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Newsletter N° 03 - Novembre 2020

Nos récentes activités à la demande des établissements 
et/ou des professionnels de santé

ACCOMPAGNEMENT À LA 
DÉMARCHE QUALITÉ  POUR 
LES IDE EN INSTITUTION 
MÉDICO-SOCIALE : rédaction de 
procédure et de protocole 

Lieu : 13
Date : 29 septembre 
Public : IDE

Vous avez été nombreux à nous solliciter pour des formations, et des dates arrivent très prochainement …

Pour les formations déjà programmées et à venir :

• Patient Traceur : 24 novembre 2020 : plus que quelques places disponibles !  Inscrivez-vous !

• Médicaments : 9 et 10 décembre 2020 : COMPLET

• Do not disturb : 17 décembre : COMPLET

CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL AVEC LE 
RÉSEAU PÉRINATALITÉ MÉDITERRANÉE PACA 
CORSE MONACO : 
Mise en place d’une campagne de sensibilisation à la 
déclaration dans le but d’améliorer la gestion des EIGS 
en périnatalité.

COMMUNICATION LORS DU 
18ÈME CONGRÈS CIPEG (Congrès 
Interdisciplinaire des Professionnels 
En Gériatrie) 

Le Médecin 
coordonnateur face 
aux événements 
indésirables liés aux 
soins

Lieu : Montpellier
Date 6 et 7 octobre 
Public : Professionnel de santé 
en Gériatrie

MISE EN PLACE D’UNE 
FORMATION EN EHPAD : 
« Signalement des EIGS » 

Lieu : 05 
Dates : à venir 
Tout Public

« SUR-MESURE » : MISE EN 
PLACE D’UNE FORMATION EN 
EHPAD : « Conduite à tenir en cas 
d’urgence » 

Lieu : 04 
Date : à venir
Tout Public

NOUVEAUX DOCUMENTS QUALITÉ 
à destination des établissements 
médico-sociaux disponible : 

Quels décrets pour réglementer le 
signalement des EI en EMS ? 

Une affiche et un flyer sont à 
diffuser sans limite dans vos 
établissements ! 

Télécharger le flyer Télécharger l’affiche

BILAN ET ANALYSE DES 
EIGS survenus en service de 
réanimation (retour d’expérience.

R E P O R T É

https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2020/08/PASQUAL_FLYER_DeclarationExterneEvenementIndesirable.pdf
https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2020/08/PASQUAL_AFFICHE_DeclarationExterneEvenementIndesirbale.pdf


NOUVEAU !

PASQUAL en lien avec la FORAP a poursuivi ses travaux pendant l’été et a le plaisir de vous annoncer 
la mise à disposition d’un Mémo FORAP élaboré en partenariat avec France Assos Santé et intitulé 
«  Mobiliser l’usager et son expérience lors du RETour d’Expérience Covid-19 (Structure sanitaire, médico-
sociale et exercice coordonné) ».

Il s’agit d’une mise en lien des ressources déjà publiées par France Assos Santé et de faciliter la déclinaison 
opérationnelle de la fiche HAS sur l’engagement des usagers dans les REX. 

Ces deux pages viennent compléter le mémo « Organiser son RETEX interne   

Le message principal de ce dernier est qu’il est essentiel d’associer les usagers dans les démarches 
de retours d’expériences (REX ou RETEX) initiées dans le cadre de la crise Covid-19. Le recueil de leur 
vécu et expérience des modalités mises en œuvre par la structure aux différentes phases de la crise est 
essentiel pour obtenir une vision complète de l’expérience de l’ensemble des parties prenantes :

• usagers,

• professionnels,

• partenaires. 

Par ailleurs, l’engagement des usagers est partie-intégrante d’une démarche d’amélioration continue de 
la qualité et la sécurité des soins et des accompagnements. Les représentants des usagers (RU) ainsi 
que les associations siégeant ou intervenant au sein des structures sont des interlocuteurs légitimes de 
première intention pour l’organisation du retour d’expérience.

LE MÉMO

 

Ce mémo sera suivi d’outils opérationnels pour 
favoriser le recueil d’expérience co-construit 
avec France Assos Santé et des acteurs en région 
de la mobilisation de l’engagement des usagers.

