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

des patients en région PACA

N O S 
E N G A G E M E N 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@sraq.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

VAR

VAUCLUSE

HAUTES-
ALPES

ALPES-DE-
HAUTE 

PROVENCE
ALPES-

MARITIMES

BOUCHES-
DU-RHÔNE

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/

Des professionnels 
experts sur toute 
la région

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 É R AT I O N N E L 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 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

Médecins 
anesthésistes 

-  Réanimateurs - PH 
immuno biologie - Gériatres 

- Gynécologues-obstétriciens -  
Pharmaciens - RAQ - Directeurs 

qualité - Experts visiteurs -  
IDE hygiéniste, IDEC...
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