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Année du rapport : 2020       Région d’exercice : PACA 

 

1. IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE REGIONALE D’APPUI (SRA) 
A. Coordonnées  

 

Nom officiel : Structure régionale d’appui à la qualité et à la sécurité des patients de la région PACA 

PASQUAL 

 

Nom d’usage : PASQUAL 

 

Sigle : PASQUAL (PAca Sécurité QUALité) 

 

Adresse du siège social : 145 chemin du Palyvestre 83400 Hyères 

 

Téléphone siège : 04 98 08 00 80 (siège)  

Téléphone SRA : 04 91 38 32 50 

E-mail : pasqual@sraq.fr 

 

Site Internet : https://pasqual.sante-paca.fr 

 

Nombres de sites territoriaux au sein de la région : 1 

 

Adresse du site :  

Hôpital de la Conception  

147 Boulevard Baille 

13 005 Marseille 

 

B. Raison Sociale 
 

Nature juridique de l’organisme : GIP (Groupement Intérêt Public) 

 

Date de création de la SRA au sein du GIP : décembre 2016 

 

Date de désignation par l’ARS : décembre 2016 

 

C. Identification du responsable légal 
 

Nom : Bresson   

Prénom : Benoît 

Qualité : Directeur du GIP de l’IES-SUD (Innovation En Santé Sud) 

Téléphone : 04 98 08 00 80 

E-mail : directioniess@ies-sud.fr 

 

Coordonnateur de la SRA : 

Nom : GENTILE   

Prénom : Stéphanie 

Qualité : Médecin coordonnateur de la SRA – PU-PH Santé Publique 

Téléphone : 04 91 38 25 68  - E-mail : sgentile@ies-sud.fr 
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2. DESCRIPTION DES MISSIONS  
 

A. Missions dans le cadre du conventionnement de la SRA avec l’ARS 
 

• Date du conventionnement avec l’ARS PACA : décembre 2016 

• Date du conventionnement avec l’ARS Corse : 7 octobre 2020 

 

• Date d’échéance du conventionnement : tous les ans, la SRA et les ARS cosignent le CPOM (contrat 

pluriannuel d’objectif et de moyen). 
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Programme prévisionnel pour l’année 2021/orientations stratégiques pour la région PACA 
 

Objectifs Actions Indicateurs résultats  En cours 

Qualité des 

signalements 

Poursuivre les accompagnements sur place et 

téléphonique 

Nombre d’accompagnements et 

satisfaction 

8 RMM  

1 accompagnement téléphonique à la suite 

d’un EIGS  

Poursuivre le développement de la formation e-learning Nombre de modules déployés 

1 à 2 Modules/an 
1 module complet en cours (signalement) 

Poursuivre l’analyse de la pertinence des V2 et retour 

auprès des DD 

1 rapport par an 
1 rapport à diffuser 

Poursuivre la réalisation des fiches RETEX pour EIGS 

pédagogiques 

1 à 2 par an 1 RETEX sur la PCA (affiche sur risques 

récurrents) 

Développer des comptoirs sécurité des soins 

(signalements, analyses, prise en charge 

médicamenteuse) 

Nombre de sessions et de 

participants  

Nouvelle certification 

Coordonner et mettre en place un groupe régional 

d’experts et un plan de formation 

Binaire (fait/non fait) 
 

Poursuivre la formation à la nouvelle certification (suite 

HAS) 

Binaire (fait/non fait) 
 

Réaliser des ateliers et des comptoirs qualité en visio 

sur la nouvelle certification  
Nombre de sessions et de 

participants 
 

Réaliser accompagnement groupé Binaire (fait/non fait)  

Réaliser journée régionale nouvelle certification  Binaire (fait/non fait)  

Mettre des outils à dispositions pour aide la mise en 

place de la nouvelle certification 

Nombre d’outils et nombre de 

sollicitation d’établissements 
 

Campagnes EPP 

Réaliser EPP régionale prise en charge parcours 

ambulatoire des patients COVID-19 (collaboration avec 

CPTS, médecin généraliste, ORS) 

Binaire (fait/non fait) 
 

Réaliser EPP régionale « Accouchement à domicile » Nombre de réunions régionales 1 enquête en cours de rédaction 

EPP 

Réaliser EPP sur les violences obstétricales et la 

bientraitance avec un établissement de la région 

(Maternité de l’Etoile) 

Binaire (fait/non fait) 

Étude du besoin débutée 

Réaliser EPP pertinence des soins dans un 

établissement de la région (CH Saint Thérèse) 

Binaire (fait/non fait) 
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Démarche qualité 

Poursuivre la démarche qualité procédures/protocoles 

en médico-social 

Nombre de réunions et de 

participants 

1 accompagnement à la démarche qualité 

initié 

(Procédures/protocoles) 

Implantation Do Not Disturb dans 4 services d’un 

établissement de la région 

Nombre de participants, nombre 

de formations et nombre de 

journées d’audits 

1 implantation do not disturb sur 4 

services d’un établissement sanitaire 

Groupes de Travail 

régionaux (situations à 

risques) 

 

Création d’un groupe de Travail Prise en charge des 

Traumatisés Crânien en région PACA (suite RMM) 

Binaire (fait/non fait) 
1 RMM inter-établissement finalisée 

Création d’un groupe de Travail Accouchement à 

Domicile avec le réseau périnatalité PACA Corse (suite 

RMM) 

Nombre de réunions régionales et 

nombre de participants  
2 RMM en cours 

 

Suivi des statistiques de 

signalements 

Poursuivre la saisie, le contrôle qualité  Binaire (fait/non fait)  

Poursuivre l’analyse statistique sur différent support 

par thématique 

Binaire (fait/non fait)  

Formations 

Poursuivre les formations personnalisées à la demande Nombre de formations mises en 

place 

En plus du programme annuel de 

formation : 

16 déjà planifiées pour 2021, dont :  

1 formation Transmissions ciblées  

1 formation aux bonnes pratiques de soins 

1 formation aux gestes d’urgence  

1 formation aux signalements interne et 

externe (spécifique EMS) 

Mise en place du Webinaire PECM Nombre de réunions et de 

participants 
Un MOOC destiné au réseau périnatalité 

Communication 

Poursuivre les Newsletters  Nombre de newsletters   

Poursuivre les Journées Régionales Nombre de journées régionales et 

de participants 

 

Poursuivre la mise à jour du site internet  Binaire (fait/non fait)  

Poursuivre  les interventions aux différentes journées 

du RREVA et à la demande de l’ARS 

Binaire (fait/non fait)  

Poursuivre la mise à jour du LinkedIn   

Groupe Expérience 

patient 

Organiser journée régionale aidant   Binaire (fait/non fait)  

Poursuivre l’expérience patient dans le cadre de la 

COVID 19 

Binaire (fait/non fait)  
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PACTE 
Poursuivre l’accompagnement des établissements 

volontaires 

Binaire (fait/non fait) 1 PACTE en développement (maternité de 

l’Etoile) 

FORAP 

Poursuivre le développement des liens nationaux et à 

animer le groupe FORAP EIGS 

Nombre de réunions  

Poursuivre la production d’outils spécifique avec la 

FORAP 

Binaire (fait/non fait)  

Poursuivre la participation aux projets nationaux en 

collaboration avec la FORAP 

Binaire (fait/non fait)  

HAS FORAP 
Publication, en collaboration avec la HAS et la FORAP 

du guide « Analyser un EIGS » 

Binaire (fait/non fait)  

Coordination ARS Poursuivre les revues EIGS (1/mois) Binaire (fait/non fait)  

 
 
 
 

Programme prévisionnel pour l’année 2021/orientations stratégiques pour la région Corse 
 

Objectifs Actions Pilotage Participation Indicateurs résultats 

Qualité des 

signalements 

Réaliser 2 visioconférences (une pour les 

établissements, 1 pour l’ARS) pour présenter le 

dispositif de la SRA, sensibilisation à la culture du 

signalement  

SG 
 

PP 

VP 

Binaire (fait/non fait) 

Nouvelle certification 

Réaliser des ateliers et des comptoirs qualité en 

visio sur la nouvelle certification, avec 

présentation de la SRA 

SG 
ST 
VP 

PP 

 

Nombre de sessions et de participants 

Accompagnements des 2 établissements Corse, 

volontaires à la certification 

SG 
 

ST Binaire (fait/non fait) 

Coordination ARS Entretiens avec l’ARS Corse pour le déploiement 

de la SRA en Corse 

SG  Nombre de conférence 
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B. Autres missions de la SRA 
• Revue mensuelle (en dehors de la crise sanitaire) des EIGS avec l’ARS pour l’expertise de la pertinence 

des déclarations et avis sur d’éventuel déclassement d’un événement. 

