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La nouvelle
certification HAS

enjeux
Culture de la
pertinence
et du résultat
(d’une logique de moyens
à une logique de résultats)

Engagement du patient (patient partenaire)

Travail en équipe
(moteur d’amélioration des
pratiques)

Evolution du système de santé
(articuler l’insertion territoriale entre les missions
de l’établissement et les besoins de la population)

Les 3 chapitres / 15 objectifs (131 critères dont 90 génériques et 41 spécifiques)

I. Le patient

II. L’équipe

III. L’établissement

1.

Est informé et son implication est recherchée

2.

Est respecté

3.

Ses proches et/ou aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec son accord

4.

Ses conditions de vie et de lien social sont prises en compte dans la cadre de sa prise en charge

5.

La pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée au sein de l’équipe

6.

Est coordonnée pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire

7.

Maîtrise les risques liés à ses pratiques

8.

Evalue ses pratiques notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle

9.

Définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire

10.

Favorise l’engagement des patients individuellement et collectivement

11.

Sa gouvernance fait preuve de leadership

12.

Favorise le travail en équipe et le développement des compétences

13.

Les professionnels sont impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail impulsée par la gouvernance

14.

Dispose d’une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté

15.

Développe une dynamique d’amélioration continue de la qualité des soins

Rappels : gestion des risques A PRIORI
Objectif 2.3 Les équipes maîtrisent les risques liés à leurs pratiques
Les équipes respectent les bonnes pratiques d’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge
Les équipes maîtrisent la mise en application des vigilances sanitaires
Les équipes maîtrisent la sécurité transfusionnelle
Les équipes respectent les bonnes pratiques de prescription et dispensation des medicaments
Les équipes respectent les bonnes pratiques d’administration des medicaments
Les équipes maîtrisent le risque de discontinuité de la prise en charge médicamenteuse du patient vulnérable à sa sortie
Les équipes maîtrisent l’uutilisation des médicaments à risque (critère impératif)
Les équipes d’HAD maîtrisent la sqécurisation du circuit des produits de santé des HAD
L’approvisionnement, le stockage et l’accès aux produits de santé sont réalisés conformément aux recommandations de bonnes pratiques
Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les bonnes pratiques d’hygiène des mains (IQSS)
Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions adéquates, standard et complémentaires (IQSS) (critère impératif)
Les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d’antibioprophylaxie liées aux actes invasifs (chir et interventionnel) (critère impératif)
Les équipes des secteurs interventionnels maîtrisent le risque infectieux en respectant les bonnes pratiques per-opératoires
Le risque infectieux liés aux dispositifs invasifs en appliquant les précautions adéquates (IQSS)
Maitrise le risque infectieux lié au traitement et au stockage des dispositifs médicaux réutilisables (IQSS)
Les équipes pluriprofessionnelles maîtrisent le risque de dépendance iatrogène
Les équipes respectent les recommandations et obligations vaccinales pour les professionnels de santé.
Les équipes maîtrisent les risques liés à l’utilisation de rayonnements ionisants.
L’autorisation de sortie du patient en chirurgie ambulatoire est validée
Les équipes maîtrisent les risques liés à l’hémorragie du post-partum immédiat (HPPI) (critère impératif)
Le transport des patients en intrahospitalier est maîtrisé

Rappels : gestion des risques A POSTERIORI

2.4-04 Les équipes mettent en place des actions d’amélioration fondées sur l’analyse
collective des évènements indésirables associés aux soins
3.7 L’établissement développe une dynamique d’amélioration continue de la qualité des
soins (critère impératif)
3.7-04 Les analyses des événements indésirables graves sont consolidées, exploitées et
communiquées à l’échelle de l’établissement

La fiche pédagogique

Interface gestion des risques et critères impératifs
• 2.2-12 Au bloc et dans les secteurs interventionnels, la check-list « Sécurité du patient » est utilisée de

manière efficace. (Chirurgie et interventionnel)
• 2.3-06 Les équipes maîtrisent l’utilisation des médicaments à risque (critère impératif)
• 2.3-11 Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions adéquates, standard et

complémentaires.
• 2.3-12 Les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d’antibioprophylaxie liées aux actes invasifs (Chirurgie

et interventionnel)
• 2.3-20 Les équipes maîtrisent les risques liés à l’hémorragie du post-partum immédiat (HPPI) (Maternité)

(critère impératif)
• 3.3-01 La gouvernance fonde son management sur la qualité et la sécurité des soins
• 3.6-05 La prise en charge des urgences vitales est maîtrisée dans l’établissement.

