel de santé

Art. R. 1413-68.-Tout professionnel de 
santé quels que soient son lieu et son 
mode d’exercice ou tout représentant légal 
d’établissement de santé, d’établissement 
ou de service médico-social ou la personne 
qu’il a désignée à cet effet qui constate un 
événement indésirable grave associé à des 
soins le déclare au directeur général de 
l’agence régionale de santé au moyen du 
formulaire prévu à l’article R. 1413-70.1  

QU’EST-CE QUE ÉVÈNEMENT 
INDÉSIRABLE GRAVE ASSOCIÉ 

AUX SOINS ?

Art. R. 1413-67. Un événement indésirable 
grave associé à des soins réalisés lors 
d’investigations, de traitements, d’actes 
médicaux à visée esthétique ou d’actions de 
prévention est un événement inattendu au 
regard de l’état de santé et de la pathologie 
de la personne et dont les conséquences sont 
le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la 
survenue probable d’un déficit fonctionnel 
permanent y compris une anomalie ou une 
malformation congénitale.

1 Décret n° 2016-1606 du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des événements indésirables graves associés à des soins et aux 
structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients.

SI VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ

PASQUAL, votre Structure Régionale d’appui à la qualité des soins et sécurité des 
patients est à votre disposition pour vous aider.

https://pasqual.sante-paca.fr

pasqual@orupaca.fr



POURQUOI SIGNALER ET ANALYSER 
UN ÉVÈNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE 

ASSOCIÉ AUX SOINS ?

Car ils sont nombreux 

Les événements indésirables graves 
associés à des soins sont inhérents à 
la pratique médicale mais un certain 
nombre d’entre eux sont évitables. En 
France 15 000 décès évitables dus à 
des évènements indésirables graves 
associés aux soins : 275 000 à 395 000 
événements indésirables graves (EIG) 
surviennent chaque année à l’hôpital, 
soit un EIG tous les 5 jours dans un 
service de 30 lits.

Car ils sont évitables 

48% des événements indésirables 
graves associés à des soins d’entre eux 
seraient évitables.

Car ils sont une source 
d’enseignement

Les événements graves associés à des 
soins sont une source d’enseignement 
précieuse qui, après analyse collective 
par les professionnels de santé, permet 
de comprendre les raisons de leur 
survenue et trouver la façon d’éviter 
qu’ils se reproduisent. Leur déclaration 
permet de développer un partage 
d’expérience au niveau régional et 
national.

Car ils ont un coût important 

Selon l’Institut de recherche et de 
documentation en économie de la santé 
(Irdes), qui a étudié 9 types d’événements 
indésirables, les événements indé-
sirables ont représenté en 2007 un 
surcoût de près de 700 millions d’euros 
à l’hôpital en France.

Une déclaration en 2 temps

___ Signalement sans délai ___

Information sur la nature et les circonstances de l’EIGS, les premières mesures mises en 
place localement, l’information faite au patient/proches.

Le signalement d’un EIGS se fait sans délai et obligatoirement sur le portail signalement-
sante.gouv.fr en cochant la case "Évènements indésirables graves associés aux soins 
- déclaration - 1ère partie". Les données saisies sont automatiquement envoyées à l’ARS.

___ Une analyse dans un délai de 3 mois ___

L’analyse de l’événement doit être collective et approfondie selon une méthode précise 
et permet de définir les mesures d’amélioration pour prévenir un futur EIGS

La saisie du volet 2 de la déclaration est également à effectuer au maximum 3 mois 
après la survenue et obligatoirement sur le portail signalement-sante.gouv.fr, après 
avoir coché la case "Évènements indésirables graves associés aux soins – analyse des 
causes – 2ème partie" et renseigné le n° de signalement fourni lors de l’établissement 
du volet 1. 

Les déclarations ne doivent pas contenir de nom  de professionnels ni de patient. Elle 
doit être anonyme

Pour les professionnels travaillant en établissements de santé 

Attention à respecter votre organisation interne déjà existante sur le 
dispositif de signalement (vous référer à la procédure interne de votre 
établissement).

EN PRATIQUE, COMMENT ET QUAND 
SIGNALER ?

En allant directement sur le portail de signalement national

!
2 La Haute Autorité de Santé a donc décidé d’élaborer un guide d’accompagnement pour les aider dans cette démarche.

INFORMATION DU DOMMAGE LIÉES 
AUX SOINS

Lors de la survenue d’indésirable grave associé à des soins, le médecin responsable du 
patient doit annoncer au patient ou sa famille qu’il a été victime d’un accident ou d’une 
erreur au cours de sa prise en charge2.
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Annexe 3. Masque de diaporama 
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Annexe 4. Newsletter de janvier 2018 
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Annexe 5. Newsletter d'avril 2018 
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Annexe 6. Newsletter d'octobre 2018 
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Annexe 7. Charte de fonctionnement entre PASQUAL et le demandeur 
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Charte de fonctionnement  
entre PASQUAL et  
les professionnels de santé, les établissements 
de santé et les établissements ou services 
médico-sociaux 

 
 
L’ARS a créé en décembre 2016 une structure régionale d’appui à la qualité de soins et à la sécurité des 
patients appelée PASQUAL. Cette structure a pour objectif de promouvoir une culture de sécurité partagée 
dans le domaine des soins en œuvrant à la réduction des événements indésirables graves associés aux soins 
(EIGS).  
 
Cette charte de fonctionnement est élaborée afin de préciser : 

 Les règles qui cadrent l’accompagnement par PASQUAL des établissements de santé, des 
établissements ou services médico-sociaux ou des professionnels de santé quels que soient son lieu 
et son mode d’exercice ; 

 Les références communes pour l’ensemble des acteurs impliqués ; 
 Les engagements réciproques qui reposent sur une implication active de chacun. 

 
 

 OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 Conduire des actions de sensibilisation et de formation - action au signalement et à l’analyse des 

EIGS, 
 Apporter un appui méthodologique aux équipes de gestion des risques et aux équipes soignantes, 
 Dégager des enseignements pertinents de l’analyse des EIGS portés à la connaissance de PASQUAL, 
 Promouvoir le signalement des EIGS sur le portail national, conformément à la réglementation, 
 Apporter des éléments d’aide à la décision dans la politique de sécurité des soins de la région PACA, 
 Promouvoir le partage d’expérience entre les professionnels de santé, les établissements de santé et 

les établissements ou services médico-sociaux engagés dans la politique régionale de santé. 
 
 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT 
 

Apporter un appui méthodologique à chaque étape 
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Modalités d’intervention de l’unité 
opérationnelle PASQUAL pour l’analyse des 
évènements indésirables 

Modalité 1 : analyse effectuée par 
l’établissement, puis relecture de l’analyse par  
PASQUAL 

Modalité 2 : l’établissement demande à 
PASQUAL de revoir sur site l’analyse 
approfondie 

Modalité 3 : visite sur site de PASQUAL qui 
assistera en soutien à l’analyse approfondie 

Modalité 4 : visite sur site de PASQUAL qui 
conduira l’analyse approfondie à la demande 
de l’établissement 

Modalité 5 : visite sur site de PASQUAL qui 
conduira l’analyse approfondie à la demande 
de l’ARS 

Retours d'Expériences 

Retours d’expérience SRA et Réseaux régionaux 

 

Outils 

Aide à la gestion des EIGS : formations, 
analyses approfondies des causes … 

Annonce au patient ou ses proches 

Fiche de signalement (Portail) 

Appels à projets 

Thèmes de recherche 

Saisines des sociétés savantes 

…. 
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ENGAGEMENTS RECIPROQUES 
 

Pour assurer l’efficacité et le succès de la mission d’accompagnement, PASQUAL et les 
établissements de santé, les établissements et services médico-sociaux, ainsi que les professionnels 
de santé se doivent de tenir les engagements suivants :  
 

 PROXIMITE 
PASQUAL s’engage à mener une démarche de proximité de façon à inscrire son action dans le 
contexte de la structure.  
 

 REACTIVITE (A LA DEMANDE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE, DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-

SOCIAUX OU DES PROFESSIONNELS DE SANTE) 
Il est important de réaliser les analyses approfondies des causes des EIGS, en particulier dans la 
phase de reconstitution de la chronologie de l’évènement, dans des délais raisonnables et d’engager 
des actions d’amélioration de la sécurité des soins rapidement, raisons pour lesquelles : 
PASQUAL s’engage à respecter un délai de 3 mois maximum entre la demande d’analyse et les 
conclusions du rapport d’analyse approfondie dès lors que les requêtes de PASQUAL seront 
honorées. 
Les autres structures régionales avec compétences spécialisées appartenant au RREVA1, s’engagent à 
répondre aux demandes de PASQUAL dans les délais qui lui permettent de respecter ses 
engagements. 
 

 MOBILISATION ET IMPLICATION DES PROFESSIONNELS 
Les professionnels mobilisés au cours de l’accompagnement doivent être ceux qui peuvent 
contribuer au mieux à la pertinence et la qualité de l’analyse.  
PASQUAL pilote et anime l’analyse approfondie des causes en collaboration si besoin avec les autres 
structures régionales du RREVA sollicitées, ainsi que la restitution de l’analyse aux équipes et/ou au 
directeur de l’établissement de santé le cas échéant. 
 
PASQUAL effectue une première analyse pour évaluer le besoin de mobiliser les experts pertinents 
sur les événements analysés à savoir :  

 l’OMEDIT en ce qui concerne le circuit du médicament et sa sécurisation, le CRPV en ce qui 
concerne la pharmacovigilance, le CPIAS en ce qui concerne les infections associées aux 
soins, l’ASN en ce qui concerne la radioprotection des patients et des soignants ou les 
référents ARS. 

 le réseau de Périnatalité pour les EIGS en lien avec la gestation et les nouveau-nés, le Réseau 
de Cancérologie en ce qui concerne les EIGS associés à la prise en charge des cancers …  

 
PASQUAL pilote les relations et les interventions des différents acteurs avec les établissements ou 
professionnels de santé dans le cadre de ses missions. 
  
Les établissements de santé et médico-sociaux s’engagent à mobiliser la CME ou le médecin 
coordonateur, la Direction de soins, les structures qualité-gestion des risques et tous les acteurs du 
soin impliqués dans l’événement concerné. 

                                                           
1
 RREVA (Réseau Régional de Vigilance et d'Appui) est issu de l’article 160 de la Loi de modernisation du système de santé et s’inscrit dans 

le cadre de la réorganisation du système de vigilance sanitaire et de la stratégie nationale de santé. Le RREVA, sous le pilotage de l'ARS, est 
constitué des différentes structures régionales de vigilance et sécurité sanitaires ainsi que des structures chargées d’améliorer la qualité et 
la sécurité des prises en charge en santé. 
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Un événement peut concerner plusieurs établissements géographiquement distants. La présence 
physique de tous les professionnels de santé concernés est parfois impossible mais pour autant 
nécessaire. L’analyse sera alors proposée en visioconférence en respectant les mêmes règles 
éthiques et de confidentialité. 
 

 EFFICIENCE 
Les établissements de santé, les établissements et services médico-sociaux, ainsi que les 
professionnels de santé s’engagent à suivre les recommandations validées et à contribuer à la 
mesure des résultats des plans d’actions. 

PASQUAL s’engage à répondre aux demandes, de tout professionnel de santé quels que soient son 
lieu et son mode d’exercice ou tout représentant légal d’établissement de santé, d’établissement ou 
de service médico-social, qu’elles soient spontanées ou consécutives aux saisines de l’ARS. PASQUAL 
appréciera la pertinence de son intervention notamment au regard de la gravité, la reproductibilité 
potentielle des EIGS, leur valeur d’exemple et d’illustration permettant l’aide à l’identification de 
situations à risques similaires dans d’autres structures. 

PASQUAL identifiera conjointement avec les professionnels de santé ou les établissements de santé, 
ou les établissements ou services médico-sociaux le plan d’actions à mettre en place. 

PASQUAL se réserve le droit de suspendre son intervention, en cas de non-respect des clauses de 
cette charte. 
 

 ÉTHIQUE 
La communication des informations nécessaires pour mener à bien l’accompagnement doit se faire 
dans un climat de confiance en respectant la confidentialité (secret professionnel et règles 
déontologiques). 

Les rapports d’analyses approfondies ne seront transmis par PASQUAL qu’aux professionnels de 
santé ou établissements de santé, ou établissements ou services médico-sociaux, et en aucun cas à 
l’ARS.  