 

C. Coordination pour l’exercice des missions avec d’autres structures  
Concernant la région PACA, il n’y a pas d’autre SRA à la qualité et à la sécurité des patients conventionné sur 

la région.  

PASQUAL appartient au RREVA (Réseau RÉgional de Vigilances et d'Appui) de façon règlementaire.  

 

 

3. DESCRIPTION DES RESSOURCES HUMAINES DE LA SRA 
A. Ressources humaines de la SRA 

• Composition de l’équipe opérationnelle et de l’équipe support 
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Équipe opérationnelle Équipe support 
Benoît BRESSON 

Directeur 

Jean-Christophe TURBATTE  
Directeur des opérations  

(jusqu’au 13/11/2020 

Erika BOREL 
Chargée de mission promotion de 

la communication 

Valérie GAUTHIER 
Assistante de Direction 

Marine ROTI 
Responsable Ressources Humaines 

Audrey VERGNAL 
Assistante de gestion 

Jérémy FINEL 
Chargé de mission multimedia 

Virginie CHAON 
Assistante communication 

Infographie 

Frédéric SIMION 
Informaticien 

Support technique aux utilisateurs 

Damien BOREL  
Responsable Informatique & SSI 

Stéphanie GENTILE 20% 
Médecin coordonnateur 

Sophie TARDIEU 20% 
Chargée de mission Expérience 

Patient 

Patricia Polizzi 100%  
Référente EIGS 

Vignada SA NAM 20% 
Chargée de mission qualité 

Valentine PONCET 100% 
Chargée de mission qualité 

CO
M

M
U

N
IC

AT
IO

N
 

AD
M

IN
IS

TR
AT

IF
 

IN
FO

RM
AT

IQ
U

E 

Rémi BENIER-PISANI 
Chargé de mission 

Présentation de l’équipe support et de l’équipe opérationnelle 
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Détails des qualifications de l’équipe opérationnelle :  

 
B. Ressources humaines externes à la SRA 

La SRA fait appel à des personnes ressources pour l’exercice de ses différentes missions, et notamment la 

réalisation des RMM et des formations.  

La SRA privilégie la pluridisciplinarité des professionnels, tant au niveau des compétences métiers (médecins, 

pharmacien, IDE, cadre de santé, qualiticiens et directeurs) que du lieu d’exercice (public et privé, sanitaire 

et médico-social…). Les missions en lien avec la SRA se réalisent en plus de leur temps de travail dans leur 

structure d’origine.  

Les personnes ressources sont rémunérées à la mission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membre Fonction 
d'origine 

Diplômes et expérience en lien avec la 
qualité et la gestion des risques 

Fonction au sein 
de PASQUAL 

%ETP 
PASQUAL 

Période 

Gentile 

Stéphanie 

PU-PH 

Santé 

Publique 

! Aix-Marseille Université 

! Responsable du Master qualité 

et gestion des risques en santé 

de la mention Santé publique 

depuis 2004 

! Responsable de l’enseignement 

gestion des risques de la 2ème 

année de l’IFSI depuis 2012 

! Responsable du DU Evaluation 

Médicale depuis 2012 

! Membre de la commission 

certification HAS depuis 2011 

! Chef du Service d'Évaluation 

Médicale dont les missions sont la 

mise en œuvre des actions 

d’évaluation, de qualité (AP-HM) 

Coordonnateur 

médical 
20% 2020 

Polizzi 

Patricia 

Cadre 

supérieur 

de santé 

! Responsable qualité et gestion des 

risques pour la Coordination 

Générale des soins (AP-HM) 

! Formatrice gestion des risques AP-

HM et IFSI 

! DU gestion de Risque (2010), 

Faculté de Nîmes 

Chargé de 

mission  

20% 

puis  

100 % 

au 1er 

Avril 

2020 

Tardieu 

Sophie  

PH Santé 

Publique 

! PH au sein de service d’Evaluation 

Médicale depuis 2000 (AP-HM) 

Chargé de 

mission 
20% 2020 

Sa Nam 

Vignada 

Ingénieur 

qualité 

! Master Qualité et gestion des 

risques en Santé Aix-Marseille 

Université 

! Responsable qualité  

Chargé de 

mission qualité 
20% 2020 

Poncet  

Valentine 

Ingénieur 

qualité 

! Master Qualité et gestion des 

risques en Santé Aix-Marseille 

Université 

Chargé de 

mission qualité 
100% 2020 
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Représentation cartographique des 25 personnes ressources en fonction de leur département d'origine :  

 
 

 

Liste des 25 personnes ressources, avec leurs professions :  

 

• BENZAKEN Sylvia : Praticien-Hospitalier au CHU de Nice 

• CRESCI Laurent : Cadre supérieur de santé, gestionnaire des risques 

• CURTI Christophe : Praticien-Hospitalier, pharmacien à l’AP-HM  

• DE MALLMANN Sophie : Médecin coordinateur gériatre 

• DESMONS Sophie : Infirmière Hygiéniste au CPIAS 

• DURBEC Thierry : Infirmier Qualité 

• FAYOL Laurence, Pédiatre 

• GERBER Pauline : Responsable Qualité 

• GIANGUALANO Jean-Marc : Directeur adjoint – Qualité, gestion des risques et communication 

• POCHERON Nathalie : Infirmière Coordinatrice HAD 

• GRANIER Isabelle : Praticien-Hospitalier Anesthésiste Réanimateur 

• LE CHARTIER Marc : Directeur 

• LEFEVRE Raphaël : Praticien Hospitalier, gestionnaire qualité et GDR  

• MADDALENA Philippe : Directeur  

• MEAILLE Florence : Médecin coordinateur gériatre 

• MORATI Nicole : Praticien-Hospitalier, DIM & Hygiène 

• NOUGUIER Philippe : Praticien-Hospitalier Anesthésiste Réanimateur 

• ORTS Choumicha : Ingénieur Qualité 

• PALE Émeline : Ingénieur Qualité 

• PEYRONEL Caroline : Gynécologue-obstétricien, Gestion des risques 

• PORTIGILIATTI Pierre : Directeur 

• REYNAUD-DEFORGES Sabrina : Médecin Anesthésiste Réanimateur 

• RODIER Jean-Gilles : Médecin Chirurgien viscéral 

• SHOJAI Raha : Gynécologue-obstétricien 

• SZEKELY Carol : Médecin coordinateur gériatre 

6 
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4. ACTIVITE ANNUELLE DE LA SRA SUR L’ANALYSE DES EIGS (MISSION  
 

A. Demandes d’accompagnement reçues et réponses apportées 
B. Modalités d’accompagnement 

 

Durée des interventions par mission : 

• Par téléphone entre 3h et 10h  

• Sur site environ 40 heures  
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8 Accompagnements  à la suite d’un EIGS 

5 Accompagnements  
au signalement et à la déclaration 

6 Expertises téléphonique 

 

2 Accompagnements in situ 

 

7 Demandes de l’établissement 

 

1 Demande de l’ARS 

 

2 Avis avant la V1 
 

 

6 accompagnements Suite à un V1 

 

77% 
Établissement privé 

 

23% 
Établissement public 

 

39% 
Établissement médico-

social 

 

61% 
Établissement sanitaire 

 

 

MCO         EHPAD    Handicap      Santé mentale         SSR
  

15% 

5 Expertises téléphonique 

 

Avis avant la V1 et explications 

des différents décrets liés aux 

signalements 
 

 

Défaut de surveillance 

Défaut de prise en charge 

Retard de prise en charge 

Fugue 

Fausse route 

Décès inexpliqué 

Suicides 2 
1 

15% 15% 15% 40% 

1 

1 2 

4 
5 

Bilan des 13 accompagnements et typologie des EIGS 
 

Période d’accompagnements lors de la déclaration 
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Accompagnements réalisés depuis 2017* (en chiffre cumulé) 

 
 

Une enquête satisfaction est envoyée à l’établissement lorsque l’accompagnement par la SRA est clôturé. 

Les résultats de cette enquête sont disponibles en Annexe 1.  

