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Les actualités de la SRA PASQUAL

[SAVE THE DATE]

La JOURNÉE RÉGIONALE NOUVELLE 
CERTIFICATION aura lieu le 17 décembre 2021, 
en visio conférence. 

Cette journée est organisée en collaboration avec la 
HAS, l’association France Assos Santé PACA, et l’ARS 
PACA. 

Vendredi 17 septembre 2021 : 
c’était la JOURNÉE MONDIALE DE 

LA SÉCURITÉ DES PATIENTS 
organisée par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS)

Inscription

Pour promouvoir cette journée, PASQUAL et la FORAP 
organisent un challenge en 3 étapes : 

1. Du 22 au 26/11, à l’occasion de la semaine sécurité 
des patients, les professionnels signalent au 
moins un événement indésirable (EI) au sein de la 
structure.

2. Entre le 6/12 et le 19/12, l’équipe qualité et 
sécurité des soins analyse un EI signalé par les 
professionnels.

3. Du 24/01 au 7/03, votre SRA vous accompagne 
pour la réalisation d’un partage d’expérience suite 
à l’analyse de cet EI.

Si vous êtes intéressé(e)s par ce challenge, inscrivez-
vous dès maintenant !

Plus d’infos

A l’occasion de cette journée, PASQUAL et le Réseau Méditerranée, réseau de périnatalité de la 
région PACA Corse Monaco se sont également associés pour vous proposer du contenu exclusif, sur 
le thème « Soins maternels et néonatals sans risque pour un accouchement sûr et respectueux ! »

https://forms.gle/dV1Qs6bQxMnQvtT87
https://pasqual.sante-paca.fr/journee-mondiale-de-la-securite-des-patients/


Vous pouvez retrouver sur notre site internet, des témoignages concernant des évaluations de 
pratiques professionnelles (EPP) développées dans un service de maternité, un projet sur le retour 
à domicile des nouveau-nés, ou encore le bilan des événements indésirables graves associés aux 
soins survenus en périnatalité.

Objectifs de la Journée mondiale de la sécurité des patients 2021 :

• Mieux faire connaître les questions de sécurité de la mère et du nouveau-né, en particulier 
pendant l’accouchement ;

• Mobiliser de multiples parties prenantes et adopter des stratégies efficaces et novatrices pour 
améliorer la sécurité de la mère et du nouveau-né ;

• Appeler à des actions urgentes et durables de la part de l’ensemble des parties prenantes 
en vue d’intensifier les efforts, d’atteindre les laissés-pour-compte et de garantir des soins 
maternels et néonatals sûrs, en particulier pendant l’accouchement ;

• Préconiser l’adoption de pratiques exemplaires sur le lieu des soins afin de prévenir les 
risques et les conséquences néfastes évitables pour les femmes et les nouveau-nés pendant 
l’accouchement.

Vous avez été très nombreux à vous engager dans cette 
enquête inter-régionale, en collaboration avec la FORAP, et 

NOUS VOUS EN REMERCIONS ! 

Au total, nous recensons 100 établissements engagés. 

Pour rappel, le recueil de données sera effectué jusqu’au 31 
décembre sur la plateforme eFORAP. 

Un rapport régional et un rapport inter-régional seront 
rédigés à la suite du recueil de données, courant 
2022.

Prochains comptoirs thématiques 
Inscriptions ouvertes sur notre site internet

7 octobre 
Certification et Gestion des risques
Inscrivez-vous

21 octobre
Engagement patient, avec la participation de 
France Assos Santé PACA 
Inscrivez-vous

18 novembre
Risques infectieux, avec la participation du 
CPiAS PACA
Inscrivez-vous

25 novembre
Identitovigilance, avec la participation du 
GRiVES PACA
Inscrivez-vous 

9 décembre
Vigilances et Hémovigilance
Inscrivez-vous

https://forms.gle/g9gCnDCkrmNJ5H2HA
https://forms.gle/zYdmnK8YETMKUQTT7
https://forms.gle/AnW8oPzToDuxSZ6s6
https://forms.gle/DLA4RJmV2sgeVbtD9
https://forms.gle/vgRJjKPPg7s2ZJij6


Bilan de nos activités à la demande des 
établissements et/ou des professionnels de santé

Accompagnement à l’analyse des causes profondes

11 
Comptoirs Nouvelle 

Certification HAS réalisés 

COMPTOIRS QUALITÉ CERTIFICATION 
Bilan des 11 premiers comptoirs

3

4

4 sur la certification de 
manière générale

sur les méthodes d’évaluation 
(patient traceur, parcours traceur, 
traceur ciblé, audit système)

sur des thématiques 
(Urgences, Maternité, Prise en 

charge médicamenteuse et 
Hospitalisation à domicile)

1 267 
Professionnels cumulés 
présents au cours des 7 

comptoirs

19 
Questions 

expliquées par la HAS

303 
Questions posées lors de ces comptoirs 
qualité

95 questions
Comptoirs qualité certification

134 questions
Comptoirs qualité méthodes d’évaluation

74 questions
Comptoirs qualité thématiques

100% 
des participants étaient très satisfaits ou satisfaits des comptoirs qualité présentés par 
PASQUAL !