Les modalités de partage de l’information se font dans le respect du secret professionnel et des 
droits des patients. 

PASQUAL, lors d’une analyse approfondie des causes d’un EIGS, peut considérer nécessaire le 
signalement de faits graves mettant en jeu la sécurité sanitaire auprès de l’ARS ou de tout autre 
détenteur du pouvoir de contrôle. 
 

 COMMUNICATION ET CONFIDENTIALITE 
Il appartient aux professionnels de santé ou établissements de santé, ou établissements ou services 
médico-sociaux de faire usage de ces rapports selon leurs besoins.  

Dans un but de capitalisation, PASQUAL pourra publier des retours d’expérience et toute information 
utile aux établissements de santé et médico-sociaux, aux professionnels de santé et aux usagers 
(public), destinés à éclairer la politique régionale de sécurité des soins.  

Les règles d’utilisation et d’exploitation des données sont les suivantes : 
- Les Retours d’EXpérience seront diffusés après accord des professionnels et de la direction 

des établissements de santé et médico-sociaux. 
- L’accès en est libre. Il s’agit d’un espace public. Toutes les informations seront rendues 

anonymes avant diffusion sur le site internet PASQUAL.  
- La gestion des données (confidentialité, fiabilité des flux d’informations, et la sécurité de la 

base de données) est réalisée par le GIP. 
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- Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou les établissements médico-
sociaux peuvent préciser explicitement à PASQUAL les informations qu’elles ne souhaitent 
pas voir publiées ou faire valoir un droit de modification et de suppression des données. Ils 
peuvent s’impliquer dans le partage d’expérience par une contribution lors des échanges 
régionaux et en alimentant la base documentaire de PASQUAL. 
 

 TRANSPARENCE 
L’accompagnement, pour être profitable à tous, doit se faire dans un climat de confiance avec une 
transparence réciproque. 

PASQUAL informe les autres structures régionales du RREVA et de l’ARS via la production d’un 
rapport d’activité anonymisé. Les professionnels de santé, ou les établissements de 
santé/médico-sociaux s’engagent à informer PASQUAL, en lien avec l’exécutif de l’établissement, 
des actions en cours et des suites des analyses réalisées. 
PASQUAL, lors d’une analyse approfondie des causes, peut considérer nécessaire la déclaration de 
l’EIGS auprès de l’Agence Régionale de Santé. PASQUAL délèguera à l’exécutif des établissements de 
santé et médico-sociaux, le soin de déclarer l’EIGS sur le portail national. 

 

 COORDINATION ET PILOTAGE 
PASQUAL via son rôle régional dans le cadre de l’analyse des évènements indésirables graves 
associés aux soins, participe au RREVA.  

La présente charte est évolutive ; elle nécessitera les ajustements successifs rendus nécessaires par 
l’évolution des textes réglementaires et les servitudes de fonctionnement de PASQUAL, des 
structures régionales du RREVA et de l’ARS. 

La diffusion de la charte se doit d’être la plus large possible au sein de chaque structure. PASQUAL 
diffusera cette charte sur son site internet mais aussi auprès de chaque professionnel de santé, 
chaque établissement de santé et chaque établissement médico-social lors d’une analyse 
approfondie des causes. 
 

 UNE FINALITE : L’AMELIORATION CONTINUE 
La logique du dispositif de PASQUAL repose en grande partie sur l’émulation et le développement du 
bienfondé du signalement et de son impact sur la sécurité des soins à l’échelle des professionnels de 
santé, des établissements de santé et des établissements et structures médico-sociaux ainsi qu’à 
l’échelle de la région.  
Via le contenu des plans d’action, la communication, la formalisation des retours d’expérience, 
PASQUAL animera une démarche d’amélioration continue dans l’intérêt des patients. 
 
 

Fait à __________________ le ________________ entre : 
 

PASQUAL       Et l’établissement/Professionnel 
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Annexe 8. Procédure - Traitement d'une demande d'accompagnement lors de la 

survenue d'un EIGS 



 1 

 

TRAITEMENT D'UNE DEMANDE D'ACCOMPAGNEMENT 

SUITE A LA SURVENUE D'UN EIGS 
Date : 20/07/2018 

 
 

QUI ? FAIT QUOI ? COMMENT ? 
ELEMENTS DE 

TRAÇABILITE 
Demandeur : 
Etablissement sanitaire 
ou médico-social ou 
professionnel de santé 

DEMANDE D’APPUI Portail national 
 Fiche de 

signalement 

PASQUAL 
Réception de la demande d'appui  

suite à la survenue d'un EIGS 
Mail Portail 

 Fiche de 
signalement 

PASQUAL Analyse de la demande 
Expertise  
de la fiche de 
signalement 

 Fiche de traçabilité 
des demandes 
d'appui 

PASQUAL 

Contact du demandeur 
Définition du type d'intervention 

Dans les 7 jours après la réception la 
demande d'appui 

Entretien 
téléphonique 

 Fiche de traçabilité 
des demandes 
d'appui 

PASQUAL 
Structuration de l'intervention 
 Lieu 
 Choix des personnes ressources 

Liste des 
personnes 
ressources 

 Fiche de traçabilité 
des demandes 
d'appui 

Personnes ressources 

Création du dossier administratif avec 
M. Roti (e-santé ORU PACA) mroti@orupaca.fr 

Copie pasqual@orupaca.fr 

 

Envoi par mail des pièces : 
CV + Autorisation d'activité accessoire + 
Photocopie CI + Attestation de sécurité 
sociale + RIB +Carte grise et permis de 
conduire si déplacement avec véhicule 

PASQUAL 
Information du demandeur  

sur les noms et coordonnées des 
personnes ressources  

Echanges mail 
 Fiche de traçabilité 

des demandes 
d'appui 

Personnes ressources 

Contact du demandeur 
pour la réalisation de l'intervention 
(date, horaires) et transmission des 

documents circonstanciés  et 
éventuellement entretiens 

téléphoniques pour préparer la RMM 

Entretien 
téléphonique 

 Check-list suivi 
RMM 

 Mail à PASQUAL 
pour informer de la 
date arrêtée 

Personnes ressources 
 

Recherche bibliographie sur les bonnes 
pratiques 

Elaboration du chronogramme visuel et 
rédigé 

Préciser le contexte établissement (RAQ 
informé ?) 

Préparation du guide d'entretien 

Réunion 
téléphonique ou 
en présentiel  

 Check-list suivi 
RMM 

 Commencer à 
rédiger le rapport 
RMM 
 

PASQUAL  
Personnes ressources 

Envoi de la première partie du rapport 
Point sur les premiers éléments 

recueillis 

Entretien 
téléphonique ou 
en présentiel 

 CR fait PASQUAL 
pour état 
d'avancement 
 

Personnes ressources 
Réalisation de l'intervention (RMM...) 

(idéalement dans le mois après la 
demande d'appui) 

ALARM 

 Cf Procédure 
conduite à tenir 
pour la gestion du 
RMM 

Personnes ressources 
Rédaction du Rapport RMM dans les 

15 jours suivant la RMM 
 

 Trame Rapport 
RMM 



 2 

PASQUAL  
Personnes ressources 

Validation du rapport RMM 
Envoi pour archivage des pièces 
attenantes à l'EIGS (dossiers,...) 

Dans les 7 jours 

Echanges mail 
ou téléphoniques 

 Rapport RMM 

PASQUAL 
Envoi du rapport RMM au demandeur 
(maximum 3 semaines après la RMM) 

Echanges mail 
ou téléphoniques 

 Rapport RMM 

Demandeur 
Validation du rapport ou rajout 
commentaires & Plan d’actions 

Echanges mail 
ou téléphoniques 

 Rapport RMM 

PASQUAL  
Demandeur 

Validation du rapport  
entre le demandeur et 

PASQUAL/Personne Ressource 

 Rapport RMM définitif 

Echanges mail 
ou téléphoniques 

 Rapport RMM 

PASQUAL Envoi du questionnaire satisfaction 
Envoi lien 
Questionnaire type 

Base de données 

PASQUAL 
Personnes ressources 

Débriefing avec les personnes 
ressources  

Analyse des points forts et  
des points à améliorer 

Analyse descriptive 
+ débriefing par téléphone 
Compte rendu du déroulement 

PASQUAL 
Demandeur 

REX plan d’actions à 6 mois 
Echanges mail 
ou téléphoniques 

 Rapport de suivi 
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Annexe 9. Procédure - Conduite à tenir pour la gestion d'une analyse des causes 

profondes 

  



 

 

Date : 20/07/2018 

CONDUITE A TENIR POUR LA GESTION D’UNE RMM DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE 

D’ACCOMPAGNEMENT LORS DE LA SURVENUE D'UN EIGS 
Date de diffusion [20/07/2018] Rédacteur : S. GENTILE, AC. Durand 

Version N°1 
 

QUI QUOI COMMENT TRACABILITE 

PASQUAL 
 Contacte la ou les 

personnes ressources 

 Envoie le volet 1 et le kit RMM 
 Envoie les recommandations de 

bonnes pratiques si disponibles 
dans la base documentaire 
PASQUAL 

Mail 

Personne 
Ressource 

 Contacte le professionnel 
qui a demandé l’appui 

 Arrête la date de la RMM 
 Récupère tous les documents 

permettant de prendre 
connaissance du cas 

 Tracer par mail 
tous les échanges 
avec les 
professionnels et 
copie PASQUAL 
(pasqual@sraq.fr) 

 Prévenir PASQUAL 
si difficultés 

Personne 
Ressource 

 Réalise le chronogramme 
 Recherche la bonne 

pratique 

 Recherche bibliographique pour 
les bonnes pratiques 

 Entretiens téléphoniques pour 
compléter si besoin  

 Peut demander de l’aide à 
PASQUAL si difficultés 

 Envoyer la 
première 
synthèse et le 
chronogramme 

Personne 
Ressource 

 Prépare le guide 
d’entretien avec les 
questions 

 Se référer à la procédure Dossier 
d'analyse des causes 

 Commencer à rédiger le rapport 
RMM 

 Echanges avec 
PASQUAL 

Personne 
Ressource 

 Réalise la RMM 
 Se référer au mode opératoire : 

Analyse des causes d'un EIGS 
 

Personne 
Ressource 

 Rédige le Rapport RMM 
 Echange avec PASQUAL 
 Envoie le rapport RMM à 

PASQUAL et échanges avec 
PASQUAL 

 Envoie des documents 
attenants à l'EIGS 

 Se référer à la trame du Rapport 
RMM  

 Rapport RMM 

PASQUAL 

 Envoie le rapport RMM à 
l’établissement 

 Envoie le questionnaire 
satisfaction à 
l’établissement 

 Questionnaire type  Mail 
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Annexe 10. Mode opératoire pour l'analyse des causes d'un EIGS 
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Dossier d’analyse des causes d’un 
Evénement Indésirable Associé aux 
Soins (EIGS) 

Date : 20/07/2018 
Version 1 

Rédacteur : S. Gentile 

 
 
 
 
Pourquoi réaliser une analyse approfondie des causes ? 

 Comprendre la complexité de l’enchainement des événements ayant conduit à l’événement.  

 Identifier les défaillances des acteurs concernés et les facteurs organisationnels ayant amenés à ces 
défaillances. 

 Tirer les leçons de l’analyse de cet événement en identifiant les situations dangereuses pour éviter 
leur répétition par la mise en place d’actions. 

 
 
 
 
 

Sommaire de ce document 

I. Animer la réunion d’analyse 

II. Le dossier d’analyse 

III. Rédiger le compte rendu d’analyse 

IV. Elaborer le plan d’actions  
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I. ANIMER LA REUNION D’ANALYSE APPROFONDIE DES CAUSES D’UN EIGS 

 
 
Introduire la réunion d’analyse 

Présentation de chaque participant 
La réunion d’analyse est introduite par l’animateur qui se présente et explique son rôle, ainsi que celui du co-
animateur (qui prend les notes au fil de la réunion). Il invite ensuite chaque participant à se présenter. 
Lorsqu’un membre de l’équipe de direction est présent, cette présence doit être expliquée sous peine qu’elle ne 
nuise au bon déroulement de l’analyse. Elle peut traduire l’engagement de l’institution à s’inscrire dans une 
politique d’amélioration de la qualité des soins.  
Quelle que soit la stratégie arrêtée, elle doit être précisée dans la procédure de gestion des événements indésirables 
et rappelée en début de réunion.  
 