 

 

C. Formations 
 

Figure 1. Formations réalisées et professionnels formés depuis 2017 (en fréquence cumulé) 

 

 
 

 

 

Une enquête satisfaction est remplie à la fin de la formation. Les résultats de cette enquête sont 

disponibles en Annexe 2.  

 

10

30

72

85

2017 2018 2019 2020

2 15 27 3343

140

350

393

2017 2018 2019 2020

Formations réalisées Professionnels formés
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1. Elaboration du programme de formation 2020 
 
Cahier des charges révisé, proposant 9 formations en présentiel ou en intra.  

Typologie des formations proposées :  

• Signalement d’un EIGS  

• Analyse d’un EIGS  

• Pertinence des soins 

• Nouvelle certification  

• IFAQ 

• Patient traceur 

• Do Not Disturb  

• Médicaments (PECM)  

• PACTE et CRM 

 

2. Elaboration de formations spécifiques à la demande des établissements de santé  
Pour réduire le risque et améliorer la qualité des soins des formations personnalisées sont mises en place 

afin de cibler au mieux les besoins.  

• Conduite à tenir en cas d’urgence en EHPAD 

• Améliorer la communication et le signalement lors d’un événement indésirable (SAED) en EHPAD 

 

3. Construction d’un e-learning 
 

Pour répondre à la difficulté de réaliser des formations en présentiel, nous sommes en train de développer 

des modules de formations en e-learning.  

Un module sur les décrets relatifs aux signalements est en cours de production. 

 

Formations réalisées en 2020 
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Tableau récapitulatifs des formations réalisées en 2020 

Date Demandeur Formateurs Dpt Thème formation 
Formation à la 

suite d'un 
Signalement 

Secteur 
d'activité 

Nombre de 
professionne

l présent M
éd

ec
in

 

Ph
ar

m
ac

ie
n 

ID
E/

Ca
dr

e 
de

 
sa

nt
é 

AS
 

Q
ua

lit
ic

ie
n 

Di
re

ct
eu

r 

Au
tr

es
 

29/09/2020 établisseme

nt 

PASQUAL 13 Protocole et 

procédure 

Non MS 8   8     

7 et 

8/09/2020 

PASQUAL PASQUAL 13 Prise en charge 

médicamenteuse 

Non Tous 8   7  1   

3/03/2020 établisseme

nt 

PASQUAL 13 Signalements des 

EIGS 

Non MS 3 1    1 1  

10/02/2020 établisseme

nt 

PASQUAL 06 Protocole chute Oui MS 12 1  5  1 3 2 

23/01/2020 ES PASQUAL 04 Formation CRM Non S 13 3  3  5  2 

21/01/2020 ARS PASQUAL 13 Procédure ESMS Non MS 12   12     

      Total  56 5  35  8 4 4 
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7

25

33 34

2017 2018 2019 2020

D. Retours d’expérience et Journées Régionales 
 

1. Newsletters 
Lors de cette année 2020, la SRA a réalisé 3 Newsletters, parues en février, juillet et novembre 2020. Elles 

sont disponibles en Annexe 3, 4 et 5. 

 

2. Journées régionales 
En 2020, en raison du COVID-19 et des restrictions sanitaires, les journées régionales prévues ont été annulés.  

Aucune journée régionale n’a pu avoir lieux.  

 

Une communication a cependant pu être réalisée en octobre : 
 

Type d'intervention Journée Régionale Thème Date Dpt Public 
Communication Congrès 

Interdisciplinaire des 

Professionnels en 

Gériatrie (CIPEG) 

Congrès National des 

Médecins 

Coordonnateurs 

d’EHPAD (CNMC) 

EIGS et signalement en 

EHPAD 

7 octobre 2020 34 Médico-

social 

 

Figure 2. Actions de communication réalisées depuis 2017 (en fréquence cumulée) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Actions d’amélioration à la suite de retours d’expériences 
A la demande d’un CHU de la région et à la suite de RMM et de nombreuses erreurs médicamenteuses, 

nous avons réalisé des affiches sur les dispositifs médicaux et les confusions à éviter (cf Annexe 6). 

 

E. Bilan de signaux au niveau régional 
 

1. Bilan et statistiques 
La SRA réalise a minima un bilan des EIGS annuels. Ce bilan est en libre accès sur notre site internet.  

Nous réalisons au moins un bilan général. Nous réalisons également des statistiques par secteur d’activité 

comme des statistiques EIGS en EHPAD.  

Ces bilans sont tous accessibles sur notre site internet : 

https://pasqual.sante-paca.fr/signalements/bilan-eigs-region-paca/ 

 

2. Analyse et rapport de la qualité des déclarations 
Une expertise aléatoire sur une période de 6 mois qui porte sur 43 déclarations a fait l’objet d’un rapport et 

de propositions d’actions d’amélioration envoyés à l’ARS (cf. Annexe 7).



Qualité des déclarations V1 et V2 par PASQUAL : analyse sur 43 déclarations du 1er janvier au 31 juillet 2020 
Indicateur qualité d’acceptabilité jusqu’à 55% /A améliorer jusqu’à 50%/non conforme au-dessous de 50% 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPOLOGIE DES RISQUES Nombre 
NOMBRE ET TYPE DE 

DECLARATIONS  
Ets Médico Sociaux 

17 

Chute 11 
Défaut de surveillance 1 
Fausse route 3 
Fugue 1 
TS 1 

NOMBRE ET TYPE DE 
DECLARATIONS 
Ets Sanitaires 

21 

Acte de chirurgie 2 
Acte de radiologie 1 
Acte de radiologie 
interventionnelle 1 
Aléas 6 
Acte anesthésie 1 
Chute 1 
Défaut de PEC 2 
Indéterminé 1 
Prise en charge médicamenteuse 3 
Produits de santé et dispositifs 
médicaux 1 
Suicide 2 

NOMBRE ET TYPE DE 
DECLARATIONS 

Ets PSY 
5 

Défaut de PEC 1 
Fausse route 1 
Suicide 2 
TS 1 
Total des déclarations analysées 43 

A la lecture du volet 1 (V1) 

Description 
compréhensible 
de l’événement 

84% 

 

Respect du délai de 3 mois 
entre la rédaction du volet 1 et 

celui du volet 2 
67% 

 

Identification conforme de la 
cause immédiate de l’EIGS  

53% 

 

A la lecture du volet 2 (V2) 

 

 Identification des causes profondes 
Une seule cause identifiée, souvent lié 

au patient 
40% déclarations 

 

L’analyse systémique 
Décrite est plutôt cohérente pour 

 
44% des déclarations 

 

Identification des barrières 
- Ayant fonctionné conforme pour 30% des cas. 
- N’ayant fonctionné conforme pour 44% des cas. 

 

 

Actions mises en place 
Pertinentes et permettent de réduire 
voire de maitriser dans 50% des cas 

Evitabilité 

Appréciation  
sur l’événement   

Pour l’établissement Pour PASQUAL 

EVITABLE  35% 88% 

INEVITABLE  65%  12% 

 

 

Principaux risques identifiés par les déclarants 

   Circonstances de survenue des chutes : 
• En fauteuil (dont 2 dans les escaliers) 
• Au sol 
• Lors des déplacements ou transferts 

  Circonstances de survenue de l’erreur médicamenteuse :   
• Erreur de produit 
• Confusion entre 2 produits médicamenteux de 

conditionnement similaire 

   Circonstances de survenue de la fausse route :   
• Troubles de la déglutition  
• Maladie d’Alzheimer 

              Circonstances de survenue du suicide ou TS : 
• A l’extérieur de l’établissement  
• Durant une permission  
• Suivi en HDJ 

QUALITE GLOBALE DES DECLARATIONS/PERCEPTION 
PASQUAL 

• 30% des déclarations sont jugées satisfaisantes 
• 67% des EIGS méritaient d’être accompagnés 

 

Propositions de mesures correctrices   
 

→ Poursuivre la démarche d’analyse qualitative des déclarations V1/V2 
→ Engager un dialogue avec l’ARS et proposer un retour vers les établissements (formulaire d’accompagnement spécifique) 
→ Poursuivre les formations/sensibilisation à la déclaration (affiches/e Learning…) 
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3. Elaboration d’outils pour aide aux signalements  

 
Les établissements médico-sociaux font l’objet de deux obligations de déclaration (décret n°2016-1606 du 
25 novembre 2016 et décret n°2016-1813 du 21 décembre 2016). La confusion entre les deux décrets est 
fréquente ; nous avons réalisé une affiche et un flyer pour répondre à la demande des professionnels 
(respectivement annexes 8 et 9). 
 