Les objectifs poursuivis par la HAS
•

La démarche de gestion des risques a pour but d’assurer la sécurité du patient et des
soins qui sont délivrés et en particulier de diminuer le risque de survenue d’événements
indésirables et la gravité de leurs conséquences.

•

Les vigilances sanitaires représentent une veille permanente dont les objectifs sont le
signalement, le traitement et l’investigation des évènements indésirables liés à
l’utilisation des produits et biens thérapeutiques, la traçabilité de ces produits et la
réponse aux alertes sanitaires.
Enjeux nationaux

•
•
•
•
•
•

Mettre en place une démarche de gestion des risques pluriprofessionnelle.
Identifier l’ensemble des risques, les analyser et les traiter.
Assurer un retour d’expérience aux équipes.
Maîtriser les vigilances sanitaires.
Garantir une identification correcte des patients tout au long de leur parcours de soins.
Renforcer la sécurité transfusionnelle

Objectifs et enjeux de la thématique gestion des risques
Des enjeux nationaux

• Mettre en place une démarche de gestion des risques pluriprofessionnelle.
Acculturation

• Identifier l’ensemble des risques, les analyser et les traiter.
Appropriation

• Assurer un retour d’expérience aux équipes.
Amélioration

Critère 2.4-04 Les équipes mettent en place des actions
d’amélioration fondées sur l’analyse collective des événements
indésirables associés aux soins
Tout l’établissement
Impératif

Des critères impératifs
Critère 2.4-04 Les équipes mettent en place des actions d’amélioration fondées sur l’analyse collective des
événements indésirables associés aux soins
Tout l’établissement Impératif
Éléments d’évaluation
La gestion des événements indésirables associés aux soins
(EIAS,
plaintes,
erreurs
cliniques,
thérapeutiques
ou
pharmaceutiques…) est traitée comme une opportunité d’analyse
des pratiques et de mise en œuvre d’une dynamique collective
de gestion des risques.
Dans un service, les professionnels sont informés des erreurs
survenues, discutent des moyens possibles pour prévenir et
récupérer les erreurs et reçoivent un retour d’information sur les
actions mises en place.
Les équipes s’améliorent en tirant des leçons des réussites et des
erreurs, de la gestion des imprévus (savoirs formels et informels,
compétences techniques et non techniques), et elles évaluent
leurs performances collectives.
La gouvernance promeut l’accréditation des médecins ou des
équipes médicales pour développer ces bonnes pratiques

Professionnels
• Les EIAS sont déclarés et partagés.
• L’équipe analyse régulièrement ses pratiques en s’appuyant
sur les déclarations des événements indésirables associés aux
soins : revue de mortalité et de morbidité, comité de retour
d’expérience, revue des erreurs liées aux médicaments et
dispositifs médicaux associés, etc.
• Les analyses s’appuient sur une méthode d’analyse
systémique des causes (de type ALARM – Association of
Litigation and Risk Management). •
L’équipe met systématiquement en œuvre des actions
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins à la
suite des analyses. Le plan d’action issu de l’analyse des EIAS
est suivi.