Les objectifs et la finalité de la réunion 
A l’issue du tour de table, l’animateur précise l’intérêt d’une analyse approfondie des causes centrée sur le 
système plutôt que sur les individus. La priorité est de mettre en lumière tous les éléments de l’organisation ayant 
contribué à la survenue de l’événement plutôt que de rechercher des responsabilités individuelles. 
Il rappelle la finalité de la démarche, établir un plan d’actions pour améliorer la sécurité des soins.  
 
Le déroulement de la réunion 
L’animateur décrit les différents temps de l’analyse et la durée prévue de la réunion.  
 
Les règles de conduite de la réunion 
Il conclut cette introduction en insistant sur les règles de base de conduite de la réunion :  
 le respect de la confidentialité des discussions 
 le respect des individus et des opinions exprimées 
 le respect du temps et du partage de parole 
 la prise de décision par consensus sur les actions correctives et préventives à mettre en place  
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Compléter et valider la chronologie des faits (à préparer en amont avec les documents transmis et à 
compléter lors de la réunion) 
A partir du dossier d’analyse (partie II de ce document)  

L’animateur demande à un participant de présenter la chronologie des faits rédigée au regard des différentes 
informations extraites en amont de la réunion, à partir des documents mis à disposition.  
A ce niveau de l’analyse, les participants cherchent à retracer ce qui est arrivé. 
 

Qu’est-il arrivé ?  
Présentation succincte :  
 du patient (âge, antécédents, traitement, diagnostic, gravité et complexité de la prise en charge), 
 de l’événement, incluant la date, l’heure le lieu de survenue, 
 du dommage ou la conséquence de l’événement pour le patient, 
 de l’information donnée au patient et/ou sa famille.  

 

Les personnes présentes complètent, modifient les informations retenues. 
L’animateur s’assure que les professionnels présents valident le contenu de la chronologie. 
 

Dans l’exemple suivant, le médecin responsable du service expose les faits : 
« …  Mme X. âgée de 50 ans, a des antécédents d’entérocolite nécrosante. Elle a été opérée d’une résection du 
grêle il y a 2 semaines et a été transférée du service de chirurgie dans le service de SSR jeudi dernier à 23h 40. C’est 
une dame confuse, désorientée, la communication avec cette patiente est difficile car elle est d’origine étrangère et 
comprend mal le français. A son arrivée elle était porteuse d’une voie veineuse centrale avec une alimentation 
parentérale, d’une duodénostomie et d’une colostomie.  Vendredi en fin d’après-midi, une poche d’alimentation 
entérale a été branchée par erreur sur la voie veineuse centrale. En début de nuit, la patiente a été transférée en 
urgence en réanimation car son état général s’était dégradé. Son évolution a été favorable et elle a regagné sa 
chambre 48 h plus tard… ».  
 
 

Comment cela est-il arrivé ? 
A partir de la présentation synthétique de l’événement, l’animateur va solliciter chaque professionnel ayant 
contribué à la prise en charge du patient, afin d’obtenir les précisions nécessaires à la reconstitution 
chronologique. Il s’agit d’ordonner les faits selon leur apparition dans le temps, en indiquant le jour, la date et 
l’heure. 
Le groupe peut aussi s’appuyer sur la consultation des documents disponibles (dossier patient, planning…). 
Cette narration chronologique et factuelle retrace les trois grandes étapes de la prise en charge du patient, avant 
l’événement, pendant et après. 
Elle précise tout particulièrement la séquence des faits entourant la survenue de l’événement.  
 

La chronologie des faits peut pré-rédigée pour faciliter la conduite des débats. Elle est amendée et corrigée par les 
participants. 
 
Exemple de reconstitution chronologique des faits : 
Jeudi 10 septembre 23h40 : 
Admission de Mme X en service de soins et de réadaptation (SSR) 
Vendredi 11 septembre : 
 10 h : Lors de la visite médicale, prescription d’un mélange d’alimentation parentérale 
 14 h : le produit de nutrition n’étant pas disponible, l’interne prescrit un produit de remplacement. Il transmet 

cette information oralement à l’infirmier. 
 19 h 30 : l’infirmier prend une poche de nutrition entérale présente sur la paillasse de la salle de soins et la 

branche sur la voie veineuse centrale de Mme X. 
 21 h : l’infirmier quitte son service. 
 22h : L’infirmier de nuit se rend au chevet de Mme X, il constate des vomissements et se rend compte qu’une 

poche de nutrition entérale a été branchée sur la voie centrale.  
 22 h30 : devant l’aggravation de l’état général la patiente, le médecin de garde décide de son transfert en 

service de réanimation. 
 23 h 00 : La patiente quitte le service.   

Lundi 14 septembre 
 14 H 00 : La patiente quitte la réanimation et retourne en SSR.  
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Identifier les causes immédiates 

A l’issue de cette reconstitution l’animateur va aider à identifier les causes immédiates de l’événement (un défaut 
de surveillance, erreur de calcul de dose, retard dans la prise en charge,…) qui sont souvent des défaillances 
humaines.  
La recherche des causes immédiates ne doit pas exclure le patient qui peut lui aussi être à l’origine de l’événement 
indésirable (par exemple interruption volontaire du traitement AVK ayant entrainé une embolie pulmonaire).  
 

Dans le cas clinique pris pour exemple les causes immédiates identifiées sont l’erreur de produit (erreur de sélection 
et erreur de contrôle) et l’erreur de voie d’administration.  

 

 

Rechercher les facteurs favorisant ou conditions latentes  

Les causes immédiates sont rendues possibles par des défaillances multiples du système identifiées comme 
facteurs favorisants ou causes profondes.  
Pour chacune des causes immédiates identifiées, l’animateur s’attachera à rechercher les facteurs ayant favorisés 
leur survenue. 
 

Pourquoi cela est-il arrivé ?   
Il pose des questions ouvertes explorant les sept dimensions définies par le modèle de James Reason : 
 patient, 
 professionnels,  
 équipe,  
 tâche,  
 environnement,  
 organisation,  
 institution. 

Une liste de questions est proposée dans la partie II de ce document au niveau de la trame du dossier d’analyse. 

Elles ne sont que des exemples qui peuvent faciliter la recherche de facteurs favorisants. En aucun cas elles ne 
constituent un questionnaire à administrer de façon linéaire. 
 

Pour chaque facteur identifié, dans chacune des dimensions, il approfondit la recherche en utilisant la technique 
des  « 5 pourquoi » : à chaque réponse apportée, l’animateur demande « pourquoi » jusqu’à épuisement des 
réponses.  
Cette analyse est un processus dynamique. En fonction des informations données par les professionnels, 
l’animateur adapte son questionnement, ce qui implique parfois d’effectuer des aller/retour d’une dimension à 
l’autre. 

 

Hiérarchisation des facteurs favorisants ou conditions latentes 

Il s’agit de sélectionner les facteurs favorisants en fonction de leur importance dans la survenue de l’événement. 
Cette sélection permettra de définir des priorités d’action. 
Pour aider le groupe d’analyse dans cette réflexion, l’animateur peut poser la question suivante « l’absence ou la 
correction de ce facteur aurait-elle empêché la survenue de l’événement ? » 
Les facteurs reconnus comme fortement associés à l’événement indésirable seront la cible prioritaire des actions 
d’amélioration. 
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Définir les actions d’amélioration 
Des actions correctives ou préventives ont pu être mises en place immédiatement après l’événement, sans 
attendre la réunion d’analyse. Leur pertinence sera examinée au regard des facteurs favorisants identifiés.  
 

Les actions d’amélioration doivent : 
 être proposées  en cohérence avec les facteurs favorisants fortement associés à l’événement afin de les 

éliminer 
 offrir une solution au problème à long terme (pérennité) 
 être réalistes, réalisables, acceptables et mesurables 
 ne pas engendrer de nouveaux risques. 

 

Le choix des actions doit aussi tenir compte de leur niveau d’efficacité dans la réduction du risque qui peut être 
variable. 
Les actions ne doivent pas être uniquement dans la rédaction de procédures, d’affiches ou de formation. Il est 
souvent nécessaire de repenser le partage d’information, la communication, la modification d’organisation, … 
L’engagement de la direction et son soutien en faveur de la sécurité des patients est un appui pour la mise en 
œuvre d’actions d’amélioration.  
 

 

Apprécier l’évitabilité le cas échéant 

Suite aux résultats de l’analyse, l’animateur invite chaque participant à se prononcer sur le caractère évitable ou 
pas de l’événement, selon une échelle à 4 niveaux (1: inévitable, 2: probablement inévitable, 3: probablement 

évitable, 4: évitable). Pour aider les participants la question peut être formulée : « si la prise en charge avait été 
différente, l’événement serait-il arrivé ? » 
Attention, lorsque le contexte émotionnel est encore fort, ce point peut ne pas être abordé. 

 

Faire une synthèse de l’analyse et tirer les leçons de l’événement 

L’animateur fait la synthèse de la réunion. Il reprend les causes immédiates, les facteurs favorisants fortement 
associés à l’événement et insiste sur les axes d’amélioration retenus. Il rend compte du jugement d’évitabilité 
donné (si ce point a été abordé)  en respectant les différences d’appréciation. 
Il redonne la parole à l’assistance pour compléter éventuellement la synthèse et obtenir sa validation. 
Il interroge l’assistance sur les leçons tirées de l’analyse de l’événement qui pourraient être utiles à d’autres 
professionnels du service ou d’autres services.   

 

Conclusion 

L’animateur sollicite l’avis de chaque participant sur le déroulement de la réunion d’analyse. 
Il clôture la séance en rappelant les modalités de validation et de restitution du compte rendu de l’analyse.  

 

Pièges à éviter 
 s’arrêter  à la première façon de raconter l’histoire 
 centrer l’analyse sur la recherche d’un coupable plutôt que sur la compréhension des mécanismes de 

survenue 
 porter des jugements  
 rechercher les causes immédiates avant d’avoir établi la séquence précise des faits 
 rechercher des facteurs favorisants alors que les causes immédiates n’ont pas été identifiées 
 ne pas avoir exploré de façon satisfaisante l’ensemble des dimensions  
 ne pas dégager d’axes d’amélioration ou proposer des actions qui ne sont pas en cohérence avec les facteurs 

favorisants identifiés 
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II. LE DOSSIER D’ANALYSE DES CAUSES 
 
Le dossier d’analyse des causes a pour objectif d’aider à recueillir des faits précis afin de pouvoir réaliser une analyse 
approfondie des causes. Il peut servir de trame pour réaliser la chronologie en amont de la réunion et/ou de fil 
conducteur lors de la réunion d’analyse approfondie des causes qui réunit l’ensemble des acteurs impliqués dans 
l’événement indésirable grave ou les acteurs « experts ». Ensemble, ils permettront de comprendre l’enchainement 
des faits qui ont conduit à l’évènement. La trame offre également une aide à l’identification des causes immédiates 
et des facteurs favorisants. Elle permet de noter la hiérarchisation des facteurs favorisants et les solutions retenues 
pour améliorer la sécurité ainsi qu’une synthèse de l’analyse. 
 
 

A - INFORMATIONS SUR LE PATIENT 
 
 
1. Numéro de dossier : __________________ 
 
2. Sexe : Masculin : M   Féminin : F 

 
3. Age (préciser mois ou années) :_________ 

 
4. Date d’admission dans le service (jj/mm/aa) : ______/______/ ________ 

 
5. Date de sortie : ______/______/ ________ 
 
6. S’agit-il d’un séjour dans un parcours multi service ou multi établissements ?  

 Oui   
 Non   

 
7. Quel est le diagnostic ou motif d’entrée ? 
 
 
8. Quel est le diagnostic au moment de l’événement ? 
 
 
 

B - DESCRIPTION DE L’EIGS 
 
 
Questions pour étayer les circonstances de survenue 
 
REPRISE DU Volet 1 et le COMPLETER 
 

Date et lieu 

Date de survenue de l’événement :  Heure de survenue : 

Est-ce un : 
 Lundi 
 Mardi  
 Mercredi 
 Jeudi  

 

 Vendredi  
 Samedi  
 Dimanche 

 Jour 
 Nuit 
 Férié 
 Ne sait pas 

L’EIGS a-t-il eu lieu dans le service ou l’unité fonctionnelle où est hospitalisé le patient ? 
 Oui 
 Non  
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Précisez le service ou l’unité fonctionnelle où est survenu l’EIGS : 

Quelle est la localisation précise où l’événement a eu lieu ? 