4. Elaboration d’un rapport à partir des EIGS survenus en réanimation dans la région PACA 
« Bilan pratique de soins en réanimation de 2017 à 2020 » à la demande de l’ARS (cf 
annexe 10)  

 
F. Conclusion 

 
A la suite de nos appuis et de nos bilans statistiques, les situations à risques identifiées par la structure sont 
les suivantes :  

• Chutes (au sol, en fauteuil ou lors des déplacements et transferts) 
• Suicides  
• La prise en charge médicamenteuse  
• Prise en charge des femmes obèses en obstétrique 
• Troubles de la déglutition  
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5. AUTRES ACTIVITES ANNUELLES DE LA SRA PAR THEMATIQUE   
(Sous chapitre par thématique avec la description des actions menées) 
 

A. Lien URPS Infirmier PACA 

Des actions sont réalisées au niveau du secteur libéral, avec l’URPS infirmier PACA.  

Actions Mission Secteur Stade de réalisation 
Indicateurs 
de résultats 

 

M
is

si
on

 1
 

M
is

si
on

 2
 

M
is

si
on

 3
 

Sa
ni

ta
ir

e 

M
éd

ic
o-

so
ci

al
 

A
m

bu
la

to
ire

 

  

Promouvoir la 
culture sécurité et le 
signalement en 
secteur ambulatoire 

Réaliser un état des lieux 
du secteur ambulatoire 
via les IDEL et identifier 
les situations à risque 

Rédiger un article 
sur les EIGS 
survenus en 
secteur libéral 

Réaliser une plaquette 
d’information sur les EIGS 
et le signalement dans le 
portail national  

  X Deux enquêtes réalisées.  
Rédaction d’un article en 
cours 
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B. Expérience Patient 
 

Actions Mission Secteur 
Stade de 

réalisation 

Indicateurs 
de 

résultats 

 

M
is

si
on

 1
 

M
is

si
on

 2
 

M
is

si
on

 3
 

 Sa
ni

ta
ir

e 

M
éd

ic
o-

so
ci

al
 

A
m

bu
la

to
ire

 

  

Développer 
l’Expérience 
Patient en région 
PACA 

Créer et Animer un groupe de 
travail pluridisciplinaire incluant 
professionnels patients 
associations sur la thématique 
de l’expérience patient (GRExP) 

Travailler sur les 3 thématiques ExP et : 
- Information au patient 
- Sécurité des soins du point de vue 

des patients 
- Aidants 
(Sous-groupes de travail GRExP) 

Produire des 
outils en lien 
avec la 
réflexion du 
GRExP 

X X X •   

Étudier 
l’expérience 
patient durant la 
crise sanitaire liée 
au COVID-19 

Réalisation d’une enquête en 3 
temps, en collaboration avec le 
CAPPS et le Québec sur l’impact 
du COVID -19 sur les patients 
chroniques  

  X X X • Article en 
cours de 
rédaction 
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C. FORAP 

Des actions sont réalisées au niveau national en lien avec la FORAP et la HAS notamment sur la thématique des EIGS, du COVID-19, de la certification V2020, la 
bientraitance et partenariat patient ainsi que la participation à l’enquête ENEIS 3. 

Actions Mission Secteur Stade de réalisation 
Indicateurs 
de résultats 

 

M
is

si
on

 1
 

M
is

si
on

 2
 

Sa
ni

ta
ir

e 

M
éd

ic
o-

so
ci

al
 

A
m

bu
la

to
ire

 

  

Coordination du groupe EIG FORAP Organiser les rencontres et 
animer le groupe de travail EIG 
FORAP 

Développer des 
outils communs au 
SRA pour les bilans 
annuels des EIGS 

X X X 

2 Réunions organisés  

Participation au GT FORAP Certification 
V2020 : relecture documents, 
développement d’outils à destination des 
établissements 

Développer des outils pour la 
mise en œuvre de la 
certification V2020 

 

X X  

Outil certification partagé aux 
établissements de la région 
7 réunions 

A ce jour, 
113 
demandes.  

Participation au GT FORAP Implication 
Usagers :  
Relecture documents, développement 
d’outils à destination des établissements 

Développer un outil pour 
favoriser l’implication des 
usagers durant leur prise en 
soins.  

 

X X  

4 réunions   

Participation au copil FORAP-HAS Outil 
d’analyse EIAS 

Réaliser un guide d’analyse EIAS 
en collaboration avec la HAS 

 
X X X 

  

Participation aux collèges de la FORAP   X X X 5 réunions   
Participation au Webinaire « choisir avec 
soins »  

Promouvoir la FORAP et les SRA  
X X  

1 webinaire  

Réalisation d’outils RETEX COVID  Développer des outils RETEX 
pour les établissements de 
santé de la région suite à la 
crise sanitaire.  

Coordonner et 
animer le groupe 
grille patient 
traceur  

   

15 réunions  
11 Outils créés, publiés sur le 
site PASQUAL ou envoyé aux 
établissements 
(Mémos, guides, grilles de 
patients et parcours traceurs) 

44 
demandes 
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D. PACTE 

 

Actions Secteur Stade de réalisation 
Indicateurs de 

résultats CP
O

M
 

 

Sa
ni

ta
ir

e 

M
éd

ic
o-

so
ci

al
 

A
m

bu
la

to
ire

 

   

Réalisation d’une formation au CRM PACTE dans un 
établissement de la région 

X     •   
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ANNEXES 
Annexe 1 : Synthèse des activités de la SRA pour 2020 

 
Objectifs Actions Pilotage Participation Indicateurs résultats  2020 

Qualité des 
signalements 

Accompagnements sur place et téléphonique PP VP Nombre 
d’accompagnements 
et satisfaction 

2 RMM sur place 
11 accompagnements à la suite d’un EIGS 
téléphonique 

Développer la formation e-learning VP 
PP 

SG Nombre de modules 
déployés 
1 à 2 Modules/an 

1 module réalisé (en cours de montage 
par l’ies-sud)  

Analyser la pertinence des V2 et favoriser les 
échanges avec les délégations 
départementales 
 

PP SG 
VP 

1 rapport par an 43 EIGS analysés : 
 
1 rapport sur la qualité des déclarations 
EIGS (envoyé à l’ARS) 
 
1 affiche de synthèse sur la qualité des 
déclarations EIGS rédigée 
 
1 rapport sur les EIGS déclarés en 
réanimation 

Faire des fiches RETEX pour EIGS 
pédagogiques 

PP VP 1 à 2 par an 1 affiche RETEX sur la PECM (risques liés 
aux dispositifs médicaux/pipettes) 
2 affiches sur les décrets (obligation à la 
déclaration) 

Démarche qualité 

Démarche qualité procédures/protocoles en 
médico-social 

PP VP Nombre de réunions 
et de participants 

1 réunion 

Groupe régional avec l’ARS sur le secteur 
médico-social (Mme COULON) 

PP VP  
1 réunion 

Groupes de Travail 
régionaux (situations 

à risques) 
 

Groupe de Travail Prise en charge des 
Traumatisés Crânien en région PACA (suite 
RMM) 

SG 
PP 
 

VP  
10 réunions 

Groupe de Travail Accouchement à Domicile 
avec le réseau périnatalité PACA Corse (suite 
RMM) 

PP VP Nombre de réunions 
régionales et nombre 
de participants  

2 RMM en cours 
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Suivi des statistiques 
de signalements 

Saisie et contrôle qualité  VP SG Binaire (fait/non fait) Statistiques des EIGS à chaque 
Newsletter 

Analyse statistiques sur différent support par 
thématique 

SG/VP  Binaire (fait/non fait) 5 bilans annuels  
2 diaporamas 
3 newsletters  

Formations 

Former à la demande  PP SG 
ST 
VP 

Binaire (fait/non fait) Catalogue annuel de formation diffusé 
aux établissements 
6 formations réalisées,  
43 professionnels formés 

Développer un Webinaire sur la Prise en 
charge de medicament 

PP VP Nombre de réunions 
et de participants 

Initié 

Communication 

Newsletters  SG VP 
PP 
ST 

Nombre de 
newsletters  3 Newsletters en 2020 

Référent site internet  VP  Binaire (fait/non fait) Site à jour  
Interventions aux différentes journées du 
RREVA et à la demande de l’ARS 