Rappels

Rappel : signalement d’1 Évènement indésirable associé aux soins
Constat d’un évènement indésirable associé aux soins

Déclaration interne de l'évènement indésirable associé aux soins

** Le décret du 25 novembre 2016

Evaluation de la gravité
Si l’évènement est grave **
Décès
Menace du pronostic vital
la survenue probable d’un déficit fonctionnel
permanent y compris une anomalie ou une
malformation congénitale*

Si l’évènement n’est pas grave
Analyse des causes
profondes selon le
souhait du service

Incrémenter la
base d’EIAS

La direction fait la déclaration sur le portail national de signalement
Obligation d’analyse des causes profondes et plan d’actions
dans les 3 mois suivant la déclaration

ARS envoie à la HAS le bilan anonymisé
REX national

REX au sein du service et de
l’établissement
Un plan d’actions qui alimente le
PAQSS de l’établissement

Rappel : les principes de James Reason
« L’erreur humaine est une conséquence et non pas une cause »
Identifier une erreur est simplement la première étape de la recherche des
vraies causes » 1997

o

Le

risque

doit

être

évalué

sur

la

probabilité

de

survenue

d’un

dommage

(occurrence/fréquence) et par la gravité de ses conséquences.
o

La criticité (FxG) permet de prioriser les risques à traiter.

o

Les barrières (prévention, recuperation, atténuation) permettent de diminuer le risque et
sa probabilité de survenue : Excellent moyen pour s’améliorer ! N’oubliez pas de les
analyser

L’analyse systémique qui limite les risques en santé

Rappels : analyse des causes profondes ALARM
Association of Litigation and Risk Management

Analyse systémique, rétrospective des EI

o

Construite d’après le modèle conceptuel décrit par Reason

o

Identifie les facteurs de défaillances latents et patents (erreurs systèmes), ne peuvent s’exprimer qu’à l’occasion
d’une erreur humaine

La méthode ALARM consiste, lorsqu’un événement indésirable survient, à :

o

reconstituer la chronologie des faits ayant conduit à l’événement,

o

identifier dans cette description les défauts de soin,

o

conduire pour chaque défaut de soin identifié une analyse des facteurs ayant favorisé sa survenue,

o

rédiger une première synthèse,

o

reprendre l’investigation si des zones d’ombre persistent,

o

rédiger un rapport final préconisant des actions correctives.

L’analyse systémique qui limite les risques en santé
la démarche constructive
Survenue d’un EIGS :
• Le declarer
• L’analyser en équipe
• Comprendre quelles sont les causes immédiates et profondes
• Analyser le système de prévention et pourquoi il n’a pas fonctionné
• Mettre en place des actions d’amélioration pour corriger les failles et éviter voire limiter les récidives
• Communiquer largement
• Suivre le PAQSS
• Recommencer

Information sur l’annonce d’un dommage associé aux soins

Lorsqu'un patient a subi un dommage associé aux soins, il revient aux
professionnels de l'informer au plus vite, de préférence dans les 24 heures, sans
excéder 15 jours après sa détection ou la demande expresse du patient (en
application de l'article L. 1142-4 du Code de la santé publique).
Video HAS
https://youtu.be/UOs9XyCFkcA

Les différents termes utilisés en gestion des risques
•

CREX : Le Comité de Retour d’Expérience est un groupe pluridisciplinaire qui se réunit régulièrement
pour analyser les EIAS qui lui sont présentés en s’appuyant sur une méthode d’analyse approfondie
des causes. Le CREX est une instance de décision et de pilotage.

•

REX : le retour experience. Ce terme désigne l’ensemble de la démarche qui consiste à connaître,
comprendre les EIAS et partager les enseignements tirés a posteriori de ces évènements.

•

Les causes patentes ou immédiates

(ou comment cela est–il arrivé ?) : ce sont les causes

apparentes, souvent un écart de soins.

•

Causes latentes ou profondes (ou pourquoi cela est-il arrivé ?) : ce sont facteurs de risque ou
contributifs…) = les 7 facteurs ALARM

•

Analyse systémique : recherche des causes (toutes les dimensions) et analyse de la recuperation.