Quels professionnels de santé sont intervenus dans les soins à l’origine de l’EIGS ? 

Professions Médicales : 
 Médecin responsable de la PEC du patient 
 Autre médecin du service 
 Etudiant en médecine 
 Interne du service  
 Interne d’un autre service 

 
 Médecin biologiste 
 Médecin d’un autre service 
 Pharmacien  
 Sage-femme 
 Autre  

Infirmier(e) : 
 Infirmier(e) du service 
 Infirmier(e) du pool de remplacement 
 Infirmier(e) d’un autre service 
 IADE 

 

 
 IBODE 
 Puéricultrice 
 Autre  

Autres professionnels de santé : 
 Aide-soignant(e) 
 Brancardier 
 Cadre de santé 
 Diététicien(e) 
 Kinésithérapeute 

 

 
 Manipulateur radio 
 Personnel du laboratoire 
 Préparateur en pharmacie 
 Autre  

 

Dommage(s) et conséquence(s) 

Quels sont le(s) dommage(s) et conséquence(s) pour le patient ? 
 
 
 
 
 

Questions pour étayer la réponse : 

Y a-t-il eu une prolongation du séjour hospitalier ? 
 Oui 
 Non  

Si oui, à combien estimez-vous le nombre de journées d’hospitalisation supplémentaires ?  
 

Le dommage a-t-il entraîné une incapacité au moment de la sortie ?  
 Oui 
 Non  

 

Incapacité physique : 
 Absence 
 Incapacité minime (récupération < 1 mois) 
 Incapacité modérée (récupération entre  

1 et 6 mois) 
 Incapacité moyenne (récupération entre  

6 mois et 1 an) 

 
 Incapacité permanente partielle < 50% 
 Incapacité permanente partielle > 50 % 
 Incapacité permanente nécessitant un  
nursing 
 Ne sait pas  

 

Traumatisme psychologique : 
 Absence 
 Traumatisme minime (récupération < 1 mois) 
 Traumatisme modéré (récupération entre  

1 et 6 mois) 
 

 
 Traumatisme moyen (récupération  

entre 6 mois et 1 an) 
 Traumatisme sévère 
 Ne sait pas 

 

Le dommage a-t-il mis en jeu le pronostic vital ? 
 Oui 
 Non  
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A-t-il entrainé le décès ?  
 Oui 
 Non  

 

 
 

C- RECHERCHE DES CAUSES IMMEDIATES 
 
 

L’EIGS est-il lié principalement à une prise en charge ?  

De prévention : 
 Oui 
 Non  

 

Diagnostic : 
 Mauvaise évaluation de l’état clinique du patient 
 Défaut d’utilisation d’examen indiqué 
 Stratégie diagnostique ne tenant pas compte des résultats des examens 
 Utilisation d’examen inapproprié 
 Utilisation d’un dispositif médical non conforme 
 Autres, précisez : 

 

Thérapeutique : 
 Erreur liée à un produit de santé 
 Retard dans la mise en place du traitement 
 Traitement inapproprié 
 Utilisation d’un dispositif médical non conforme 
 Suivi inadéquat du traitement 
 Autre, précisez : 

 

De surveillance, de suivi : 
 Défaut de surveillance des constantes vitales 
 Défaut de surveillance des constantes biologiques 

 

Mobilisation inadéquate du patient : 
 Autre, précisez : 

 

De réhabilitation : 
 Autre, précisez : 

 

L’EIGS est-il lié principalement à un acte de soins ?  

 Oui 
 Non  

Si oui, choisissez l’une des modalités ci-dessous : 
 Acte de radiologie conventionnelle (+/- produit de contraste) 
 Acte de radiologie interventionnelle 
 Anesthésie 
 Biopsie avec ou sans exérèse (en dehors d’une endoscopie) 
 Dialyse rénale ou péritonéale 
 Endoscopie 
 Intervention chirurgicale 
 Intubation, ventilation assistée 
 Kinésithérapie 
 Manœuvres obstétricales 
 Ponction 
 Pose de cathéter, injection ou perfusion 
 Radiothérapie 
 Sonde gastrique 
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 Sonde urinaire 
 Autre, précisez 

 

Les soins étaient-ils indiqués ?  
 Absence de consensus 
 Absence d’indication ou contre-indication 
 Consensus large de la communauté scientifique 
 Consensus modéré de la communauté scientifique 
 Ne sait pas 

 

Quel était le degré de déviation des soins par rapport à la pratique attendue ?  
 Nul  
 Faible 
 Modéré 
 Important 
 Ne sait pas 

 

Quel était le bénéfice potentiel, pour ce patient, au moment de la réalisation de ces soins ?  
 Absent 
 Faible 
 Modéré 
 Elevé 

 
 

Quel était le risque potentiel de survenus d’EIGS lié à ces soins au moment de leur réalisation ?  
 Quasiment absent 
 Faible 
 Modéré 
 Elevé 

 

L’EIGS est-il lié à un produit de santé ?  

 Oui 
 Non  

Si oui, précisez lequel: 
 Dispositif médical (prothèse, implant etc…) 
 Matériel médical (bistouri, laser etc….) 
 Médicament 
 Préparation magistrale hospitalière 
 Produit diététique 
 Produit sanguin ou dérivé 
 Solution de perfusion 
 Autre, précisez 

Des défaillances humaines ont-elles conduit à l’EIGS ?  

 Oui 
 Non  

 

Quelles en sont la ou les principales cause(s) : 
 Aléa thérapeutique 
 Erreur dans le choix du type de prise en charge  
 Erreur dans sa réalisation 

o Préparation inadéquate de la procédure 
o Erreur technique 
o Surveillance inadéquate après la procédure 

 Inattention, étourderie, oubli, trou de mémoire 
 Retard dans sa mise en œuvre  
 Autre, précisez  
 Ne sait pas 
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Les professionnels concernés exerçaient-ils une activité en dehors de leur champ de compétence ? 
 Oui 
 Non  
 Ne sait pas 

 

Y a-t-il eu des problèmes d’identification du patient ?  
 Oui 
 Non  
 Ne sait pas 

 

Y a-t-il eu un défaut de recherche d’information sur le patient ou sur les soins à réaliser ? 
 Oui 
 Non  
 Ne sait pas 

 

Y a-t-il eu un défaut d’application de protocole ou de consigne d’utilisation du matériel ?  
 Oui 
 Non  
 Ne sait pas 

 

La plupart des médecins ou professionnels de santé, dans un contexte identique, auraient-ils pris  
en charge le patient de la même manière ? 

 Certainement 
 Probablement 
 Probablement pas 
 Certainement pas 

 

 
 

D - RECHERCHE DES CONDITIONS LATENTES  
(Liste non exhaustive) 

 
 

Qu’est ce qui était différent ou qu’est ce qui a changé avant la survenue de l’EIGS ? 

Au niveau de l’équipe, des personnes ? 
 
 
 
 

Au niveau du matériel ? 
 
 
 
 

Au niveau de l’environnement ? 
 
 
 
 

Quels sont les facteurs liés au PATIENT ayant favorisé la survenue de l’événement ? 

Quel était son état de santé, ses antécédents, les comorbidités : 
 
 
 
 

Présentait-il une ou plusieurs pathologie(s) chronique(s) ou pré existante en lien avec l’EIGS : 
 Oui 
 Non  

Lesquelles :  
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Quelle était la gravité de la situation clinique du patient avant la survenue de l’EIGS ?  
 Importante 
 Plutôt importante 
 Plutôt faible 
 Faible  

 

Quel était le degré de complexité de la situation clinique du patient avant la survenue de l’EIGS ?  
 Très complexe 
 Plutôt complexe 
 Plutôt non complexe 
 Non complexe 

 

Quel était le degré d’urgence dans la prise en charge du patient avant la survenue de l’EIGS ?   
 Très urgent 
 Plutôt urgent 
 Plutôt non urgent 
 Non urgent 

 

Quels étaient ses traitements :  
 
 
 
 
 
 

L’environnement psycho social, l’entourage du patient ont t’ils eu une influence sur la survenue de 
cet événement ? 

 Oui  
 Non  

 
Si oui, est-ce dû : 

 Habitus, métier particulier, lieu géographique 
 Précarité sociale et / ou économique 
 Qualité de l’entourage médiocre 

 

Ses capacités cognitives permettaient-elles une bonne communication et une bonne compréhension 
des informations ? 

 Oui  
 Non  

 
Si non, est-ce dû : 

 Troubles de la mémoire 
 Difficultés linguistiques  
 Handicap psychomoteur 
 Niveau d’instruction  
 Autre  

 

Quel était le comportement du patient vis-à-vis des soins et de sa maladie ? 
 
 
 
Etait-il compliant au traitement ? 

 Oui 
 Non  

 

Etait-il informé du déroulement de sa prise en charge, des soins effectués des précautions à 
prendre… ?  

 Oui  
 Non  
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Quels sont les facteurs INDIVIDUELS ayant favorisé la survenue de l’événement ? 

Les professionnels avaient-ils suffisamment de connaissances pour prendre en charge ce problème ? 
 Oui  
 Non  

 

Les professionnels en poste avaient-ils les qualifications requises pour l’activité réalisée ?  
 Oui  
 Non  

 

Les professionnels présentaient-ils suffisamment d’aptitude, d’entrainement, d’expérience 
d’adaptation ?  

 Oui  
 Non  

 

Les professionnels présentaient-ils de mauvaise disposition physique et / ou mentale ? 
 Oui  
 Non  

 
Si oui, êtes-ce par : 

 Absentéisme 
 Charge de travail inadaptée 
 Défaut d’attention, distraction 
 Excès de confiance en soi 
 Fatigue / manque de sommeil 
 Manque de motivation 
 Mauvaise disposition physique (maladie, …) 
 Mauvaise disposition mentale (soucis personnels, …) 
 Non-respect des bonnes pratiques 
 Réserve excessive ou peur du jugement dans la recherche d’aide 
 Stress / situation d’urgence 
 Autre  

 

L’événement est-il dû à un non-respect des pratiques générales ?  
 Oui  
 Non  

 
Si oui, est-ce dû à : 

 Une conception socio-culturelle dominante (idéologies professionnelles) ? 
 Une démarche partielle d’identification du patient ? 
 Une formulation des prescriptions ou consignes confuses, ambiguës ? 
 Un non-respect des bonnes pratiques ? 
 Un non-respect de la règlementation ? 
 Un non-respect des règles déontologiques ou éthiques ? 
 Une prise en compte partielle des caractéristiques du patient (âge, poids, antécédents, 

traitements, ) 
 Autre ? ______________________________________________________________ 

 

Quels sont les facteurs liés aux TACHES ayant favorisé la survenue de l’événement ?  

La non-utilisation de protocoles, procédures a-t-elle favorisée la survenue de l’événement ?  
 Oui  
 Non  

 
Si oui, la non utilisation de protocoles, procédures est dû : 

 Absence de protocoles, procédures  
 Incompréhension des protocoles, procédures 
 Indisponibilité des protocoles, procédures 
 Méconnaissance de l’existence de ces protocoles, procédures  
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 Non actualisation des protocoles, procédures 
 Non-utilisation des protocoles, procédures 
 Autre  

 

L’événement est-il en lien avec les différents examens nécessaires ?  
 Oui  
 Non  

 
Si oui, est-ce dû : 

 Absence d’alerte 
 Défaut ou non réalisation d’examens complémentaire 
 Défaut de qualité des résultats (transmission orale, identité du patient, …) 
 Délai de transmission des résultats inadaptés à l’état du patient  
 Difficulté d’accès ou indisponibilité des résultats,  
 Difficultés d’interprétation des résultats (défaut d’avis spécialisé ou d’interprétation,…) 
 Autre ______________________________________________________________ 

 
 

L’événement est-il lié à un défaut d’aide à la décision ?  
 Oui  
 Non  

 
Si oui, est-ce dû : 

 Absence ou insuffisance d’outil d’aide à la décision (algorithmes décisionnels, …) 
 Indisponibilité ou absence d’équipement spécifique  
 Non utilisation d’outil d’aide à la décision ou d’équipement spécifique 
 Non-respect du champ d’activité du service  
 Sous-estimation de facteurs de risques, défaut d’évaluation clinique 
 Autre ______________________________________________________________ 

 

La programmation ou planification des soins ou des tâches est-elle en lien avec la survenue de 
l’événement ? 

