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CERTIFICATION V2020
Rencontre régionale « présentation de la nouvelle certification »
Vendredi 15 mai 2020
Organisée par l’ARS et la SRA PASQUAL en présence de la HAS

Chiffres clés des signalements des
Evènements Indésirables Graves Associés aux Soins
déclarés sur le portail national pour la région PACA
Bilan stat EIGS 2019

Personnes concernées par un EIGS

EIGS Top 3 en 2019
Défaut Prise en charge* : 21,4%

* défaut de surveillance, retard de prise en charge...

Activités réalisées par PASQUAL
Augmentation du nombre de demandes
d’accompagnement (chiffre cumulé)

Augmentation de la culture sécurité
en région PACA (chiffre cumulé)

Journée régionale et sensibilisation des
professionnels présents (chiffre cumulé)

2017

2018

2019

Retours sur la Journée régionale
du 26 novembre 2019
Provenance des participants

Catégories professionnelles

30,9%
10,6%
22,0%
26,0%
6,5%
4,1%

Soignant
Secteurs d’activité

Pharmacien
Qualicticien
Médecin

82,9%
7,3%

Directeur
Autre

Établissements de santé
Établissements médicosociaux

5,7%
1,6%

ARS
Autres structures

De la déclaration des événements graves associés aux soins à l’amélioration
de la qualité des soinsL’antibiorésistance et les infections associées aux soins

Bilan journée régionale 26 novembre 2019
A la suite de la « Semaine Sécurité des patients »
qui avait pour thème cette année, la résistance
aux antibiotiques, PASQUAL a organisé sa
journée d’automne le 26 novembre 2019 à Nice.
En partenariat avec l’ARS PACA, le Comité de
Prévention des Infections Associées aux Soins –
CPIAS PACA, la communauté inter hospitalière
PACA Est - CIPE, la journée s’est déroulée au CHU
de Nice dans le bel amphithéâtre recouvert de
galets de la Baie des Anges.
Les participants sont venus de toute la région et
la thématique choisie a permis de rassembler aux
côtés des responsables qualité et gestionnaires
de risques, des hygiénistes, des infectiologues,
des pharmaciens, des représentants de patients…
du monde sanitaire et médico-social, et quelques
professionnels de ville.
En introduction de cette belle journée, le
Dr D’Arnoux Christine, ancienne coordinatrice
RREVA, aborde le signalement et les vigilances en
région.
Après la présentation de l’organisation régionale
autour des EIGAS et de la lutte contre les infections
associées aux soins, notamment le rôle des
équipes opérationnelles d’hygiène territoriales
par Véronique Pellissier et Eveline Jean médecins
à l’ARS, le responsable du CPIAS, Jean Christophe
Delarozière a présenté l’organisation nationale de
la lutte contre les IAS. Des CPIAS dans toutes les

régions regroupent les experts de la prévention et du
contrôle des IAS, avec des missions de formations,
d’accompagnement et de communication. Ils
participent aussi au déploiement des actions
préconisées par la Mission nationale nouvellement
créée «Résistance aux Antibiotiques» et du
PROPIAS (programme national pluriannuel de
prévention des IAS). La pilote de PASQUAL,
Stéphanie Gentile, a présenté le bilan des deux
dernières années de la SRA, les signalements,
les soutiens aux analyses, les formations, les
correspondants dans toute la région ! PASQUAL
recrute, inscrivez-vous ! Un brillant exposé de
Véronique Mondain, une infectiologue du CHU de
Nice a permis de s’acculturer au concept de « One
Health », la santé globale, et dont la lutte contre
l’usage hors soins et la résistance aux antibiotiques
est un axe majeur !
Les retours d’expérience étaient variés et riches
et ont provoqué débats et échanges nombreux :
analyse des IAS dignes des plus grands détectives,
importance du lien entre les dispositifs de Vigilance
(Matério, pharmaco…) et le signalement des EIAS,
usage des nouveaux outils de la e-santé, reporting
des EIAS dans un GHT, coopération des acteurs
entre ville et hôpital au bénéfice des patients….
Vous pourrez retrouver toutes ces présentations et
les vidéos des intervenants sur le site de PASQUAL
et de la CIPE.
Sylvia Benzaken, CHU de Nice, PASQUAL.

Résultats rapport HAS
Retrouver le rapport annuel d’activité 2018
de la HAS - Retour d’expérience sur les
événements indésirables graves associés à
des soins (EIGS).
Consulter le rapport

+

Comparaison des déclarations EIGS des
chiffres nationaux et de la région PACA.
Télécharger le diaporama ici

+

Le profil de nos EIGS est similaire à ceux du
rapport national de la HAS.
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