Hiérarchisation des risques

Culture sécurité

Fin de rappels

Méthode d’évaluation du critère impératif
2.4-04
Les équipes mettent en place des actions d’amélioration
fondées sur l’analyse collective des événements
indésirables associés aux soins HAS

Critère impératif 2-04 (Rappel)
Critère 2.4-04 Les équipes mettent en place des actions d’amélioration fondées sur l’analyse collective des
événements indésirables associés aux soins
Tout l’établissement Impératif
ÉlémentsR
d’évaluation
La gestion des événements indésirables associés aux soins
(EIAS,
plaintes,
erreurs
cliniques,
thérapeutiques
ou
pharmaceutiques…) est traitée comme une opportunité d’analyse
des pratiques et de mise en œuvre d’une dynamique collective
de gestion des risques.
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La gouvernance promeut l’accréditation des médecins ou des
équipes médicales pour développer ces bonnes pratiques

Professionnels
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• Les EIAS sont
S
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U
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R soins : revue de mortalité et de morbidité, comité de retour
d’expérience, revue des erreurs liées aux médicaments et
dispositifs médicaux associés, etc.

• Les analyses s’appuient sur une méthode d’analyse
systémique des causes (de type ALARM – Association of
Litigation and Risk Management). •
L’équipe met systématiquement en œuvre des actions
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins à la
suite des analyses. Le plan d’action issu de l’analyse des EIAS
est suivi.

A l’occasion de chaque “Parcours Traceur”,
l’expert visiteur cherchera à :
• S’assurer que les professionnels partagent la
culture positive de l’erreur, qu’ils sont
sensibilisés au signalement des évènements
indésirables associés aux soins ou aux évènements
indésirables graves, et qu’ils en connaissent le
dispositif de déclaration notamment sur le portail
dédié.
• Participer aux CREX, RMM, à l’analyse systémique
de type ALARM des EIAS et à la mise en œuvre des
actions d’amélioration.
• Interroger
les
professionnels
sur
la
communication mise en place ainsi que la celle de
la commission des usagers

A l’occasion de chaque Parcours Traceur, l’expert visiteur cherchera à :
Exemples de questions

• S’assurer que les professionnels partagent la

culture positive de l’erreur, qu’ils sont sensibilisés au
signalement des évènements indésirables associés aux
soins ou aux évènements indésirables graves, et qu’ils
en connaissent le dispositif de déclaration notamment
sur le portail dédié.

• Participer aux CREX, RMM, à l’analyse systémique de
type ALARM des EIAS et à la mise en œuvre des
actions d’amélioration.

• Interroger les professionnels sur la communication
mise en place ainsi que la celle de la commission des
usagers

Connaissez-vous le dispositif de signalement des
EIAS ?
Avez-vous déjà déclaré un EIAS ?
Si oui, pouvez vous me montrer ?
Si oui, avez-vous eu un retour ?
Avez-vous été formé(e) au dispositif de signalement
?
Y a-t-il des RMM organisées dans votre service ?
Y avez-vous déjà été associé(e) ?
Suite à cette RMM y a-t-il eu des actions
d’amélioration proposées ?
Si oui, ont elles été mises en œuvre ?
Avez-vous connaissance de retours d’expérience sur
les signalements d’EIAS dans votre service ? dans
votre établissement ?
Savez-vous qui est le coordinateur des EIAS dans
votre établissement ?
Savez-vous s’il existe une charte de confiance dans
votre établissement ?
….

Critère 3.7-04 Les analyses des événements indésirables sont
consolidées, exploitées et communiquées à l’échelle de
l’établissement
Tout l’établissement Standard

Des critères standard
Critère 3.7-04 Les analyses des événements indésirables sont consolidées, exploitées et
communiquées à l’échelle de l’établissement Tout l’établissement Standard

Méthode d’évaluation TRACEUR CIBLE

La gestion des événements indésirables associés aux soins (EIAS, plaintes, erreurs cliniques, thérapeutiques ou pharmaceutiques…) est une
opportunité d’analyse des pratiques et de mise en œuvre d’une dynamique collective d’amélioration de la sécurité du patient.