 Oui  
 Non  

 
Si oui, est-ce dû à : 

 Affectation à des tâches inhabituelles  
 Défaillance dans la programmation des actes  
 Défaut de définition ou d’anticipation de solutions dégradées 
 Inaccessibilité à la programmation ou à la planification 
 Méconnaissance de la programmation ou de la planification 
 Non-respect de la programmation ou de la planification 
 Définition des tâches imprécise ou non réalisée 
 Inadéquation entre la définition des tâches et les compétences professionnelles 
 Interruption des tâches 
 Autre ______________________________________________________________ 

 

Quels sont les facteurs liés à l’EQUIPE ayant favorisé la survenue de l’événement ? 

La composition de l’équipe était-elle la même que d’habitude ?  
 Oui  
 Non  

 

Existe-t-il des défauts de communication entre les professionnels ?   
 Oui  
 Non  
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Si oui, ces défauts sont dus à : 
 Absence de temps ou d’espace dédiés aux échanges 
 Ambiance de travail 
 Collaboration insuffisante 
 Communication orale 
 Communication écrite (absence, incomplétude, qualité, insuffisance, divers support,…) 
 Communication imprécise, incomplète, divergente ou ambiguë  
 Faible propension des juniors à demander de l’aide 
 Impossibilité d’exprimer des désaccords ou des préoccupations  
 Manque de soutien entre pairs  
 Manque de soutient entre les différents professionnels 
 Mode de fonctionnement individualiste 
 Autre ______________________________________________________________ 

 

Existe-t-il des défauts de communication entre les professionnels et le patient et son entourage ?  
 Oui  
 Non  

 
Si oui, ces défauts sont dus : 

 Barrières culturelles 
 Difficulté linguistique 
 Incompréhension entre l’équipe et le patient ou son entourage 
 Insuffisance des échanges avec le patient ou son entourage 
 Autre ______________________________________________________________ 

 

La répartition des tâches est-elle efficiente ? 
 Oui  
 Non  

 
Si non, est-ce dû : 

 Absence de définition des tâches  
 Déséquilibre dans la répartition des tâches  
 Glissement de tâches 
 Mauvaise définition des responsabilités et / ou des fonctions dans l’équipe 
 Non adhésion à la répartition des tâches  
 Autre ______________________________________________________________ 

 

L’encadrement ou la supervision sont-ils adaptés ? 
 Oui  
 Non  

 
Si non, est-ce dû : 

 Absence de concertation ou de temps de coordination 
 Défaut d’adaptation à une situation imprévue 
 Défaut de coordination dans l’équipe 
 Défaut d’encadrement 
 Défaut de supervision ou de réponse à une demande de soutien 
 Indisponibilité ou manque de réactivité des séniors 
 Manque d’informations cruciales – alertes non faites 
 Mauvaise composition de l’équipe 
 Mauvaise formation ou accompagnement du personnel remplaçant ou intérimaire 
 Autre ______________________________________________________________ 

 

La communication entre les établissements de santé est-elle efficiente ?  
 Oui  
 Non  
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Si non, est-ce dû : 
 Défaut de transmissions paramédicales 
 Défaut de transmissions des informations médicales (courrier, …)  
 Non accessibilité au(x) dossier(s) d’hospitalisation précédentes 
 Autre _______________________________________________________ 

 
 

Quels sont les facteurs liés à l’ENVIRONNEMENT ayant favorisé l’événement ? 

L’événement est-il lié à l’environnement de travail ?  
 Oui  
 Non  

 
Si oui, est-ce dû : 

 Ambiance de travail difficile, conflictuel, délétère 
 Conditions physiques de travail difficiles (marche en avant, délais imposés,…) 
 Horaires de travail inadaptés 
 Mauvaise conditions de travail (bruit, interruptions, lieu de passage, température,…) 
 Sécurité insuffisante (non intégration des priorités de sécurité) 
 Autre ______________________________________________________________ 

 

L’événement est-il lié à des facteurs concernant les locaux, les déplacements ou transfert entre les 
locaux ?  

 Oui  
 Non  

 
Si oui, est-ce dû : 

 Changement récent de l’environnement (travaux, déménagement,…) 
 Défaillance dans le transport ou le brancardage (indisponibilité, retard, défaut de 

compétences,…) 
 Défaut de maintenance des locaux 
 Hygiène insuffisante ou défaillance du nettoyage 
 Locaux inadaptés (conception, fonctionnalités, ergonomie, espace…) 
 Autre ______________________________________________________________ 

 

L’événement est-il lié à des facteurs concernant les fournitures ou équipements ? 
 Oui  
 Non  

 
Si oui, est-ce dû : 

 Absence d’équipement de secours, de solutions dégradées 
 Défaillance des approvisionnements de fournitures ou d’équipements 
 Défaut de maintenance ou d’entretien des fournitures ou équipements 
 Défaut de stérilisation 
 Fonctionnalité insuffisante des équipements (ergonomie, conception, sécurité,…) 
 Fournitures ou équipements insuffisants, indisponibles, inadaptés ou défectueux 
 Fournitures ou équipements mal utilisés, complexes - défaut de formation 
 Autre ______________________________________________________________ 

 

L’événement est-il lié à des facteurs concernant l’informatique ? 
 Oui  
 Non  

 
Si oui, est-ce dû : 

 Absence de dossier patient totalement partagé 
 Absence de solution dégradée en cas de panne informatique 
 Changement récent de logiciel informatique - pas de formation  
 Complexité du système  
 Défaut d’alerte du logiciel 



Page 16 sur 21 
– Conduite de réunion AAC –  

 

 Défaut de maintenance informatique (délai de dépannage,…) 
 Défaut de paramétrage des logiciels informatiques 
 Dysfonctionnement informatique 
 Inaccessibilité aux outils informatiques (absence de gestion des accès informatique,…) 
 Insuffisance du parc informatique 
 Interfaces défectueuses ou absentes 
 Télécommunications défaillantes 
 Autres  

 

L’événement est-il lié à des facteurs concernant le dossier patient ?  
 Oui  
 Non  

Si oui, est-ce dû : 
 Défaut de structuration du dossier papier 
 Défaillance des supports de traçabilité des informations médicales ou paramédicales 
 Défaillance des supports de traçabilité des avis de divers intervenants (psychologue, kiné, 

spécialistes,…) 
 Mixité du dossier patient (informatique et papier) 

 

Quels sont les facteurs liés à l’ORGANISATION ou le MANAGEMENT ayant favorisé l’événement ? 

L’événement est-il lié à des facteurs concernant l’organisation de proximité ?  
 Oui  
 Non  

 
Si oui, est-ce dû : 

 Absence de staff 
 Changement récent d’organisation interne 
 Charge de travail excessive (cumul de gardes, nombre de patients, volume de soins…) 
  Charge de travail inadaptée (tâches administratives, représentation,…) 
 Défaut de coordination dans le service  
 Défaut de coordination entre services  
 Définition de l’organisation du secteur de soin absente, insuffisante ou imprécise  
 Définition du Plan Personnalisé de Soins absente ou insuffisante  
 Effectifs inappropriés quantitatifs 
 Indisponibilité de personnel apte spécifique, « pointu » 
 Insuffisance d’autonomie /limitation restrictive de la prise de décision des acteurs de terrain  
 Mauvaise combinaison de compétences ou des effectifs, inadéquation profil & poste 
 Mauvaise définition de compétences requises 

 

L’événement est-il lié à des facteurs concernant le management ?  
 Oui  
 Non  

 
Si oui, est-ce dû : 

 Absence de veille réglementaire  
 Absence d'intégration des priorités de sécurité dans l'organisation des soins 
 Défaillances de la gestion d'une crise 
 Défaillances de la politique des achats ou des approvisionnements  
 Défaillances dans l'organisation de la continuité des soins  
 Défaillances dans l'organisation de la permanence des soins  
 Défaut d’adaptation à une situation nouvelle ou imprévue 
 Gestion inadaptée de l'absentéisme 
 Insuffisance ou défaillance des prestations sous traitées 
 Lourdeurs ou défaillances du fonctionnement administratif 
 Organigramme ou sociogramme absent, méconnu ou imprécis 
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L’événement est-il lié à des facteurs en lien avec la gestion des ressources humaines ?  
 Oui  
 Non  

 
Si oui, est-ce dû : 

 Absence de politique d'intégration des nouveaux arrivants 
 Absence de vérification des diplômes et compétences  
 Description des postes absente ou insuffisante 
 Formation ou entraînement du personnel insuffisant 
 Gestion du personnel inadéquate – insuffisance de GPMC – Intérim récurent  
 Politique de formation continue insuffisante 

 

L’événement est-il lié à des facteurs concernant le management de la qualité, sécurité, hygiène et 
environnement ?  

 Oui  
 Non  

 
Si oui, est-ce dû : 

 Absence de politique ou de programme structuré de gestion des risques 
 Absence de politique de réduction du risque médicamenteux 
 Absence de stratégie de communication autour de la qualité, de la sécurité et de 

l'évaluation des soins 
 Culture insuffisante de signalement des événements indésirables et du retour   

d'expérience  
 Défaillance de gestion documentaire (organisation, accessibilité, mise à jour) 
 Hygiène et sécurité au travail insuffisantes  
 Politique « sécurité » non prioritaire 
 Présence de culture punitive, absence de pédagogie de l'erreur 
 Autres ______________________________________________________________ 

 

Quels sont les facteurs liés à l’INSTITUTION ayant favorisé l’événement ? 

L’événement est-il lié à des facteurs concernant l’institution ?  
 Oui  
 Non  

 
Si oui, est-ce dû : 

 Absence de compréhension du processus global de prise en charge du patient 
 Absence de concertation dans l'établissement (dialogue social, projets, …) 
 Absence de leadership ou de compétences dans le domaine 
 Absence de projet d’établissement 
 Absence de soutien financier des projets qualité dont la sécurité thérapeutique 
 Absence ou mauvaise diffusion de la stratégie/politique dans le domaine  
 Défaut de politique de prise en charge des professionnels lors d’EIG 
 Faiblesse des échanges ou des relations avec les autres établissements 
 Influence de la politique de santé sur le fonctionnement de l’établissement de santé  
 Lourdeurs ou défaillances du fonctionnement administratif 
 Non-respect des contraintes réglementaires  
 Non connaissances des procédures administratives  
 Pression de production 
 Problèmes de financement (déficit, PRE, …) 
 Ressources sanitaires insuffisantes ou défectueuses (CPOM)  
 Restructurations territoriales difficiles ou conflictuelles 
 Stratégies contradictoires 
 Autre ______________________________________________________________ 
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E – BARRIERES PREVUES avant et après L’APPARITION DE L’EIGS 
 
 

Est-ce que ce type d’événement avait été envisagé ? 
 Oui  Non   Ne sait pas 

Est-ce que tout avait été mis en œuvre pour l’éviter ? 
 Oui  Non   Ne sait pas 

Est-il nécessaire de revoir le système dans lequel l’EIGS est survenu ? 
 Oui  Non   Ne sait pas 

Y a-t-il eu des réponses ou des actions proposées par l’équipe pour réduire les conséquences de 
l’EIGS ? 

 Oui  Non   Ne sait pas 

Y a-t-il eu des réponses ou des actions proposées par l’équipe pour éviter que ce type d’EIGS ne se 
reproduise ? 

 Oui  Non   Ne sait pas 

Y a-t-il eu des réponses ou des actions mises en œuvre par l’équipe pour éviter que ce type d’EIGS 
ne se reproduise ? 

 Oui  Non   Ne sait pas 

 
 
Quelles sont les leçons tirées de l’EIGS qui pourraient être utiles à d’autres services ou d’autres activités ?  
 
 
 
Le patient ou ses proches ont-ils été informé ?  

 Oui  
 Non  

Si oui, par qui ? 
 
 
 
 
L’équipe a-t-elle bénéficié d’un soutien ou d’accompagnement ? 

 Oui  
 Non  

Si oui, sous quelle forme ?  
 