SG  Binaire (fait/non fait) 
1 communication réalisée en 2020 

Page LinkedIn VP/ST    
Journée régionale SG  Nombre de journées Pas de journée cette année en raison du 

COVID  

Groupe Expérience 
patient 

Réalisation d’une enquête Expérience patient 
COVID-19 en lien avec la SRA Bretagne et le 
Québec 

SG/ST VP Binaire (fait/non fait) 
704 répondants aux 3 temps 

FORAP 

Développer les liens nationaux et animer le 
groupe FORAP EIGS 

SG 
 

PP 
VP 

Nombre de réunions 
2 réunions  

Production d’outils spécifiques dans le cadre 
des groupes de travail  avec la FORAP 

ST SG 
PP 
VP 

Binaire (fait/non fait) Création d’un panel d’outils RETEX COVID 
(outils RETEX, Mémos, Webinair, outils 
patient et parcours traceur),  

! Diffusés sur le site internet et par 
mail, sur demande, à 43 
établissements de la région 

15  réunions FORAP 
Participation aux projets nationaux en 
collaboration avec la FORAP 

SG/ST PP 
VP 

Binaire (fait/non fait) 
10 réunions 
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HAS FORAP 
Rédiger en collaboration avec la HAS et la 
FORAP le guide « Analyser un EIGS » 

SG  Binaire (fait/non fait) 
10 réunions  

Coordination ARS 
Revue EIGS (1/mois) SG 

PP 
 Binaire (fait/non fait) 2 réunions EIGS  

Autres réunions suspendues pour cause 
du  COVID-19 

 CPOM SG  Binaire (fait/non fait)  
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Annexe 2 : Satisfaction des demandes d’accompagnements suite à un EIGS réalisés par PASQUAL 

     
 

 

 
 
 
 
 
 

100% des établissements se disent satisfaits  

de l’accompagnement réalisé par PASQUAL 
 
 
 
 

 
 
 

39% des établissements ayant reçu un accompagnement par PASQUAL 

ont rappelé la SRA pour un autre accompagnement EIGS ou des formations 
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Annexe 3 : Satisfaction des formations réalisées par PASQUAL 
 

 
 
 
 

 
 

87% estiment avoir améliorés leurs connaissances lors des formations 

 
 
 

 

80% estiment avoir améliorés leurs compétences lors des formations 

 
 
 

 

100% étaient globalement satisfait de la formation 

  

73%

93%

93%

100%

93%

73%

93%

87%

87%

93%

93%

20%

7%

7%

7%

27%

7%

13%

7%

7%

7%

7%

7%

La communication des objectifs et du programme de formation

Les conditions d'accueil

L'adéquation des interventions avec les objectifs initialement…

La disponibilité de l'équipe PASQUAL

Le contenu pédagogique de l'intervention

Le contenu en adéquation avec les réalités du secteur/métier

La clarté des intervenants

La progression de la formation (durée, rythme)

La qualité des diaporamas

L'intérêt des échanges

La conduite de l'intervention

Très bien Bien Moyen
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Annexe 4 : Newsletter 1er trimestre 2020 
  



Retours sur la Journée régionale 
du 26 novembre 2019

82,9% Établissements de santé

7,3% Établissements médico- 
 sociaux

5,7% ARS

1,6% Autres structures

Provenance des participants

Catégories professionnelles

30,9% Soignant

10,6% Pharmacien

22,0% Qualicticien

26,0% Médecin

6,5% Directeur

4,1% Autre

Secteurs d’activité

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 

Personnes concernées par un EIGS

EIGS Top 3 en 2019

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

Bilan stat EIGS 2019

Activités réalisées par PASQUAL

Augmentation du nombre de demandes 
d’accompagnement (chiffre cumulé)

Journée régionale et sensibilisation des 
professionnels présents (chiffre cumulé)

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

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.

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 

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

Comparaison des déclarations EIGS des 
chiffres nationaux et de la région PACA.

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

Résultats rapport HAS

Consulter le rapport +

Télécharger le diaporama ici +

P A C A  S é c u r i t é  Q u a l i t é

Newsletter N° 01 - 1er trimestre 2020

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

2017 2018 2019

Suivez-nous

Défaut Prise en charge* : 21,4%

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

https://forms.gle/C8FMygyEYSmNTsg97
https://pasqual.sante-paca.fr/
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-12/rapport_annuel_eigs_2018_vd-avecinfo.pdf
https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2020/02/2020.01.14_2018vsPACAFR.pdf
https://pasqual.sante-paca.fr/
mailto:pasqual%40sraq.fr?subject=
mailto:pasqual%40sraq.fr?subject=
https://www.linkedin.com/showcase/pasqual/
https://www.linkedin.com/showcase/pasqual/
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Annexe 5 : Newsletter 2ème semestre 2020 



P A C A  S é c u r i t é  Q u a l i t é

Newsletter N° 02 - 2e trimestre 2020

NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS RETROUVER 
APRÈS CETTE PÉRIODE COMPLEXE !

CoVID- 19
La période de crise actuelle a entraîné des 
modifications majeures des organisations et des 
pratiques professionnelles. De façon très réactive, 
les enjeux doivent être intégrés, les organisations 
adaptées, les pratiques modifiées et réajustées tout 
en se souciant en permanence de la coopération 
et la communication avec l’ensemble des parties 
prenantes.

A l’échelle de chaque structure et équipe, il est 
essentiel d’analyser en profondeur, de façon 
collective et structurée, la manière dont son propre 
système de fonctionnement, ses organisations et ses 
pratiques professionnelles ont été impactés.

Pour ce faire, il est essentiel de mobiliser la 
méthodologie du retour d’expérience (REX ou 
RETEX). 

Il s’agit d’une approche précise et rigoureuse qui 
se mène pas à pas, sans précipitation, afin d’éviter 
de tomber dans le piège des raccourcis et des 
constats de premières intentions. La tâche peut 
sembler imposante et chronophage, elle est pourtant 
incontournable pour en tirer des enseignements, 
identifier les pratiques à conserver et/ou à adapter, 
et ainsi favoriser la culture sécurité des équipes.  
Dans ce cadre et afin de vous proposer des outils 
opérationnels, la FORAP poursuit sa mobilisation inter 
régionale.

Les étapes de sortie de crise

 

Consulter

Organiser son RETEX interne

Consulter

Mémo explicatif RETEX
(version facilitation graphique)

Consulter

https://www.requa.fr/files/FORAP_-_Affiche_Etapes_sortie_de_crises_2020.06.05.pdf


ETAPE 3 - REPRISE D’ACTIVITE - OUTILS FORAP

• Veille documentaire sur le déconfinement en secteur médico-social  Accessible en ligne

Plan reprise Activité

• FORAP - Check-list d’organisation dans le cadre du Plan de sortie de crise aigüe COVID 19 Cliquer ici

• FORAP REQUA – Ehpad – Trame PRA accessible uniquement auprès de votre SRA Contactez-nous

• FORAP SRA Occitanie Check-list soins en ville

Traceurs COVID

• Mémo Patient Traceur en période de crise COVID : la méthode en 5 points Cliquer ici

• Mémo Parcours Traceurs en période de crise COVID : la méthode en 5 points Cliquer ici

• Grilles parcours traceur COVID accessible uniquement auprès de votre SRA Contactez-nous

ÉTAPE 4 - RETOUR D’EXPÉRIENCE

RETEX

• Mémo «Organiser son retour d’expérience interne»  Cliquer ici

• Mémo «Organiser son retour d’expérience» version facilitation graphique Cliquer ici

RETEX : les outils FORAP

La FORAP poursuit l’élaboration d’outils qui faciliteront la mise en œuvre des RETEX, notamment un modèle de 
chronogramme, des questionnaires de recueil du ressenti des professionnels, des outils d’auto-évaluation de la 
gestion de crise. Ces outils seront pour la plupart disponibles fin juin.