Éléments d’évaluation

Professionnels
• Les équipes déclarent et partagent les événements indésirables associés
aux soins.
• Les équipes mettent en œuvre un plan d’action permettant de prévenir
et de limiter les conséquences des événements indésirables associés aux
soins. Le plan d’action est suivi.
• L’équipe analyse régulièrement ses pratiques en s’appuyant sur les
déclarations des événements indésirables associés aux soins (revue de
mortalité et de morbidité, comité de retour d’expérience, revue des erreurs
liées aux médicaments et dispositifs médicaux associés…).
Gouvernance
• Les événements indésirables graves sont systématiquement analysés
collectivement selon les méthodes promues par la HAS (analyse
systémique des causes) et déclarés sur le portail de signalement des
événements sanitaires indésirables.
• Une synthèse des travaux d’analyse des événements indésirables associés
aux soins et des résultats des plans d’action mis en place à la suite de cette
analyse est réalisée et diffusée.
Représentants des usagers • La commission des usagers est informée lors
de chaque réunion des événements indésirables graves déclarés par
l’établissement.

Méthodes
d’analyse
des EIAS

Identification de la cible =Le fil conducteur est
un EIAS
RÉALISATION DU CIRCUIT
Le circuit dure de 1 à 2 heures
Lieu : tout au long du circuit ou au sein des unités
concernées par le processus.
Les différentes équipes de professionnels impliqués
dans le processus seront rencontrées tout au long du
circuit de façon à consolider les évaluations réalisées
et fournir le cas échéant les documents nécessaires à
la bonne compréhension du processus.
Les professionnels principaux rencontrés dans le
cadre de ce traceur sont :
• le déclarant d’un EIG;
• le cadre de service;
• l’équipe;
• le référent de l’établissement chargé de la
coordination des EIG;
• la commission des usagers

Traceur ciblé
Rencontre
Déclarant
Equipe

Etapes
Evaluation observations
Déclaration de l’EIG
Déclaration de l’EIG
Analyse et mesures correctives de
l’EIG
Analyse régulière par l’équipe de ses pratiques en s’appuyant
sur les déclaration des EIAS (RMM, CREX, REMED…)
Synthèse de travaux d’analyse des EIG et des résultats des plans
d’action.
Diffusion des résultats au référent de l’établissement chargé de
la coordination des EIG

Référent
coordination des
EIGS

Analyse globale des EIG à
l’échelle de l’établissement

Commission des
usagers

Implication des usagers

Synthèse des travaux d’analyse des EIG à l’échelle de
l’établissement
Diffusion des plans d’action à l’échelle de l’établissement
Information de la commission des usagers

Exemples de questions
Déclarant
Comment avez-vous signalé cet EIAS ?
Avez vous été formé(e) à l’outil de déclaration ?
Connaissez vous le circuit de déclaration ? Qui la reçoit ? La traite ?
Avez-vous vos codes d’accès à jour ?
Avez-vous eu un retour sur ce signalement ?
Avez-vous déjà participé à l’analyse de cet EIAS ?
Si non, savez-vous s’il a été analysé ?

•
•
•
•
•
•
•

Equipes

•
•
•
•

•
•
•

Avez-vous été formé(e) à l’utilisation de l’outil de déclaration ?
Avez-vous été formé(e) à l’analyse des EIAS
Quelles sont les méthodes utilisées lors de l’analyse des EIAS (RMM, CREX..) ?
Pour cet EIAS, comment l’analyse a–t-elle été réalisée? Quelle méthode ? A-telle été réalisée collectivement ? Qui étaient présents ? Quel
accompagnement méthodologique ? Par qui ? avez-vous un compte-rendu ?
un plan d’actions ? Un émargement ? Comment informez-vous le
coordonnateur des EIGS de la réalisation de cette analyse? Que lui
transmettez vous ?
Suite à cette analyse, y a-t-il des actions mises en place ? Où ont-elles été
inscrites ?
Savez-vous si ces actions ont été mises en œuvre ?
Existe-t-il une charte de confiance ?