 
 
 
 

F – SYNTHESE 
 
Reporter les causes immédiates identifiées : 
 
 
 
 
Hiérarchiser les causes latentes relevées dans l’ordre d’importance : 
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Éventuellement, estimer l’EIGS en lui affectant sa côte de fréquence prédictive, de gravité, d’évitabilité selon les 
cotations adoptées par l’établissement ou la matrice de criticité de l’HAS : 
 
 Fréquence : 
 
 Gravité : 
 
 Evitabilité : 
 
 

 
CONCLUSION – COMMENTAIRES 
 
 
 
 
 
 

 

III. REDIGER LE COMPTE RENDU D’ANALYSE 
 
L’objectif de cette démarche est de retranscrire de manière claire et précise les principaux temps de l’analyse en 
faisant ressortir les résultats. 
 
 
Les temps clés : 

- la rédaction du compte rendu 

- la validation du compte rendu par le groupe d’analyse 

- l’archivage des documents 

 
Pré requis : 
Le compte rendu doit respecter l’anonymat des personnes (patient, professionnels) et des lieux (établissement, 
service…) 

 
 
 
 
 
Rédiger le compte 
rendu  
 
 
 

Le rédacteur va retranscrire les résultats de la réunion d’analyse en rédigeant les différentes 
rubriques du document de compte rendu.  
 

o informations sur l’analyse : 
  date, durée, 
  animateur, rédacteur 
  méthode utilisée, 
  participants, 
  documents consultés pour préparer l’analyse et lors de la réunion 

o présentation succincte de l’événement indésirable et de ses conséquences (qui, 
quoi, quand, comment) 

 

Exemple :  
Une patiente de 50 ans, hospitalisée en service de SSR dans les suites d’une résection du grêle, a 
reçu le 11 septembre, une poche d’alimentation entérale au lieu d’une poche d’alimentation 
parentérale, de plus celle-ci a été branchée sur la voie veineuse centrale. Après un épisode de 
dégradation de son état général qui a nécessité son transfert en urgence en réanimation, 
l’évolution a été favorable et la patiente a regagné sa chambre 48 h plus tard.  
La patiente et sa famille ont été informées du problème. 
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o description chronologique des faits 

La chronologie présente les faits dans leur ordre d’apparition. 
Plusieurs modes de représentation peuvent être utilisés : 

 sous forme de tableau  
 

 sous forme de graphique  

 
o présentation des causes immédiates identifiées 
o description de chaque causes latentes identifiées et classement dans les 7 

dimensions du modèle de J. Reason, (individu : patient, professionnels, équipe, 
tâches, environnement, organisation, institution) 

o enseignements tirés de l’analyse de l’EI 
o hiérarchisation des causes latentes et en regard de chacune d‘elles les actions 

correctives et préventives proposées 
o point de vue des participants sur l’évitabilité de l’événement indésirable 
o commentaires des participants sur la réunion d’analyse 

 

Valider le compte 
rendu 
et l’archiver 

Le compte rendu va être soumis à la relecture des participants à la réunion d’analyse.  
Les conclusions de l’analyse doivent être conservées par l’établissement en dehors du dossier 
patient dans un lieu d’archivage défini au préalable.  

 

  

22 h 30  

 Aggravation de l’état de la 
patiente, le médecin de 
garde décide du transfert 
en réanimation 

22 h 00  

L’infirmier de nuit se rend au 
chevet de la patiente il 
constate des vomissements 
et se rend compte qu’une 
poche de nutrition entérale a 
été branchée sur la voie 
veineuse centrale. Il arrête la 
perfusion et prévient le 
médecin de garde 

21 h 00  

L’infirmier quitte son 
service 

19 h 30  

L’infirmier prend une poche 
d’alimentation entérale sur 
la paillasse de la salle de 
soins et la branche sur la voie 
veineuse centrale de la 
patiente 

14 h 00  

Produit d’alimentation non 
disponible, l’interne prescrit 
oralement à l’infirmier un 
produit de remplacement 
l’Oliclinomel ® 

10 h 00  

Visite médicale: Prescription 
d’un mélange d’alimentation 
parentérale RRRRR 

23 h 40  

Admission de la patiente en 
service de SSR 

Vendredi 11 septembre Jeudi 10 septembre 

23 h 00  

 Départ en réanimation 
14 h 00  

 Retour en service de SSR 

Lundi 14 septembre 
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IV. ELABORER LE PLAN D’ACTIONS 
 
Le plan d’actions est élaboré en concertation avec les professionnels concernés au regard de l’analyse approfondie 
des causes.   
Il identifie les mesures correctives dont la priorité est définie en fonction de la gravité des écarts et de la nature des 
actions à mettre en œuvre. 
Il permet de différencier les actions communes à l’ensemble des équipes et les actions spécifiques à chacune d’elles. 
 
Le plan d’action peut être : 

 formalisé sous forme d’un rapport (historique de l’EI, l’analyse, les actions d’amélioration, et réévaluation 
afin de mesurer de l’impact des actions)  

 ou être insérer dans le PAQSS de l’établissement. 
 

1. Elaborer le plan d’action 
 

Les actions sont recensées et priorisées selon un principe de réalité en terme de faisabilité sur le terrain.  
Les potentielles difficultés engendrées par la déclinaison des actions doivent être réfléchies et anticipées. 
 

Chaque action doit comporter les éléments suivants : 
- l’objectif de l’action 
- le pilote, responsable de la mise en œuvre de l’action  
- la description de l’action (la nature, les modalités de mise en place, l’échéancier) 
- les moyens nécessaires 
- la méthode d’évaluation afin de réaliser le suivi de la mise en œuvre effective de l’action 

 
2. Mettre en œuvre le plan d’action 

 
Chaque pilote met en œuvre ses actions en respectant l’échéancier, 
Il s’intéresse à l’avancé du plan.et rend des comptes aux personnes définies selon l’organisation de 
l’établissement. 
 
3. Suivre l’impact du plan d’action 

 
Le plan d’action est évalué selon la méthode définie lors de sa rédaction.  
Ce temps de travail consiste à évaluer la réelle mise en place des actions correctives et leur pertinence ainsi que 
leur impact sur la qualité des soins. 
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Annexe 11. Trame du rapport type de l'analyse des causes profondes 
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TRAME RAPPORT RMM Date : 10/01/2019 

 

 

 

LOGO de l’établissement 

 

 

Compte rendu de l’analyse 
approfondie des causes d’un 
événement indésirable grave 
associé aux soins (EIGS) 

 

Trame de rapport d’analyse approfondie des causes d’un événement indésirable grave  associé aux soins (EIGS) 

 

 

Type d’événement  

 

Unité d’activité  

 

Date de réalisation de l’analyse approfondie des causes  

 

Pilote de l’analyse  

 

Méthode d’analyse des causes utilisée  

Méthode d’analyse approfondie des causes basée sur le modèle conceptuel de James Reason 
« L’analyse approfondie des causes doit être fondée sur une approche non punitive de l’erreur, condition importante 
pour le développement de la culture de sécurité et à l’engagement des professionnels dans le signalement des erreurs 
et des EIG » (rapport du HCSP, novembre 2011). 
 

PARTICIPANTS A LA REUNION D’ANALYSE APPROFONDIE DES CAUSES 

Fonction Fonction 

  

  

  

  

  

Etablissement :  
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Documents consultés lors de la préparation de l’analyse 

Préciser notamment la recommandation de bonnes pratiques en lien avec l’EI 

 

 

Documents consultés au cours de la réunion d’analyse 

 

 

Experts consultés lors de la préparation de l’analyse 

 

 

Qu’est il arrivé ?   

Décrire succinctement les cas en quelques lignes 

 

 

Quel est le contexte et le mode de fonctionnement de l’établissement ? 

L’établissement appartient-il à un groupe, existe une responsable qualité et un coordonnateur de la gestion des 

risques, les avez vous vu ?  

Existe t-il des problèmes de gestion et/ou pilotage : changement de directeur générale, etc..; 

Dernier rapport de certification  

 

 

 

Quel est le contexte et le mode de fonctionnement du service ?  
Existe t-il des changements d’encadrement récents (chef de service, cadre) arrivée de nouveaux personnels médecins, 
difficultés particulières, le service a t-il déjà eu d’autres EIG récemment  
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Comment cela est-il-survenu ? 

Description chronologiques des faits ou copier coller votre chronogramme 

 

DATE / 
HEURE 

FAITS 
SOURCE 

DE 
L’INFORMATION 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Causes immédiates identifiées (Ecarts de soins) 
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Causes profondes (ou latentes) identifiées comme contributives de l’EIGS 
 

Typologie des causes 
profondes 

Causes profondes  

P
at

ie
n

t 

Expression et communication : 
comportement, capacités cognitives, 
compliance aux soins...  
Facteurs sociaux,  
Pathologie : état de santé, 
antécédents, comorbidité, traitement, 
information, , complexité de la prise en 
charge… 

 
 
 
 
 
 

P
ro

fe
ss

io
n

n
e

ls
 

Qualification et compétences : 
Connaissances, expériences, 
raisonnements… 
État physique et psychologique : stress, 
charge de travail,  qualité de relation 
avec le patient/ou sa famille… 
Pratiques générales : non respect des 
bonnes pratiques, de la 
réglementation,… 

 

Eq
u

ip
e 

Communication entre professionnels : 
communication orale et écrite, 
collaboration entre soignants, …. 
Communication vers l’usager… 
Alertes : non faites… 
Encadrement et supervision : défaut de 
coordination dans l’équipe, formations 
non réalisées, difficultés d’expression 
des désaccords ou préoccupations…. 
Communication entre ES… 
 

 

Tâ
ch

es
 

Protocoles : absents, non adaptés… 
Examens complémentaires : retard, 
défaut de réalisation, difficultés d’accès 
aux résultats… 
Définition et planification des tâches : 
non adaptée, imprécise, interruption 
des tâches non gérée… 
Aides à la décision : Absente ou 
insuffisante… 
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En
vi

ro
n

n
em

e
n

t 
Environnement : conditions difficile de 
type bruit, horaires, … 
Locaux : inadaptés, changement récent 
de l’environnement, maintenance… 
Déplacements… 
Fournitures et équipements : 
défaillance, indisponibilités… 
Informatique : panne, interfaces non 
compatibles… 
Dossier papier : défaut de 
structuration, défaillances des supports 
de traçabilité… 
 

 
O

rg
an

is
at

io
n

 

Organisation de proximité : attribution 
de tâches, effectifs, … 
Management : organisation de la 
permanence des soins, politique 
d’intégration des nouveaux arrivants… 
Formation continue… insuffisante, 
absente…  
Qualité hygiène et sécurité 
Absence de politique de réduction du 
risque médicamenteux, de programme 
de gestion des risques, culture 
insuffisante de signalement des EIAS et 
du REX … 
 

 

In
st

it
u

ti
o

n
 

Contraintes réglementaires, Influence 
de la politique de santé sur le 
fonctionnement de l’ES… 
Défaut de politique de prise en charge 
des professionnels lors d’EIAS… 
Ressources financières, ressources 
sanitaires, Politique et culture du 
risque, Échanges avec d’autres 
structures de soins… 
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Barrières identifiées pour la sécurité des soins. 

 

   

Barrières n'ayant pas fonctionné Barrières ayant fonctionné 

P
at

ie
n

t 

  
 
 
 
 

P
ro

fe
ss

io
n

n
e

ls
 

  

Eq
u

ip
e 

  

Tâ
ch

es
 

  

En
vi

ro
n

n
em

e
n

t 

  

O
rg

an
is

at
io

n
 

  

In
st

it
u

ti
o

n
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Causes profondes et plan d’actions  

Actions d’améliorations énoncées  
 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 début 

Date 
de fin 

prévue 

Indicateur d’atteinte 
de l’objectif 

(comment mesurer 
l’efficacité de l’action) 

1.    
 

  

2.    
 

  

3.    
 

  

4.    
 

  

5.    
 

  

 

 

 

Point de vue des membres de l’équipe d’analyse sur l’évitabilité de l’EIGS 

 

 

Commentaires de l’établissement. 