NOUVEAUX ! _ 09 juillet 2020
• Mémo «Chronogramme»  Cliquer ici   et ses fiches exemples illustrées  Cliquer ici

• Guide et supports «Chronogramme» accessible uniquement auprès de votre SRA Contactez-nous

• Mémo «Travail en équipe en situation de crise : débriefer pour capitaliser» Cliquer ici

• Guide «Travail en équipe en situation de crise : débriefer pour capitaliser» accessible uniquement auprès 
de votre SRA Contactez-nous

• Mémo «Évaluation du dispositif de gestion de crise COVID19 en établissements S, MS et mixtes» 
Cliquer ici

• Grille d’analyse du dispositif de gestion de crise COVID19  accessible uniquement auprès de votre SRA 
Contactez-nous

En cours de mise en 
oeuvre pour septembre !
• Evaluation du dispositif de gestion de crise pour 

les soins primaires : Mémo et grille d’évaluation.

• Recueil d’expériences usagers (RU, associations, 
patients/usagers) pendant la gestion de crise 
aiguë : Mémo et questionnaires type de recueil 
d’expérience.

https://www.staraqs.com/covid-19-accueil
https://cdn.website-editor.net/fbb6bc4b68fe4a88b49b1ff7c19ef48a/files/uploaded/FORAP_Check%2520list_Sortie%2520crise%2520COVID_V1_2020%252005%252015.xlsx
mailto:pasqual%40sraq.fr?subject=
https://cdn.website-editor.net/fbb6bc4b68fe4a88b49b1ff7c19ef48a/files/uploaded/M%25C3%25A9mo%2520PATIENT%2520TRACEUR%2520Covid.pdf
https://cdn.website-editor.net/fbb6bc4b68fe4a88b49b1ff7c19ef48a/files/uploaded/Visuel%2520Forap%2520%2520PARCOURS%2520TRACEURS%2520Covid%252005062020.pdf
mailto:pasqual%40sraq.fr?subject=
https://cdn.website-editor.net/fbb6bc4b68fe4a88b49b1ff7c19ef48a/files/uploaded/FORAP%2520Me%25CC%2581mo%2520RETEX%25202020.06.12.pdf
https://cdn.website-editor.net/fbb6bc4b68fe4a88b49b1ff7c19ef48a/files/uploaded/MEMO%2520RETEX%2520abr%25C3%25A9g%25C3%25A9%2520Facilitation%2520graphique.pdf
https://cdn.website-editor.net/fbb6bc4b68fe4a88b49b1ff7c19ef48a/files/uploaded/MEMO%2520FORAP%2520Chronogramme%2520VF_XaJcSZH4TIiTgQaOEQOh.pdf
https://cdn.website-editor.net/fbb6bc4b68fe4a88b49b1ff7c19ef48a/files/uploaded/Fiches%2520exemples%2520illustr%25C3%25A9es%2520chronogramme%2520VF.pdf
mailto:pasqual%40sraq.fr?subject=
https://cdn.website-editor.net/fbb6bc4b68fe4a88b49b1ff7c19ef48a/files/uploaded/MEMO%2520FORAP%2520Travail%2520en%2520%25C3%25A9quipe%2520en%2520situation%2520de%2520crise%25202pages%2520-%2520version%2520pour%2520validation%2520GT%2520REX%2520Covid%2520FORAP.pdf
mailto:pasqual%40sraq.fr?subject=
https://cdn.website-editor.net/fbb6bc4b68fe4a88b49b1ff7c19ef48a/files/uploaded/memo%2520et%2520synthese%2520evalu%2520de%2520crise.pdf
mailto:pasqual%40sraq.fr?subject=


Premiers résultats 
de l’enquête Expérience Patients Partenaires / 
Professionnels de santé en période de crise CoVID19 à T1

Toute l’équipe PASQUAL vous  remercie pour l’implication et le temps accordés à notre enquête.

Investigateurs

Objectifs



Méthodologie

Résultats préliminaires T1



Certification V2020
La diffusion du dispositif (manuel V2020, guide 
d’accompagnement, outils etc..) est reportée au plus 
tôt à Septembre 2020 et les premières visites V2020 
début 2021.

Pour les itérations V2014, les visites initiales 
suspendues et celles programmées entre septembre 
et décembre 2020 seront intégrées dans le dispositif 
V2020 Pour les établissements en cours de suivi (C, D, 
E), leur accompagnement sera ré initié dès septembre 
2020.

PASQUAL publie son 
catalogue de formations ! 

Retrouver ici notre catalogue

Chiffres clés des signalements des Evènements 
Indésirables Graves Associés aux Soins déclarés sur le 

portail national pour la région PACA 

Bilan stat EIGS 2020 jusqu’à juin 2020

Personnes concernées par un EIGS

https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2020/07/2020.07.01_Catalogue-de-formation.pdf


107 déclaration en 2017
≈ 12 par mois

174 déclaration en 2018
≈ 14 par mois

252 déclaration en 2019
≈ 21 par mois

85 déclaration en 2020
≈ 14 par mois

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

Enquête auprès des Infirmiers libéraux sur EIGS

NOTRE EQUIPE SE RENFORCE ! 

PASQUAL a réalisé, en collaboration avec les infirmiers libéraux de la région PACA affiliés à l’URPS sa 
deuxième enquête concernant les EIGS. 

Découvrez les résultats ICI

Passage à temps plein de Patricia POLIZZI depuis le 1er avril 2020.
Cadre Supérieur de Santé, référent qualité et sécurité des soins depuis 2009, 
vous apporte son expertise soignante.

SES AXES DE TRAVAIL
SÉCURITÉ DES SOINS
Soutien méthodologique (déclaration, gestion et 
analyse des événements indésirables…).

QUALITÉ DES SOINS
Accompagnements divers : rédactions de documents 
institutionnels, procédures, élaboration d’outils 
qualité.

FORMATIONS
Mise en place de formation liées à la sécurité et la 
qualité de la prise en charge patient ou résident (prise 
en charge médicamenteuse, analyse systémique…).

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

https://pasqual.sante-paca.fr/
mailto:pasqual%40sraq.fr?subject=
https://www.linkedin.com/showcase/pasqual/
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Annexe 6 : Newsletter 3ème semestre 2020 
  



P A C A  S é c u r i t é  Q u a l i t é

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


 

46

 
Annexe 7 : Affiche sur les surdosages médicamenteux et les confusions à éviter 
  



Erreur d’administration non-respect du dispositif adapté et erreur de calcul

- 231 EIAS* liés au médicament
- 50 avec retentissement sévère 
- 1 décès  
- 2 séquelles 

ERREUR D’ADMINISTRATION =70% DES EIAS

CHAQUE solution buvable a SON dispositif

Bonne utilisation d’un flacon compte-gouttes
Le flacon est maintenu verticalement

Pas d’utilisation de seringue pour prélever le liquide
1 goutte = 1 seconde 

30 gouttes = 30 secondes

PRENEZ LE TEMPS !

  Encadrement et tutorat  des étudiants   Formation "calcul de doses"

 Un médicament donné = un dispositif d’administration spécifique !

 Toujours conserver le dispositif d’administration avec le médicament

  Lire la notice avant toute utilisation

* Evénement indésirable associé aux soins 
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Annexe 8 : Rapport « Expertises des déclarations V1 et V2 par PASQUAL » 



   

Période de janvier 2020 à juillet 2020 

Expertises des déclarations V1 et V2 par PASQUAL  
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INTRODUCTION 
 

La SRA PASQUAL fait une étude sur la qualité des signalements effectués sur le portail national pour la région 
PACA. 

Les signalements font référence au 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. 

o L’expertise des déclarations a été réalisée uniquement sur des EIGS comportant un volet 1 (V1) et un 
volet 2 (V2) finalisé, soit un nombre total de 43 signalements tirés au sort sur 80 déclarations reçues 
sur le portail national. 

o La période retenue s’étend du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020. 
o Nous avons posé l’indicateur d’une réponse acceptable à 55% : 
"Le choix de ce pourcentage correspond à une volonté de cumuler des réponses correctes (très bien 
et assez bien)  

Procédés utilisés pour expertiser les V1 et V2 : 

- Relecture simultanée de la V1 et V2 et étude de liens avec l’EIGS 

- Recherches bibliographiques (recommandations et bonnes pratiques sur le thème de l’événement) 

- Recours à l’avis d’un expert pour les cas complexes 

- Analyse comparative des expertises au sein d’équipe PASQUAL (les membres comparent leurs résultats) : 
débat si réponses divergentes (on note peu de différences de résultats) 

Le regard porte sur :  

→ La compréhension du contexte de survenue de l’événement et son analyse par un lecteur extérieur 
(référent SRA Pasqual)  

→ La pertinence des faits identifiés et sur la qualité globale de la déclaration : 
o Elle permet d’avoir un recul sur la maturité des professionnels sur la maitrise d’un EIGS 

(démarche de signalements, conduite d’une analyse systémique, maitrise d’une situation, 
capacité à éviter ou diminuer une récidive…) 

→ A 3 ans de la mise en ligne et de l’ouverture du portail national, il est utile de faire une étude diffusable, 
sur la pertinence et la qualité des signalements, afin de définir les pistes d’accompagnements à 
poursuivre et à proposer aux professionnels. 