Referent coordination des EIGS
• Que faites-vous suite aux declarations
• Pour quels types EIAS demandez-vous une analyse
approfondie (RMM, CREX) ?
• Organisez-vous des REX dans l’établissement ? Si oui
sur quels thèmes ? À quelle fréquence ?
• Faites-vous un bilan de l’ensemble des signalements ?
• Comment est-il diffusé ?
• Comment alimente t-il les PAQSS
• Comment formez-vous les équipes ? Comment
communiquez-vous avec elles ?
• Accompagnez-vous les équipes ?
• Comment se passe les signalements sur le portail
national de signalements ?
• Comment assurez-vous le suivi des signalements ?
Commission des usagers
• Avez-vous connaissances des signalements dans votre
établissement ?
• Comment êtes-vous associé(e) au bilan issu des
signalements ?
• Participez-vous au plan d’actions issu de signalements ?
• Comment les plaintes sont elles gérées ?
• Comment sont-elles intégrées au plan d’actions
institutionnel ?

Critère 3.3-01 La gouvernance fonde son management sur la
qualité et la sécurité des soins

Des critères impératifs
Critère 3.3-01 La gouvernance fonde son management sur la qualité et la sécurité des soins
L’établissement élabore et met en œuvre une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.
La direction et la CME copilotent l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de cette politique.
Les représentants des usagers sont associés à cette élaboration.
La détermination d’objectifs partagés d’amélioration est fondée sur une analyse composite de l’ensemble des données et
connaissances disponibles dont les sources principales sont :
1. la satisfaction et l’expérience du patient,
2. les résultats des indicateurs,
3. les événements indésirables,
4. les revues de pertinence.
La direction, la CME et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRM), lorsqu’elle existe, sont
impliquées dans la politique qualité de l’établissement et son déploiement.

Eléments d’évaluation
Gouvernance
Les orientations prioritaires de la politique qualité/sécurité des soins sont fondées sur une analyse globalisée de l’ensemble des
données, risques et connaissances disponibles.
La CME, l’encadrement, les professionnels, les représentants des usagers sont associés à l’élaboration et au suivi de la politique
qualité/sécurité des soins.
La gouvernance décline la politique qualité en actions concrètes sur le terrain
Professionnels
Les actions concrètes du programme qualité sont connues.
Les professionnels sont informés par leur encadrement des projets qualité et sont force de proposition pour de nouvelles actions.

Exemple de questions / investigation
Recherche documentaire
• Existence d’un document décrivant la politique qualité
• Fréquence de révision de la politique (revue de direction)
• La politique est-elle déclinée en objectifs et en actions
• Ces actions sont-elles inscrites dans le PAQSS ?
• Sont elles évaluées ?
• Existe-t-il des comptes rendus attestant de cette vision
partagée ?
• Bilan des différentes sources de données
1. la satisfaction et l’expérience du patient, plaintes
2. les résultats des indicateurs,
3. les événements indésirables,
4. les revues de pertinence.
Gouvernance
Comment la gouvernance priorise t-elle les objectifs qualité ?
Quelle est leur stratégie de communication ?
Professionnels
1. Les professionnels connaissent-ils les résultats des principaux
indicateurs
2. La politique est-elle connue des professionnels de terrain ?
Représentants des usagers
1. Sont-ils conviés aux réunions sur l’élaboration et
l’actualisation de la politique?
2. Les bilans des indicateurs sont-ils partagés avec les
représentants des usagers ?

Des critères impératifs : attention aux fiches anomalies

Pour un critère impératif, si l’évaluation n’atteint pas le niveau d’exigence
attendu une « fiche anomalie » est rédigée.
Selon l’impact de la « fiche anomalie », la HAS se réserve le droit de refuser la
certification.
Critères impératifs de la gestion des risques:
Description brève
Intitulé du critère ayant engendré une fiche anomalie :
Description brève

Données du portail
national des
signalements des
évènements
indésirables pour la
region PACA

& du nombre de EIGS déclarés :
au total, 728 EIGS en PACA depuis l’ouverture du portail

https://pasqual.sante-paca.fr

107 déclarations en 2017
» 12 par mois

221 déclarations en 2021
» 34 par mois

242 déclarations en 2019
» 19 par mois
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174 déclarations en 2018
» 14 par mois

205 déclarations en 2020
» 17 par mois
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PACA versus les autres régions (rapport HAS 2019)
Nombre de déclarations d’EIGS/Millions d’habitants