 

 

Commentaires autres si nécessaires. 
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Annexe 12. Check-list pour le suivi de l'analyse des causes profondes : préparation, 

réalisation, terminaison 



 

Date 

CHECK-LIST SUIVI RMM   
Date de diffusion [20/07/2018] Rédacteur S GENTILE 

Version N°1 
 

 Tâches à faire Fait / Pas 
fait 

P
R

EP
A

R
A

TI
O

N
 D

E 
LA

 R
M

M
 

Papiers administratifs faits auprès Mme Roti  

Réception des documents qualité RMM 
 Trame du rapport RMM 
 MO analyse des causes d'un EIGS 
 Procédure de gestion d'une RMM 
 Check-list de suivi RMM 
  Feuille émargement RMM 

 

Rendez-vous pris & date arrêtée pour la RMM  

Réception des documents en lien avec l’EIGS  
 Volet 1  
 Dossier circonstancié 

 

Réalisation de la bibliographie en lien avec l'EIGS  

Réalisation premier chronogramme   

Première partie du rapport RMM rédigée  

Rédaction du guide d’entretien   

Premières hypothèses formulées  

Echanges avec référent PASQUAL fait  

R
EA

LI
SA

TI
O

N
 

Réunion RMM  
Validation chronogramme à compléter 
Causes immédiates 
Causes latentes 
Barrières 

 

Réception de la feuille d'émargement RMM  

Plan d’actions  

TE
R

M
IN

A
IS

O
N

 

Rapport fait (relu et validé par l'ensemble des acteurs 
PR/PASQUAL/Etablissement) 

 

V2 saisi  
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Annexe 13. Questionnaire satisfaction sur le déroulement de l'accompagnement 

  



 

EVALUATION DE LA SATISFACTION D'UN 

ACCOMPAGNEMENT REALISE  
DANS LE CADRE DE LA SURVENUE D'UN EIGS 

Date : 18/01/2019 
Version 1 

Page 1 sur 2 

 

SIVSS : ___________ Déclarant : ________________ Nature EIGS : _____________________________ 

 

Vous venez de suivre une action d'accompagnement réalisée par l'équipe PASQUAL.  

Afin d'améliorer la qualité de notre collaboration, nous vous remercions de bien vouloir renseigner ce 

questionnaire de satisfaction. 

 

Quelle était la 
demande ? 

 Formation          Avis téléphonique uniquement        Accompagnement sur place  
 Recherche documentaire 
 Autre (à préciser) : ___________________________________________________ 
 

 

 Votre avis sur : Très bien Bien Moyen Mauvais 
Très 

mauvais 
Non 

applicable 

A
N

A
LY

SE
 D

E 
LA

 

D
EM

A
N

D
E 

Le délai de réponse à votre 
demande d’aide initiale 

      

La disponibilité de l’équipe 
PASQUAL en général 

      

L'analyse de la demande avec 
votre référent PASQUAL pour 
répondre à votre besoin 

      

 

 
 Très bien Bien Moyen Mauvais 

Très 
mauvais 

Non 
applicable 

P
R

ES
TA

TI
O

N
 

Le déroulement de la formation, 
RMM, réunion… 

      

L’organisation mise en place et 
les méthodes utilisées durant 
l’accompagnement  

      

Pédagogie, écoute, médiation, 
résolution de problèmes… 

      

Temps consacré à la démarche       

 

  Très bien Bien Moyen Mauvais 
Très 

mauvais 
Non 

applicable 

SU
IV

I 

L’écoute et le suivi avec votre 
référent PASQUAL 

      

       

  



 

EVALUATION DE LA SATISFACTION D'UN 

ACCOMPAGNEMENT REALISE  
DANS LE CADRE DE LA SURVENUE D'UN EIGS 

Date : 18/01/2019 
Version 1 

Page 2 sur 2 

 

 

 
 

Tout à fait 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Neutre 
Plutôt en 
désaccord 

Pas du tout 
d'accord 

Non 
adapté 

IM
P

A
C

T 

Apport méthodologique       

Amélioration des 
connaissances 

      

Actions proposées  en lien 
avec le besoin/la 
problématique 

      

  
 
      

 
Tout à fait 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Neutre 
Plutôt en 
désaccord 

Pas du tout 
d'accord 

Non 
adapté 

Vous ferez à nouveau appel à 
PASQUAL si nécessaire  

      

 

 

Commentaires pour améliorer la qualité de l’accompagnement : auriez eu d’autres besoins ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS AMELIORER  

POUR REPONDRE TOUJOURS MIEUX AUX BESOINS EST L’OBJECTIF QUE NOUS RECHERCHONS 
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Annexe 14. Cahier des charges renseigné par le demandeur pour définir les 

attentes 
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CAHIER DES CHARGES  

INTERVENTION 

Date : 08/02/2019 

Version 1.0.ACD 

 

Référence du projet  

 
 
 
 

L E    D E M A N D E U R 

Nom Prénom  

Fonction  

Téléphone  

E-mail  

Etablissement  

Service  

Adresse  

 
 
 
 
Si le demandeur n'est pas le responsable de l'établissement 
 

Nom Prénom  

Fonction  

Téléphone  

E-mail  

Validation et accord du 
responsable 

 Oui       Non    Sans objet 

Commentaires 

 
 
 
 

 
Si vous disposez d'une  cellule qualité, est-elle informée de l'intervention ?   Oui  Non 

Si oui, sera-elle présente lors de l'intervention ?  Oui  Non   



PASQUAL _ Cahier des charges _ Intervention 2 

 
 

A    P R O P O S    D E    VOTRE    DEMANDE 

Nature de la demande 

 Soutien méthodologique pour la déclaration, la gestion et l'analyse des EIGS 

 Accompagnement pour l'élaboration de plan d'actions 

 Accompagnement pour l'élaboration d'un programme de gestion des risques 

 Accompagnement, conseil ou expertise dans les domaines de la qualité et la 
gestion risques 

 Mise à disposition d'outils 

 Organisation de formations et d'informations sur la qualité des soins et la 
sécurité des patients 

 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 

 Autre : __________________________________________________________ 
 

Intitulé et détails de la 
demande 

 
 
Intitulé _________________________________________________________ 
 
 
 
Description 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A T T E N D U S 

Objectifs  
Décrire le pourquoi de la 
demande, sa contribution en 
termes de valeur pour la 
structure 

 

 

Résultats attendus 
(mesurables) 
Description 
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CAHIER DES CHARGES 

INTERVENTION 

Date : 08/02/2019 

Version 1.0.ACD 

 

 

C I B L E 

Préciser les caractéristiques 

Spécialité de l'établissement 
  Médico-social     Sanitaire     Libéral    Association  

 Autre _________________________________________ 

Spécialité du service, du pôle   

Type de patients ou résidents pris 
en charge 

 

Nombre total de participants lors 
de l'intervention 

 

Statut des participants et effectif 
par catégorie 

 Médecin (n = ___) 

 Pharmacien (n = ___) 

 Sage-femme (n = ___) 

 Aide-soignant (n = ___) 

 Chirurgien-dentiste (n = __) 

 Infirmier (n = ___) 

 Kinésithérapeute (n = ___) 

 Directeur (n = ___) 

 Responsable qualité (n = ___) 

 Autre __________________ 

Niveau des participants sur le sujet 
 Homogénéité 

 Hétérogénéité  

Motivation des participants 
 Obligatoire 

 Non obligatoire 
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M O DA L I T É S    P R AT I Q U E S 

Modalité pédagogiques 
Atelier 
E-learning 
Présentiel 
Mixte : E-learning et présentiel 

 

Durée de l'intervention 
Indiquer le nombre de jours ou d'heures 
pour une intervention en présentiel, la 
durée pour un module e-learning… 

 Nombre de jours : _______________ 

 

 Nombre d'heures par jour : _______ 

Echéancier 
Période d'intervention souhaitée 

Date de début ___________ 
 
Date de fin ___________      

Lieu de l'intervention 
(Adresse, nom de la salle) 

Avez-vous une salle à disposition ?  Oui  Non 

Moyens mis à disposition du 
formateur 

 Micro 

 Ordinateur 

 Projection 

 Accès internet 

 Paperboard ou tableau 

Interlocuteurs pour la logistique 
(Identité, Mail, téléphone) 

 
 

 

 

Avez-vous déjà eu une intervention sur ce thème ?   Oui  Non 

 

Souhaitez-vous faire un bilan, suivi à 6 mois après l'intervention ?   Oui  Non 

 

 

 

Document validé le ______________________________ par 

 

PASQUAL 
Nom prénom 

Signature 

Demandeur 
Nom prénom 

Signature 
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Annexe 15. Procédure pour l'organisation d'une formation 

  



 1 

 

GESTION D'UNE DEMANDE DE FORMATION 
Date : 20/07/2018 
Rédacteur AC Durand 
Version 1 

 
 

QUI ? FAIT QUOI ? COMMENT ? 
ELEMENTS DE 

TRAÇABILITE 
Demandeur 
 Etablissement sanitaire  

 Et. médico-social 

 Professionnel de santé 

DEMANDE DE FORMATION 
 Mail  
 Téléphone 

 Mail A/R 
 Fichier de 

traçabilité Excel 

PASQUAL 
Réception de la demande 

(Thème de la formation, besoin)  

Enregistrer dans  
 le fichier de 

traçabilité Excel  
 EN_Traçabilité 

de la demande 

 Fichier de 
traçabilité Excel 

 EN_Traçabilité 
de la demande 

PASQUAL 
Envoi du cahier des charges Formation 

au demandeur 

 Envoyer le 
cahier des 
charges par mail 

 Mail 

PASQUAL 
Contact du demandeur 

Pour discuter du cahier des charges 
(Date, lieu, horaires, public, matériel...) 

 Entretien 
téléphonique 

 Cahier des 
charges modifié 
et validé 

 Mail CR de 
l'entretien 

PASQUAL Choix du formateur 

Enregistrer dans 
 EN_Traçabilité 

de la demande 
 le fichier de 

traçabilité Excel  

 Fichier de 
traçabilité Excel 

 EN_Traçabilité 
de la demande 

Si le formateur est une personne ressource SI FORMATEUR INTERNE (PASQUAL) 

Création du dossier administratif  
auprès de M. Roti (e-santé ORU PACA) mroti@orupaca.fr 

Copie pasqual@sraq.fr 

Envoi par mail des pièces : 
CV + Autorisation d'activité accessoire + Photocopie CI + 
Attestation de sécurité sociale + RIB +Carte grise et permis 
de conduire si déplacement avec véhicule 

- 

FORMATEUR 
Création du support de formation ou 

adaptation d'un support existant 
 Créer le support 

 Support de 
formation 

PASQUAL Validation du support de formation 
 Modifier et 

valider  le 
support 

 Support de 
formation validé 

PASQUAL 

Transmission au formateur de  
La feuille d'émargement 
L'attestation de présence 

Les questionnaires satisfaction 

 Mail  

 feuille 
d'émargement 

 attestation de 
présence 

 questionnaires 
satisfaction 

FORMATEUR Réalisation de la formation  

 Emargement 
 Questionnaires 

de satisfaction 
remplis 

 Attestations de 
présence 
transmises 



 2 

FORMATEUR 
Gestion des frais de mission  

avec Mme Roti (Cf procédure) 

 Mail 
 Envoyer courrier 

des originaux 

 Courrier 
(originaux) 

PASQUAL Saisie des questionnaires satisfaction 
 Saisir les 

questionnaires 
 Base de données 

PASQUAL Compte-rendu de la satisfaction 
 Analyser les 

données 
 Rapport 

PASQUAL 
FORMATEUR 

Débriefing du déroulement de la 
formation 

 Téléphone 
 Réunion 

 Rapport 

PASQUAL Bilan annuel des formations réalisées 
 Fichier de 

traçabilité Excel 

 Fichier de 
traçabilité Excel  

 Rapport annuel 

 
 

 



PASQUAL - Rapport d'activité 2018 104 

Annexe 16. Check-list organisation d'une formation reprenant toutes les étapes de 

préparation, réalisation et terminaison 



 

 

Date 
24/01/2019 

CHECK-LIST FORMATION : préparation, réalisation, terminaison 

Date de diffusion [20/07/2018] Rédacteur : AC Durand 

Version N°1 

 

 

 Tâches à faire Fait / Pas fait 

P
R

EP
A

R
A

TI
O

N
 

1. Si le formateur est une personne ressource   papiers administratifs  
Mise en relation avec Marine Roti 

 

2. Cahier des charges formalisé et signé par le demandeur 
Contenu, public, date, horaires, lieu, moyens mis à disposition définis 

 

3. Feuille d'émargement préparée  

4. Attestation de présence préparée  

5. Supports de formation validés   

R
EA

LI
SA

TI
O

N
 6. Supports de formation transmis aux participants  

7. Feuille d'émargement signée  

8. Attestation de présence transmise aux participants  

9. Questionnaire satisfaction remis sur place  

TE
R

M
IN

A
IS

O
N

 

10. Débriefing sur le déroulement de la formation avec l'équipe PASQUAL  

11. Questionnaire satisfaction envoyé, si non remis sur place  

12. Analyse des questionnaires satisfaction  

13. Frais de mission transmis à Marine Roti  

14. Documents centralisés au sein de PASQUAL et archivés  

15. Supports de formation envoyés aux participants  
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Annexe 17. Questionnaire satisfaction de la formation 

  



 

EVALUATION DE LA SATISFACTION DE  
LA FORMATION 

Date : 29/03/2019 
Version 1 

Page 1 sur 2 

 

Vous venez de bénéficier d'une formation réalisé par l'équipe PASQUAL. Afin d'améliorer la qualité de 

cette intervention, nous vous remercions de bien vouloir renseigner ce questionnaire de satisfaction. 