PROTOCOLE 

 

RETEX : les outils FORAP

En savoir plus +En savoir plus +

En savoir plus +

https://cdn.website-editor.net/fbb6bc4b68fe4a88b49b1ff7c19ef48a/files/uploaded/Protocole_recueil_experience_patient_REX_COVID19.pdf
https://cdn.website-editor.net/fbb6bc4b68fe4a88b49b1ff7c19ef48a/files/uploaded/Memo_experience_patient_REX_COVID19_06102020.pdf
https://cdn.website-editor.net/fbb6bc4b68fe4a88b49b1ff7c19ef48a/files/uploaded/FORAP%2520Me%25CC%2581mo%2520RETEX%25202020.06.12.pdf


Chiffres clés des signalements 
des Évènements Indésirables Graves Associés aux Soins déclarés sur le 
portail national pour la région PACA 

Bilan stat EIGS du 1er janvier au 30 septembre 2020

Nombre de déclarations reçues depuis l’ouverture du portail en mars 2017

Profil des établissements déclarants Personnes concernées par un EIGS 
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242 déclaration en 2019
≈ 21 par mois

144 déclaration en 2020
≈ 16 par mois174 déclaration en 2018

≈ 14 par mois

107 déclaration en 2017
≈ 12 par mois

67,35%

32,65%

Privé Public

10% 17%
34% 42%

90% 82%
66% 58%

2017 2018 2019 2020

Médico-social Sanitaire



Conséquence et évitabilité des EIGS 

10,0%

14,5%

13,2%

25,8%

34,0%

26,8%

32,6%

18,3%

32,0%

31,8%

38,2%

37,6%

24,0%

26,8%

16,0%

18,3%

2020

2019

2018

2017

Evitable Probablement évitable Probablement inévitable Inévitable

Décès
34,01%

Mise en jeu du 
pronostic vital

34,01%

Probable déficit 
fonctionnel 
permanent

31,97%

Certification V2020 

2020

Novembre

Décembre

2021

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Lancement du dispositif (référentiel).

Webinar national établissements de santé et concertation 
avec les établissements sur leur calendrier.

Début des premières visites de certification 
(établissements volontaire uniquement).

Retour des premières visites.

Premiers résultats de certification.

Reprogrammation des visites de certification.

Au programme également ! 
• Vidéo explicative des méthodes traceurs (patient-traceur, parcours-traceur, traceur ciblé, audit système, 

check list).

• Développement de modules d’e-learning à destinations des experts visiteurs et qui seront accessibles aux 
ES (La HAS a la volonté d’aller vers plus de transparence par le).

• Mise en place d’infographies pour les services afin de faciliter l’intégration et acceptation de chacun sur ces 
méthodes.

Réunions 
régionales et 

accompagnements 
des premiers 

établissements qui 
seront volontaires.

11er er décembre de décembre de 
12h30-14h12h30-14h



Explication : Un déploiement 
progressif favorisant l’appropriation 
par les professionnels

Le calendrier de déploiement vise à favoriser 
l’appropriation par les professionnels de santé pour 
sortir de l’exercice imposé et les convaincre en 
rendant plus perceptible l’intérêt à agir.

Ainsi, dès novembre 2020 les documents de 
procédure et outils d’information seront diffusés sur 
le site de la HAS : référentiel, outils d’information : 
vidéos de construction, d’une visite type, du retour 
d’expérience d’un médecin centré méthode patient 
traceur, de modules pédagogiques.

Le système d’information dénommé CALISTA sera 
mis en ligne intégrant les tutoriels permettant aux 
utilisateurs de se former et d’utiliser de manière 
autonome l’ensemble des fonctionnalités mises à 
disposition.

Début décembre 2020, une conférence en ligne 
sera organisée par la HAS afin d’échanger avec 
les professionnels de santé et les représentants 
des usagers des établissements sur les objectifs 
opérationnels de cette nouvelle version.

Le 9 décembre 2020, en collaboration avec France 
Assos Santé, une conférence en ligne destinée 
à l’ensemble des représentants des usagers des 
établissements de santé permettra d’échanger 
sur les bénéfices et les modalités d’implication des 
usagers dans la certification.

À partir de décembre 2020 et jusqu’en avril 2021, la 
HAS présentera la certification lors des rencontres 
régionales organisées par les ARS et les SRA.