          Retrouver l’intégralité de ces comptoirs sur notre site internet Plus d’infos

10  
Accompagnements in situ réalisés

  depuis le début de l’année 4 En cours d’accompagnement

N’hésitez pas à nous contacter pour des formations ou des accompagnements (en distanciel ou sur 
notre site).

https://pasqual.sante-paca.fr/comptoirs-qualite-certification-pasqual/
Valentine Poncet

Valentine Poncet



Nouvel outil
Fiches mémos de la FORAP  sur les critères impératifs 
de la Nouvelle Certification

Afin de faciliter l’appropriation des éléments 
d’évaluation de chaque critère impératif et de 
présenter une vision globale des attendus du manuel 
de certification, la FORAP crée des mémos. 

La première fiche disponible concerne le critère 
n°1.2-08 “Le patient bénéficie de soins visant à 
anticiper ou à soulager rapidement sa douleur”.

Les fiches mémo sur les autres critères impératifs 
sont en cours de production et seront diffusés 
prochainement. 

Plus d’information sur cette fiche, consulter notre site internet : https://pasqual.sante-paca.fr/les-
fiches-memos-de-la-forap-sur-les-criteres-imperatifs

Statistiques des Évènements Indésirables Graves 
Associés aux Soins (EIGS) déclarés sur le portail 
national pour la région PACA 2021

Suivi des déclarations d’EIGS en région PACA depuis l’ouverture du portail national en mars 2017 

https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2021/08/Crite%CC%80re-impe%CC%81ratif-douleur-Juillet-2021.pdf
https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2021/08/Crite%CC%80re-impe%CC%81ratif-douleur-Juillet-2021.pdf
https://pasqual.sante-paca.fr/les-fiches-memos-de-la-forap-sur-les-criteres-imperatifs/
https://pasqual.sante-paca.fr/les-fiches-memos-de-la-forap-sur-les-criteres-imperatifs/


Établissement public/privé Typologie des établissements déclarants

Nature des EIGS

Spécialité médicale concernée
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Malveillance/maltraitance

Décès inexpliqués/ aléas

Acte de radiologie interventionnelle

Acte d'anesthésie

Acte de chirurgie

Acte de radiologie

Infections associées aux soins

Actes invasifs paramédicaux

Fugue

Geste technique paramédical

Produits de santé et dispositifs médicaux

Fausse route

Actes invasifs médicaux hors chirurgie

Procédure médicale en urgence (ex soins critiques)

Défaut de prise en charge

Suicides et TS

Médicaments (ou lié au circuit)

Chute
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Chirurgie pédiatrique
Chirurgie thoracique

Néonatologie
Ophtalmologie
Rhumatologie

Infectiologie
Radiologie

Rhumatologie
Médecine palliative

HAD
Hématologie

Oncologie
ORL

Médecine générale
Néphrologie

Neurochirurgie
Radiologie

Médecine préventive
Endocrinologie

Cardiologie
Neurologie

Urologie
Orthopédie

Pédiatrie
Chirurgie vasculaire

Pneumologie
Chirurgie générale

Gynécologie - Obstétrique
Gastroentérologie

Médecine aiguë
Psychiatrie

Gériatrie



Conséquences de l’EIGS Sexe des patients concernés par un EIGS

Répartition de l’âge des personnes touchés par un EIGS

Causes immédiates identifiées Évitabilité des EIGS 
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Revue de littérature

Making Healthcare Safe, The Story of the Patient Safety Movement

Un livre sur «L’histoire de la sécurité du patient», écrit par l’un de ses fondateurs, Lucian Leape, professeur 
à Harvard, membre de l’académie de médecine américaine, et directement lié 
au rapport fondateur de 1999 de cette académie sur les erreurs médicales (To 
err is human).  

Ce livre en téléchargement gratuit (en anglais) présente un compte rendu 
captivant et novateur de mouvement pour la sécurité des patients aux États-
Unis. Couvrant le sujet de la fin des années 1980 à 2015, le Dr Leape détaille 
les développements, les acteurs, les organisations, la recherche et les activités 
politiques qui ont marqué l’évolution et les principales avancées de la sécurité 
des soins et des patients au cours de cette période.