Nous considérons qu’un EIGS bien identifié, bien analysé dont les questionnements débouchent sur un plan 
d’actions réaliste et opérationnel, est la voie vers l’amélioration de la prise en charge du patient. 

Les items recueillis sont : 

• La conformité du délai entre le V1 et le V2 (respect de 3 mois maximum) 
• La compréhension et la cohérence de l’EIGS signalé 
• La cohérence de l’identification des causes immédiates  
• L’identification des causes profondes (nombre et type) 
• La pertinence des causes profondes identifiées 
• La pertinence de l’identification des barrières (qui ont et n’ont pas fonctionné) 
• La pertinence des actions mises en place 
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"De façon plus détaillée, nous cherchons à approfondir si les connaissances suivantes sont acquises : 

Appropriation et compréhension des termes essentiels qui structurent la déclaration : 

→ Savoir qualifier la nature d’un EIGS,  
→ Savoir différencier les EIGS liés au décret du 25 novembre 2016 de ceux à traiter en interne, 
→ Respecter le délai de déclaration entre la V1 et la V2,  
→ Savoir identifier une cause immédiate (écart de soins)  

Appropriation et compréhension des causes profondes directement en lien avec l’EIGS : 

→ Savoir identifier les facteurs contributifs (type/nombre et pertinence) de l’événement 
→ Avoir analysé les barrières de prévention, récupération, atténuation,  
→ Savoir poser des actions correctrices qui concourent directement à maitriser le risque identifié 

et à éviter sa reproduction.  
→ Témoigner d’une analyse en équipe pluridisciplinaire et d’une aide méthodologique à la 

méthode systémique.  
→ Proposer un plan d’actions en lien avec l’identification des causes profondes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                          Page 4 sur 19 
 

LES DIFFERENTS RESULTATS 
 

1. Conformité du délai réglementaire entre les volets 1 et 2 

→ Le délai de 3 mois entre la rédaction du volet 1 et celui du volet 2 est respecté dans 67% des cas. 

2. Compréhension et cohérence de la description de l’EIGS   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la lecture du volet 1, une personne extérieure à l’établissement comprend ce qu’il s’est passé dans 65% des 
cas et l’explication est très compréhensible pour 19%, soit un taux d’acceptabilité de 84%. 

→ La description de l’EIGS est correcte dans l’ensemble pour 84% des cas. 

OUI
67%

NON
33%

Peu 
compréhensible ou 

HS
14%

Assez 
compréhensible

65%

Très 
compréhensible

19%

NA
2%



 
 

                                                                                                                                                          Page 5 sur 19 
 

3.  Cohérence de l’identification de la cause immédiate  
 

 

 

L’identification de la cause immédiate de l’EIGS est conforme dans 53% des déclarations, donc en dessous de 
notre seuil d’acceptabilité.  

Elle n’est pas correcte ou est hors sujet pour 47% des déclarations.  

"L’item NA définit une erreur de déclaration (non-décret ou aléa le plus souvent) ou une non-identification de 
la cause immédiate, la situation chronologique décrite étant très peu compréhensible. 

�La cause immédiate doit décrire les pratiques de soins directement en lien avec la survenue de l’EIGS, elle 
fait encore l’objet de confusion ou d’erreur (trop souvent, le patient et sa pathologie sont identifiés en cause 
immédiate) 

→ L’identification de la cause immédiate de l’EIGS est encore mal comprise et nécessite un rappel 
pédagogique (permet de mettre en place des actions d’amélioration qui agiront directement sur une 
des causes principales de l’événement)

Peu cohérent ou 
HS

41%

Assez cohérent
16%

Très cohérent
37%

NA
6%
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4. Identifications des causes profondes  
Nombre         Type 

  

Nombre : Dans presque 40% des cas une seule cause profonde est identifiée, ce qui laisse penser à une analyse insuffisante car le principe d’une démarche systémique est 
de bien identifier les 7 causes profondes notées dans le V2 (Il est rare de n’avoir dans un parcours ou un système complexe, qu’une défaillance) 

�On constate également pour 7% des cas qu’aucune cause profonde n’est identifiée, ce qui témoigne soit d’une analyse non faite soit d’une erreur de saisie sur le portail (le 
cas déclaré est compris lors de l’analyse comme étant inévitable ou faisant partie d’un aléa thérapeutique) 

7,0%

37,2%

18,6%

9,3%
11,6%

7,0%

2,3%

7,0%

0 1 2 3 4 5 6 7

Nombre causes profondes identifiées

Causes profondes identifiées par déclaration en 
pourcentage

11,6%

23,3%

30,2%

37,2%

32,6%

39,5%

69,8%

Facteurs liés au contexte institutionnel

Facteurs liés à l'organisation et au
management

Facteurs liés à l'environnement

Facteurs liés à l'équipe

Facteurs liés aux professionnels

Facteurs liés aux tâches à accomplir

Facteurs liés au patient

Répartition des causes profondes identifiés
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Type : Le patient est la cause profonde la plus souvent retrouvée dans l’analyse approfondie pour presque 70% des cas, l’âge d’un patient, sa comorbidité, son comportement, 
son observance thérapeutique, la complexité de prise en charge lors de son parcours etc.…sont des facteurs latents qui augmentent les situations à risque et majorent les 
erreurs potentielles. Un surdosage en paracétamol chez un nouveau-né ou un insuffisant hépatique n’aura pas les mêmes répercussions chez un adulte sans aucune 
pathologie.  

→ Si la typologie des causes profondes est assez homogène, l’identification de très peu de causes profondes (en nombre) reste perfectible et laisse conclure que l’analyse 
est peu approfondie. 
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5. Pertinence et Cohérence des causes profondes 

 

 

"Nous analysons ici la pertinence et la cohérence des causes profondes identifiées en prenant du recul sur la 
déclaration (relecture simultanée de la V1 et V2 et liens directs sur l’EIGS)  

Pour 44% des cas l’analyse systémique est correcte dans son ensemble. Ce chiffre est très en dessous du seuil 
d’acceptabilité fixé. 

Pour 51% des cas, l’analyse systémique décrite est soit hors sujet (non en lien avec l’événement) soit non identifiée, 
et peu cohérente en regard de la nature de l’événement, de l’histoire de survenue décrite, de ses conséquences...  

A la lecture extérieure des causes retenues (ou oubliées) nous pensons que la qualité de l’analyse approfondie est 
encore très perfectible.  

� 5% des V2 n’ont pas fait l’objet d’une analyse de causes profondes. 

� L’identification « neutre, réelle et transparente » de tous les facteurs systémiques doit permettre de décentrer 
l’analyse d’une approche superficielle ou culpabilisante mais cela n’apparait pas suffisamment dans les analyses. 

� Ceci est en cohérence avec le point perfectible vu plus haut (identification du type et nombre de causes profondes) 

→ La démarche de l’analyse systémique nécessite un accompagnement et/ou des formations car trop souvent 
l’identification des causes profondes est peu en lien ou peu cohérente avec l’événement signalé. 
 

Peu cohérent ou 
HS

51%

Assez cohérent
25%

Très cohérent
19%

N'a rien coché
5%



 
 

                                                                                                                                                          Page 9 sur 19 
 

6. Pertinence de l’identification des barrières ayant fonctionné en limitant la gravité des 
conséquences (compréhension/cohérence) 

 

 

Pour 30% des cas, l’identification des barrières ayant fonctionné est plutôt compréhensible dans l’ensemble, pour une 
lecture extérieure. Cependant elle n’est vraiment très cohérente que pour 14% des déclarations.  

" L’item NA détermine ici le nombre de fois où la case n’est pas renseignée : pour 35% des cas, l’indentification des 
barrières qui ont fonctionné n’a donc pu être réalisée.  

Pour 35% des cas, l’identification des barrières ayant fonctionné est jugée insuffisante, peu compréhensible ou hors 
sujet.  