Un accompagnement personnalisé par le service de 
certification de la HAS sera également développé pour 
les professionnels dont les visites d’établissement 
sont programmées à compter d’avril prochain.

Une programmation des visites adaptée à l’évolution 
de la situation sanitaire et du contexte des 
établissements

Face à la situation sanitaire exceptionnelle à laquelle 
est confronté notre système de soins, la HAS adapte 
de nouveau la programmation des visites.

Ainsi, les premières visites ne débuteront pas avant 
avril 2021 et concerneront des établissements 
volontaires.

À compter de septembre 2021, une programmation 
des visites de l’ensemble des établissements sera 
élaborée et proposée par la HAS.

Cette planification pourra être révisée en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire, des tensions 
hospitalières et du contexte de chaque établissement 
de santé.

Pour rappel, les visites de renouvellement V2014 
planifiées de mars 2020 à décembre 2020 sont 
annulées.

Les établissements concernés sont inscrits dans le 
cadre de la nouvelle procédure de certification et des 
modalités de déploiement précédemment citées.

Mise en place d’infographies pour les services afin de 
faciliter l’intégration et acceptation de chacun sur ces 
méthodes.

COVID
Enquête COVID et Expérience Patient en région PACA : 
• Un quatrième temps d’enquête est en préparation au sein de la SRA et sera diffusé 

très prochainement au groupe régional Expérience Patient. 
• Les résultats des 3 premiers temps d’enquête sont en cours et seront bientôt discutés avec 

le groupe. 

Résumé du rapport de la gestion COVID en 
milieu hospitalier du CNRS

Ce rapport traite de l’impact de la crise COVID-19 sur 
le management hospitalier en France. 

Consulter le rapport

Réflexion sur les contributions de l’expert 
qualité dans le contexte post Covid : un article 
de Aude BENOIT-CATTIN - Manager santé

La Qualité étant l’un des piliers de la performance des 
organisations, elle est particulièrement engagée dans 
la gestion de la crise sanitaire du Covid-19.

Consulter l’article

Fiche HAS sur la COVID-19 engagement des 
usagers dans REX

Les méthodes relatives aux RETEX font trop souvent 
l’impasse sur la participation des usagers dans leurs 
phases de conception, de déploiement et de restitution 
alors que cette participation est parfaitement légitime 
et source de bénéfices individuels et collectifs dans la 
conduite des RETEX.

La formation des usagers en vue de leur participation 
est déterminante pour bien comprendre les objectifs 
du RETEX qui n’a pas pour vocation la recherche 
de responsabilités ou de fautes mais d’opérer sur 
l’évènement ou l’enchaînement des évènements pour 
éviter leur survenue à l’avenir.

Consulter la fiche

https://i3.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/07/Le-syste%CC%80me-hospitalier-franc%CC%A7ais-dans-la-crise.pdf
https://managersante.com/2020/06/22/que-peut-apporter-la-strategie-qualite-a-la-performance-des-entreprises-dans-le-contexte-post-covid/
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/has_64_avis_ceu_retex_2020-07-20_11-22-24_830.pdf


« Soutenir et encourager l’engagement des 
usagers dans les secteurs social, médico-
social ou sanitaire »  

La HAS publie la recommandation « Soutenir 
et encourager l’engagement des usagers dans 
les secteurs social, médico-social ou sanitaire 
» à l’appui de son axe stratégique « Faire de 
l’engagement des usagers une priorité ».

Consulter

« Guide sur le risque médicamenteux au 
domicile des personnes âgées ou en situation 
de handicap »

Ce guide a pour finalité de limiter voire éviter 
tout incident lié à l’organisation du circuit du 
médicament au domicile des personnes âgées 
ou en situation de handicap (élaboration des 
piluliers, suivi des traitements, etc.). Ce guide 
s’adresse aux professionnels de santé du champ 
médico-social qui interviennent au domicile.

Consulter

Actualité sur les campagnes nationales, 
développements et expérimentations des 
indicateurs de qualité et de sécurité des soins 
(IQSS).

Consulter

Programme de travail 2020

Le programme de travail de la HAS est défini 
chaque année au terme d’une procédure de 
programmation menée en concertation avec 
le ministère des solidarités et de la santé et la 
caisse nationale d’assurance maladie.