Appréciation de la qualité des déclarations

*Données HAS

Outils PASQUAL

La SRA PASQUAL est née du décret afin d’aider
les ES et les professionnels à l’acculturation

1
Soutien méthodologique
pour la déclaration la
gestion et l’analyse des
EIGS

2
Un accompagnement dans
l’élaboration de plan d’actions,
de programme de gestion des
risques

3
Des expertises, des formations
et la participation à des
recherches dans le domaines
de la sécurité des soins

Et aussi :
→ Mise à disposition d’outils (RETEX, fiche pédagogique…), conduite de projets régionaux et nationaux
…

Challenge
Professionnels de santé des établissements sanitaires /
médico sociaux / de ville, êtes-vous inscrits ?
PASQUAL, en association avec la FORAP, organise un
challenge pour encourager les établissements à signaler
tous les événements indésirables associés aux soins.

Pour vous inscrire :
https://forms.gle/XxvBWCtTeReYR8Ho7

Vos questions

https://pasqual.sante-paca.fr

Vos questions

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Quelle est la place de la cartographie des
risques dans cette nouvelle certification ?

La cartographie sert à identifier les risques a priori.
Elle n’est plus imposée mais c’est une méthode pertinente.
Si vous l’utilisez en routine et que vous l’actualisez vous
pouvez continuer.

Devons-nous poursuivre l'actualisation de
la cartographie des risques sur le prise en
charge médicamenteuse ?

Idem que pour la question précédente. Si cela vous aide à
maîtriser vos risques, oui.

Sur les piluliers nominatifs, le numéro de
chambre doit-il être supprimé au niveau
des étiquettes patient ?

Oui, le numéro de chambre ne doit pas se trouver sur les
piluliers : aucun numéro de chambre ne doit être utilisé pour
identifier un patient/résident : les règles d’identitovigilance
doivent uniquement se référer aux traits d’identité du patient
(nom, prénom, date de naissance)
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https://pasqual.sante-paca.fr

Vos questions

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

la transmission de l'évaluation interne
est-elle valorisée comme une gestion
des risques dans la V2020 ?

Non. La HAS laisse libre les établissements de
transmettre ou pas leur évaluation interne.

Référence

Les grilles d'évaluation sont utilisables
par professionnel ou est-ce toujours le Elles peuvent être utilisées par plusieurs professionnels
responsable qualité gestionnaire des
Cf paramétrage
risques qui évalue les équipes ?

Que disent les RETEX concernant la
gestion des risques?

Des retours récurrents :
Les événements indésirables sont sous declarés
Les événements indésirables sont insuffisamment
analysés (RMM…)
Ils font suite à des problemes de communication et/ou
de coordination de l’équipe Úcauses profondes
La culture positive de l’erreur est à développer
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https://pasqual.sante-paca.fr

Questions

Vos questions

Eléments de réponse PASQUAL

Référence

Je pense qu’il faut suivre la philosophie du nouveau
La HAS dit oublier les processus v2014, manuel.
doit-on adapter l'identification des
Regardez si vous êtes en accord avec les critères
risques par critère V2020 ?
impératifs et si vous répondez bien aux critères sur la
maitrise des risques. (objectif 2.3)
Comment impliquer les process
support (service technique,
biomédical, linge, etc) ?

Les process support peuvent déclarer leur EI pour
améliorer la qualité des process. La démarche reste la
même.
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Vos questions

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Référence

Non.
Prise en charge de la douleur y a t-il un
protocole commun à tous les hôpitaux

Soins palliatifs quelles limites ?
Mort assistée à quand un débat ?

il existe un INTER CLUD PACA EST
1,2,08 Le patient bénéficie de soins à anticiper ou
soulager rapidement sa douleur (iQSS) cf page 54
les recommandations et textes reglementaires
Ce n’est pas le sujet du comptoir.
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Les outils PASQUAL & FORAP disponibles sur notre site
internet htpps://pasqual-sante.paca.fr
• Tableau Excel “FORAP_Outil_Certification_V2020_V6.xlsx” disponible sur demande à votre SRA
• Tutoriel Powerpoint Certification Outil FORAP
• Tutoriel vidéo de l’outil excel
• Book traceurs ciblés grilles des méthodes d’évaluation
• Book audit système
• À venir : Tableau de correspondances entre les critères impératifs et les fiches pédagogiques
associés