Composé de 16 questions, il vous demandera moins de 10 minutes pour le renseigner. 

 

Votre demande concernait A COMPLETER PAR PASQUAL 

Intitulé de la formation  

Date de la formation  

Nom des intervenants  

 

Votre avis sur : 

 
Très bien Bien Moyen Mauvais 

Très 
mauvais 

1. La communication des objectifs et 
du programme avant la formation 

     

2. Les conditions d’accueil      

3. L'adéquation des interventions 
avec les objectifs initialement fixés 
dans le programme 

     

4. La disponibilité de l’équipe 
PASQUAL 

     

5. Le contenu  pédagogique de 
l'intervention 

     

6. Le contenu en adéquation avec les 
réalités du secteur/métier 

     

7. La clarté des intervenants      

8. La progression de la formation 
(durée, rythme) 

     

9. La qualité des diaporamas      

10. L'intérêt des échanges      

11. La conduite de l'intervention      

 

Apport sur le fond de l'intervention 

 Tout à fait 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Neutre 
Plutôt en 
désaccord 

Pas du tout 
d'accord 

12. Pensez-vous avoir amélioré votre 
connaissance sur   A PRECISER ? 

     

13. Pensez-vous avoir amélioré vos 
compétences sur A PRECISER ? 

     

      
 



14. Globalement, avez-vous été satisfait de la formation ?  
 Très satisfait     satisfait    Peu satisfait    Insatisfait 

 

15. Avez-vous des remarques sur le déroulement de cette formation ? 

 

 

 

16. Avez-vous des propositions d'amélioration à nous suggérer pour une prochaine formation ? 
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Annexe 18. Programme de la journée régionale Sécurité des patients du 

13/12/2018 



A partir de 13h    Accueil Café

Présentation du bilan national des évènements indésirables 
graves liés aux soins EIGS
Marie-Hélène Bertocchio - OMéDIT PACA Corse

Présentation du bilan régional des EIGS
Pr Stéphanie Gentile – SRAQ PasQual

Présentation de l’Appel à projets - Formation des IDE à 
l’administration des médicaments
Alain Loschi et Christian Carbonaro – ARS PACA

Présentation du Serious Game : Administration des 
médicaments injectables à risque
Marie-Hélène Bertocchio - OMéDIT PACA Corse

Présentations des Professionnels de Santé

 La journée de la Poiss’erreur
Claire Ravier et Marianne Scellier – Polyclinique Parc Rambot

Expérimentation de la revue médicamenteuse pluri-
disciplinaire à l’Hôpital Européen : ciblage du patient âgé de 
plus de 75 ans 
Nagham Al Wazzan – CHU de Nice

Retour d’expérience : l’infirmier(e) dédié aux interruptions de 
tâches
Christine Franckhauser et Nathalie Zerrouk - CH de Martigues

P
R

O
G

R
A

M
M

E
Journée sécurité 

des patients
ARS PACA - PASQUAL - OMÉDIT PACA CORSE

décembre 2018

CONTACT
Pour toute information 

complémentaire :

pasqual@sraq.fr

LIEU
IFSI - Amphithéâtre VALLADE
GCS du Pays d’Aix
CH Montperrin
109, avenue du Petit 
Barthélémy
13617 Aix-en-Provence

ACCÈS

Se garer dans les parkings 
payants autour de 
l’établissement :

• Parking Méjanes (8 min. à 
pieds de Montperrin)

• Parking Rotonde (9 min. à 
pieds)

Le centre hospitalier est à 
proximité de la gare routière 
(4 min. à pieds)

Je m’inscris ici   

13

Inscription gratuite mais OBLIGATOIRE

- de 13h30 à 17h -

mailto:pasqual%40sraq.fr?subject=Demande%20informations%20Journ%C3%A9e%20du%2025%20juin%202018
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi4psEYfE0YCJZMAoO2oRPNb3uSpbluQyfIrcul1BN63EOag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi4psEYfE0YCJZMAoO2oRPNb3uSpbluQyfIrcul1BN63EOag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi4psEYfE0YCJZMAoO2oRPNb3uSpbluQyfIrcul1BN63EOag/viewform


Plan d’accès
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Annexe 19. Satisfaction de la journée régionale Sécurité des patients du 

13/12/2018 



Vos retours sur 
la Journée Sécurité des patients

du 13 décembre 2018

208
Participants

73,1% Établissements de santé

3,8% ARS

22,1% Établissements médico-
sociaux

1% Autres structures

Provenance des participants

Catégories professionnelles

46,2% Soignant

19,2% Pharmacien

16,8% Qualiticien

8,7% Médecin

6,3%  Directeur

2,9% Autre agent administratif

Structures
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Annexe 20. Programme de la journée régionale du 05/07/2018 - La mortalité dans 

les établissements de santé autorisés en psychiatrie. Quelle approche pour 

améliorer la qualité des soins ?  



9h - 9h30    Accueil Café

9h30 - 10h30
Présentation  des données de mortalité des patients en ES 
psychiatrique et dans les 15 jours suite à un transfert vers un 
établissement sanitaire MCO (ARS).

10h30 - 11h
Retour sur les bonnes pratiques de prise en charge 
formalisées avec le groupe de travail régional « Soins 
somatiques en psychiatrie ».

• Thème : Prise en charge des urgences vitales en 
établissement psychiatrique - sous réserve de confirmation

• Thème : Effet des antipsychotiques sur la durée de 
l’intervalle QT et ses conséquences

 Pr Milou Drici, CRPV de Nice.

• Thème : Troubles digestifs graves et antipsychotiques  
 Pr Joëlle Micallef, CRPV de Marseille.

11h30 - 12h
Les différentes approches de la gestion des risques a priori et 

a posteriori : concepts et état des lieux sur les points à risques 
identifiés par la HAS et la littérature en psychiatrie.

Intervenant SRA

12h - 14h    Pause déjeuner

14h - 16h  

• La gestion des risques a posteriori : obligations 
réglementaires et bonnes pratiques sur le terrain. 
Intervenant SRA

• Les outils du signalement : portail et les deux formulaires. 
• Comment faire une analyse systémique. 
• Exemple cas concret. 

16h - 17h
Table ronde

P
R

O
G

R
A

M
M

E
Journée régionale

PASQUAL
juillet 2018

CONTACT
Pour toute information 

complémentaire :

pasqual@sraq.fr

LIEU
IFSI - Amphithéâtre VALLADE
GCS du Pays d’Aix
CH Montperrin
109, avenue du Petit 
Barthélémy
13617 Aix-en-Provence

ACCÈS

Se garer dans les parkings 
payants autour de 
l’établissement :

• Parking Méjanes (8 min. à 
pieds de Montperrin)

• Parking Rotonde (9 min. à 
pieds)

Le centre hospitalier est à 
proximité de la gare routière 
(4 min. à pieds)

Je m’inscris ici   

La mortalité dans les établissements 
de santé autorisés en psychiatrie 

Quelle approche pour améliorer la 
qualité des soins ?

mailto:pasqual%40sraq.fr?subject=Demande%20informations%20Journ%C3%A9e%20du%2025%20juin%202018
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsaMAcNo7KzvnPW8Z37p6XwXw1BJJ5F0gFHm336HnxdWgW9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsaMAcNo7KzvnPW8Z37p6XwXw1BJJ5F0gFHm336HnxdWgW9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsaMAcNo7KzvnPW8Z37p6XwXw1BJJ5F0gFHm336HnxdWgW9Q/viewform
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Annexe 21. Satisfaction de la journée régionale du 05/07/2018 - La mortalité dans 

les établissements de santé autorisés en psychiatrie. Quelle approche pour 

améliorer la qualité des soins ? 



Vos retours sur la Journée 
régionale du 5 juillet 2018

63
Participants

86% Établissements sanitaires PSY 6% ARS

6% Établissements médico-sociaux PSY 2% Autres structures

Provenance des participants

Catégories professionnelles

27% Médecin
25,4% Cadre de santé
11,1% Qualiticien
11,1%  Infirmier
9,5% Directeur
7,9%  Administratif
4,8% Pharmacien
3,2% Aide soignant

Structures
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Annexe 22. Programme de la journée régionale du 25/06/2018 - Sécurité des soins 



9h - 9h30    Accueil Café

9h30 - 10h30
Bilan des EIGS signalés dans le portail national pour la région PACA

Stéphanie GENTILE, médecin coordonnateur PASQUAL    Patricia POLIZZI, cadre 
supérieur de Santé, référente EIGS PASQUAL.

Retour d’Expérience sur la qualité des signalements

10h30 - 11h30
Sécurité patient des défis à relever en région
René AMALBERTI, Professeur, conseiller sécurité des soins de la HAS 
(EvOQSS), directeur de la FONCSI (fondation pour une culture de sécurité 
industrielle).

11h30 - 12h
Expérience patient : La plus-value de la démarche 
"patient traceurs" de l’AP-HM : plus de 100 patients 
traceurs réalisés
Sophie TARDIEU, Praticien Hospitalier, Service d’Évaluation Médicale AP-HM.

12h - 13h30    Pause déjeuner

13h30 - 14h  

Le Groupe Régional d’Identitovigilance des Établissements 
de Santé en PACA -  GRIVES PACA 

Dr Manuela OLIVER, coordinatrice des pilotes du GRIVES, Directeur Adjoint HIA 
Laveran.

14h - 14h30
Point sur les travaux de l’Instance régionale d’amélioration 
de la pertinence des soins (IRAPS)
Dr Sylvia Benzaken, coordinatrice gestion des risques associés aux soins, VP 
CME CHU Nice, présidente IRAPS PACA.

15h - 17h   

Deux ou trois REX sur Secteurs sanitaire, médico-social et 
SSIAD ou libéral

P
R

O
G

R
A

M
M

E
Journée régionale

PASQUAL
juin 2018

CONTACT
Pour toute information 

complémentaire :

pasqual@sraq.fr

LIEU
IFSI - Amphithéâtre VALLADE
GCS du Pays d’Aix
CH Montperrin
109, avenue du Petit 
Barthélémy
13617 Aix-en-Provence

ACCÈS

Se garer dans les parkings 
payants autour de 
l’établissement :

• Parking Méjanes (8 min. à 
pieds de Montperrin)

• Parking Rotonde (9 min. à 
pieds)

Le centre hospitalier est à 
proximité de la gare routière 
(4 min. à pieds)

Je m’inscris ici   

mailto:pasqual%40sraq.fr?subject=Demande%20informations%20Journ%C3%A9e%20du%2025%20juin%202018
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR9mq4_7KLMYQRE3ccVmB8G-ZGRg-LQCF7cwT-rRrEpXHs5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR9mq4_7KLMYQRE3ccVmB8G-ZGRg-LQCF7cwT-rRrEpXHs5Q/viewform?usp=sf_link
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Annexe 23. Satisfaction de la journée régionale du 25/06/2018 - Sécurité des soins 



Vos retours sur la Journée 
régionale du 25 juin 2018

142
Participants

90,1% Etablissements de santé
4,9% ARS
2,1% Etablissements médico-

sociaux

2,1% Autres structures
0,7% Réseaux

Provenance des participants

Catégories professionnelles

40,1% Qualiticien
27,5% Paramédical
12,0% Directeur
8,5% Médecin
4,2%  Pharmacien
4,2%  ARS
2,8% Autre agent administratif
0,7% Sage-femme

Structures
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Annexe 24. Résultats de l'enquête régionale auprès de tous les établissements 
sanitaires et médico-sociaux afin d'identifier les démarches Expérience Patient 
existantes et les attentes des professionnels sur cette thématique 
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