Les demandes d’inscription au programme 
de travail émanent des organismes habilités à 
solliciter la

HAS1, conformément à l’article R161-71 du Code 
de la Sécurité Sociale.

Au terme de la phase de hiérarchisation, les 
demandes sélectionnées sont inscrites au 
programme de travail de la HAS, après validation 
par le Collège.

Le programme 2020 ne contient que les travaux 
débutés en 2020 ou antérieurement. Les travaux 
qui ne démarreront qu’en 2021 n’apparaissent 
pas dans ce document et seront reportés sur le 
programme 2021 après validation du Collège de 
la HAS.

Les travaux de la HAS qui sont répertoriés dans le 
programme de travail sont susceptibles d’évoluer 
en fonction des priorités liées à l’actualité, ce qui 
peut conduire à une adaptation des conditions 
de réalisation du programme de travail.

Consulter

Les recommandations et guide HAS

Les recommandations et guide 
des autres organismes

Transformation de l’EHPAD - S’adapter aux nouveaux besoins des 
personnes âgées - ANAP

L’ANAP, en juillet 2020 a publié le guide « transformation en EHPAD ». Ce guide s’appuie 
sur les travaux d’un groupe de professionnels et de quinze RETEX. Il présente des 
éléments de méthodologie de la transformation des établissements accompagnés de 
fiches thématiques sur les démarches associées, comme par exemple : « développer 
les compétences internes et s’appuyer sur des ressources clés externes », ou encore 
« faire évoluer l’accompagnement des personnes ». 

Le public visé par ce guide est tout d’abord la direction et l’encadrement des EHPAD. 

Consulter

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3201812/fr/soutenir-et-encourager-l-engagement-des-usagers-dans-les-secteurs-social-medico-social-et-sanitaire
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/diqasm_sr_guide_medicament_dom_publi.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/c_970481/fr/campagnes-nationales-developpements-et-experimentations-des-indicateurs-de-qualite-et-de-securite-des-soins-iqss
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/programme_de_travail_has_2020.pdf
http://ressources.anap.fr/pilotage/publication/2735


Ségur de la santé - Les conclusions – Ministère de la Santé

La consultation des acteurs du système de soin français autour de la Ségur de la santé a eu lieu du 25 mai 2020 au 
10 juillet 2020. Les conclusions ont été présentées par Olivier Véran le 21 juillet 2020. 

Elles s’organisent autour de 4 piliers :

• Transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent 
• Définir une nouvelle politique d’investissement et de financement au service de la 

qualité des soins
• Simplifier les organisations et le quotidien des équipes de santé pour qu’ils se 

consacrent en priorité à leurs patients
• Fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers.

Consulter

Ce que PASQUAL retient : 

La mesure 20 : Simplifier les procédures et libérer du temps pour les professionnels et 
notamment simplifier les procédures de certification qualité en recentrant les démarches qualité́ sur des objectifs 
partagés, en repensant les procédures d’accréditation (ex : COFRAC). 

Mesure 15 : Renforcer la qualité et la pertinence des soins, avec le développement d’une rémunération des 
médecins spécialistes sur la qualité de leurs pratiques 

La mesure 22 : Mieux associer les soignants et les usagers à la vie de l’hôpital,

Il est proposé de remédicaliser la gouvernance et renforcer la présence des personnels paramédicaux dans cette 
gouvernance, et renforcer la place des représentants des usagers.

PASQUAL publie son 
catalogue de formations ! 

Contactez-nous dès à présent si vous souhaitez 
bénéficier d’une formation.

pasqual.sante-paca.fr pasqual@sraq.fr Suivez-nous

SE REFAIT UNE BEAUTÉ !

VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE

pasqual.sante-paca.fr

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-_conclusions_segur_de_la_sante.pdf
https://pasqual.sante-paca.fr/pasqual-publie-son-catalogue-de-formation/
https://pasqual.sante-paca.fr/pasqual-publie-son-catalogue-de-formation/
https://pasqual.sante-paca.fr/
mailto:pasqual%40sraq.fr?subject=
https://www.linkedin.com/showcase/pasqual/
http://pasqual.sante-paca.fr