• À venir : Book patient traceurs
• Tutoriel vidéo Calista (SRA PASQUAL)
• Vue « éclatée » du menu de Calist

Les outils PASQUAL & FORAP disponibles sur
notre site internet
htpps://pasqual-sante.paca.fr
Les fiches mémos de la FORAP sur les critères impératifs
Critère n°1.1-03 « Le patient exprime son consentement libre et éclairé sur son projet de soins et ses modalités » (à venir)
Critère n°1.2-01 « Le patient bénéficie du respect de son intimité et de sa dignité » (à venir)
Critère n°1.2-02 « Le patient mineur bénéficie d’un environnement adapté » (à venir)
Critère n°1.2-08 “Le patient bénéficie de soins visant à anticiper ou à soulager rapidement sa douleur”
Critère n°2.1-05 « La pertinence du recours à des mesures restrictives de liberté (limitation des contacts, des visites, retrait d’effets
personnels, isolement) est argumentée et réévaluée » (à venir)
Critère n°2.2-12 « Au bloc et dans les secteurs interventionnels, la check-list «Sécurité du patient» est utilisée de manière efficace » (à venir)
Critère n°2.2-17 « Les équipes réalisent un examen somatique pour tout patient hospitalisé en psychiatrie » (à venir)
Critère n°2.3-06 « Les équipes maîtrisent l’utilisation des médicaments à risque » (à venir)
Critère n°2.3-12 « Les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d’antibioprophylaxie liées aux actes invasifs » (à venir)
Critère n°2.3-20 « Les équipes maîtrisent les risques liés à l’hémorragie du post-partum immédiat (HPPI) » (à venir)
Critère n°2.4-04 « Les équipes mettent en place des actions d’amélioration fondées sur l’analyse collective des événements indésirables
associés aux soins » (à venir)
Critère n°3.2-06 « L’établissement lutte contre la maltraitance ordinaire en son sein » (à venir)
Critère n°3.3-01 « La gouvernance fonde son management sur la qualité et la sécurité des soins » (à venir)
Critère n°3.6-01 « La gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles est maîtrisée » (à venir)
Critère n°3.7-03 « Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins sont communiqués, analysés, exploités à l’échelle de l’établissement »
(à venir)

Ressources bibliographiques
Les outils HAS :

• Le document d’information

• Le manuel de certification comprenant :
• Le référentiel

• Module de e-learning Patient Traceur

• Les fiches pratiques opératoires

• Module de e-learning Parcours Traceur

• Les fiches informatives

• Module de e-learning Traceur ciblé

• Des infographies
• Un lexique
• FAQ HAS
• Book fiches pédagogiques
.

• Module de e-learning Audit système
• Module de e-learning Observations
Retrouvez tous les documents de la HAS sur le site

Ressources bibliographiques
REFERENCES HAS
https://www.has-sante.fr/jcms/c_821871/fr/securite-du-patient-guides-et-outils
Déclarer les évènements indésirables graves ‘EIGS),2019
PASQUAL
https://pasqual.sante-paca.fr/les-outils/analyser-un-evenement-indesirable-grave-associe-aux-soins/
REGLEMENTATION

•
•
•
•

Circulaire DGOSPF2 n°2011-416 /du 18 novembre 2011 en vue de l’application du décret n°2010-1048 du 12 novembre 2010 relatif à la
lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé.
Instruction DGOS/PF2 n°2012-352 du 28 septembre 2012 relative à l’organisation de retours d’expérience dans le cadre de la gestion des
risques associés aux soins et de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse en établissement de santé.
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.
Instruction n°DGS/PP1/DGOS/PF2/DGCS/2A/2017/58 du 17 février 2017 relative à la mise en oeuvre du 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.

Linkedin
Stay tuned :
Suivez la page
PASQUAL - Structure Régionale d'Appui PACA CORSE

Toute l’équipe vous
remercie