Leape L. Making Healthcare Safer The Story of the Patient Safety Movement, 
Springer 2021

À retrouver ici : https://www.springer.com/gp/book/9783030711221#aboutAuthors

Relation entre type de personnel soignant employé, culture de sécurité et taux de 
chute en EHPAD

L’étude s’intéresse aux liens possibles entre le 
type de personnel, sa perception de la culture 
de sécurité, et les chutes en fréquence et 
gravité des résidents dans les EHPAD.

Cette étude réalisée aux USA dans 5 EHPAD 
a permis de recueillir en 2014 des données 
auprès d’employés de tous horizons (soignants, 
administratifs…) via un questionnaire.

La communication et le RETEX sont les 
éléments ayant obtenu le score moyen le plus 
élevé concernant la perception de la culture 
sécurité.  

Le taux de chute est corrélé à un niveau inférieur 
de travail en équipe, du partage d’information 
et d’organisation au sein de la structure. 

Le risque de chutes augmente avec le nombre 
de résidents (rapport de taux [RR] = 1,02 ; 
intervalle de confiance à 95 % [IC] = 1,01–1,02) 

et le nombre d’infirmiers moins qualifiés par 
résident (RR = 37,7, 95 % IC = 18,5–76,50).

Plus le score de culture sécurité est élevé, 
moins le risque de chute est présent. 

L’article conclut qu’avec la pénurie d’infirmières, 
les nouvelles règlementations concernant 
le remboursement, les EHPAD embauchent 
des personnels moins qualifiés pour disposer 
d’un effectif suffisant et économiser de 
l’argent. Ces personnels peuvent manquer des 
connaissances essentielles pour réduire le taux 
de chutes.

Lien : https://journals.lww.com/journalpatientsafety/
Abstract/2021/06000/The_Relationship_Between_
Culture_of_Safety_and.10.aspx

Abusalem, S., Polivka, B., Coty, M. B., Crawford, T. N., Furman, 
C. D., & Alaradi, M. (2021). The relationship between culture 
of safety and rate of adverse events in long-term care 

facilities. Journal of patient safety, 17(4), 299-304.

https://www.springer.com/gp/book/9783030711221#aboutAuthors
https://journals.lww.com/journalpatientsafety/Abstract/2021/06000/The_Relationship_Between_Culture_of_Safety_and.10.aspx
https://journals.lww.com/journalpatientsafety/Abstract/2021/06000/The_Relationship_Between_Culture_of_Safety_and.10.aspx
https://journals.lww.com/journalpatientsafety/Abstract/2021/06000/The_Relationship_Between_Culture_of_Safety_and.10.aspx


Les actus du journal officiel 

Notre équipe s’agrandit !

Bienvenue à Laure Hardouin et Sabine Brun Miette, nos nouvelles chargées de mission qualité. 

Laure HARDOUIN Sabine BRUN-MIETTE

Chargée de mission qualité 

Infirmière
Chargée de mission qualité, 

communication et développement

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

L’ordonnance du 19 juillet 2021 introduit l’obligation de recertification pour 7 professions de santé : 

• Médecins
• Pharmaciens
• Chirurgiens-dentistes, 
• Sages-femmes
• Infirmiers
• Kiné 
• Pédicures-podologues.

La certification périodique des professionnels de santé est une procédure qui a pour objectif de :  

• Actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;
• Renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;
• Améliorer la relation avec leurs patients ;
• Mieux prendre en compte leur santé personnelle.

Les actions réalisées au titre du développement professionnel continu, de la formation continue et de 
l’accréditation sont prises en compte au titre du respect de l’obligation de certification périodique.

Chaque professionnel de santé choisit, parmi les actions prévues au référentiel de certification périodique 
qui lui sont applicables, celles qu’il entend suivre ou réaliser au cours de la période mentionnée.

Pour les professionnels salariés, ce choix s’effectue en lien avec l’employeur selon des modalités 
définies par décret.

L’obligation de mise en œuvre prend effet à compter du 1er janvier 2023 et les actions doivent être 
réalisées, dans les 6 années pour les nouveaux professionnels, dans les 9 ans pour les autres. A terme 
la périodicité sera de 6 ans pour tous.

A consulter ici : Ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 relative à la certification périodique de 
certains professionnels de santé

https://pasqual.sante-paca.fr/
mailto:pasqual%40sraq.fr?subject=
https://www.linkedin.com/showcase/pasqual/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043814566
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043814566