� Le questionnement en équipe sur les barrières (prévention/récupération/atténuation) complète et circonscrit 
l’analyse des causes profondes et aide à la mise en place d’actions d’amélioration adaptées et efficaces. 

 

 

Peu 
compréhensible 

ou HS
35%

Assez 
compréhensible

16%

Très 
compréhensible

14%

NA
35%
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7. Pertinence de l’identification des barrières n’ayant pas fonctionné et qui auraient pu empêcher la 
survenue de l'évènement ou limiter ses conséquences ?  (compréhension/cohérence) 
 

 

 

Pour 44% des cas l’identification des barrières n’ayant pas fonctionné est correcte dans l’ensemble. 

"Le NA correspond au non-renseignement de cet item par le déclarant. 

L’identification des barrières n’ayant pas fonctionné n’est pas conforme pour 37% des cas 

→ Envisager de rédiger un RETEX mettant en valeur l’identification des barrières et leurs effets. 
→ L’intérêt d’une bonne identification des barrières est à mettre en avant lors des formations et 

accompagnements   
→ Un travail sur le classement des NA pourrait faire l’objet de la prochaine étude SRA PASQUAL. 
→ Un document pédagogique (type flyer, affiche…) peut servir à une meilleure sensibilisation et à l’intérêt de 

savoir et comprendre comment analyser les barrières. 
 

 

Peu 
compréhensible 

ou HS
37%

Assez 
compréhensible

23%

Très 
compréhensible

21%

NA
19%
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8. Pertinence des actions mises en place  

 

 

La pertinence des actions mises en place, qui permettent de réduire voire de maitriser l’événement est 
conforme pour environ 50% des cas. 
"La notion du NA correspond ici soit à des actions trop nombreuses et complexes pour être réalisées, ou bien 
une absence totale d’actions. 
Elles sont peu compréhensibles ou hors sujet (conflits, dénonciations…) pour 40% ; ce chiffre est encore trop 
élevé et laisse penser que l’EIGS ne sera pas suffisamment maitrisé. 

→ L’accompagnement à la rédaction et à la mise en place d’un plan d’actions doit se poursuivre. 
→ L’élaboration de fiche RETEX avec des exemples concrets peut ici aussi aider à la démarche 

pédagogique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peu 
compréhensible 

ou HS
40%

Assez 
compréhensible

23%

Très 
compréhensible

28%

NA
9%
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NOTION D’EVITABILITE DES DECLARATIONS / PERCEPTION PASQUAL  
 

9. Notion d’évitabilité selon l’établissement (évitable/non évitable) 

 

L’établissement estime que l’événement était évitable ou probablement évitable pour environ 35% de cas seulement. 

" Dans le cas des fiches analysées, selon l’établissement, l’événement était inévitable ou probablement non, pour 
65% des cas : 

→ Ce qui est incompatible avec la notion d’EIGS. 

� La notion « d’évitabilité » renvoie à la notion d’un événement indésirable qui aurait pu ne pas se produire, qui était 
inattendu, selon les termes du décret du 25 novembre 2016 et permet de définir si l’événement déclaré sur le portail 
national est bien un EIGS. Elle est donc importante à comprendre et à analyser. 

Cette notion pour être définie, nécessite souvent la réalisation d’une l’analyse systémique. Il est donc tout à fait 
possible de déclarer lors de la rédaction du volet 2 et après élimination de tous les facteurs contributifs possibles, que 
l’événement ne pouvait être évité.  

→ Cependant, c’est tout de même un fait assez marginal. 

� Un événement indésirable est jugé évitable lorsqu’un écart de soins, de prise en charge est amputable et lié 
directement ou indirectement à l’accident. 

Lorsque l’événement est jugé par l’équipe « inévitable » la notion d’aléa est souvent sus-jacente, l’écart de soins 
disparait pour laisser la place à la fatalité, au non prévisible. Il n’était pas possible de faire autrement et d’éviter 
l’évènement. 
 
� Il peut également s’agir d’un événement qui ne fait pas partie du décret du 25 novembre 2016 mais émane du 
décret 21 décembre 2016, relatif à l'obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales : 
« Tout dysfonctionnement grave dans la gestion ou l’organisation, susceptible d’affecter la prise en charge des usagers, 
leur accompagnement ou le respect de leurs droits. Tout événement pouvant menacer ou compromettre la santé, la 

Oui
30%

Probablement oui
5%

Probablement non
14%

Non
51%
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sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charges/accompagnées (cf. les 11 types 
d’événements à déclarer) » 

10. Notion de l’évitabilité selon PASQUAL (évitable/non évitable) 

 

o A la lecture des mêmes événements, la SRA PASQUAL juge pour 88% des cas que les événements étaient 
évitables   

o Selon la relecture des mêmes fiches par PASQUAL, pour 12% l’événement était inévitable  

11. Comparaison entre l’avis de l’établissement et PASQUAL sur la notion d’évitabilité (évitable/non 
évitable) : 

 

APPRECIATION SUR L’EVENEMENT ETABLISSEMENTS PASQUAL 
EVITABLE 35% 88% 

INEVITABLE 65% 12% 
 
 
 
 
 
 
 

o Pasqual a un avis différent pour 26 fiches sur les 43 analysées sur la notion d’évitabilité (qui caractérise un 
EIGS) 

o Pasqual pense à la lecture extérieure des faits rapportés que 88% des événements étaient évitables et 
nécessitaient donc des actions d’amélioration qui semblent n’avoir été faites que dans 35% des cas.  

 

 

 

Oui
37%

Probablement oui
51%

Probablement non
7%

Non
5%

Sur les 43 signalements analysés :  

Avis de PASQUAL différent sur 26 
signalements  
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TYPOLOGIE DES EIGS/LIEU DE SURVENUE/PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIES 
 

❖ Nature de l’EIGS et/ou circonstance immédiate de l’événement :  
 

 

Indéterminé : Impossibilité de reformuler car incompréhension du motif d’hospitalisation initial 

Aléas : Décès, arrêt cardio respiratoire, choc cardiogénique, rupture d’anévrisme ou paraplégie en per ou post 
opératoire sans cause associée aux soins dans la déclaration. 

❖ Lieu de survenue de l’EIGS 
 

→ Etablissements médico-sociaux : 17 déclarations 
→ Etablissements de santé secteur sanitaire : 26 déclarations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Acte de chirurgie
Acte de radiologie interventionnelle ou non

Aléas
Anesthesie

Chute
Défaut de PEC/surveillance

Fausse route
Fugue

Médicaments (ou lié au circuit)
Produits de santé et dispositifs médicaux

Suicide / TS
Indéterminé

Nombre d'EIGS

N
at

ur
e 

de
 d

'E
IG

S

Nature de l'EIGS déclaré
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❖ Les principaux risques identifiés par les déclarants 

 

Étiquettes de lignes 
Nombre 
de Nature 

 EMS 17 

Chute 11 
Défaut de surveillance 1 

Fausse route 3 

Fugue 1 

TS 1 
ES 21 

Acte de chirurgie 2 

Acte de radiologie 1 
Acte de radiologie 

interventionnelle 1 
Aléas 6 

Acte anesthésie 1 

Chute 1 

Défaut de PEC 2 

Indéterminé 1 
Prise en charge 

médicamenteuse 3 
Produits de santé et 

dispositifs médicaux 1 

Suicide 2 
ES PSY 5 

Défaut de PEC 1 

Fausse route 1 

Suicide 2 

TS 1 
Total général 43 

 

 

 

 

  

 

 

 

Circonstances de survenue des chutes : 
• En fauteuil 
• Dans les escaliers 
• Pour les autres, résident(e)s retrouvé au sol 
• Lors à des déplacements ou transferts 

Circonstances de survenue de la fausse route :   
• Troubles de la déglutition  
• Maladie d’Alzheimer 

Circonstances de survenue des aléas : 
Décès, arrêt cardio respiratoire, choc cardiogénique, rupture d’anévrisme, 
paraplégie en per ou post opératoire sans cause associé aux soins dans la 
déclaration. 

Circonstances de survenue de l’erreur médicamenteuse :   
• Erreur de produit 
• Confusion entre 2 produits médicamenteux de conditionnement similaire 

Circonstances de survenue du suicide ou TS :   
• A l’extérieur de l’établissement,  
• Durant une permission  
• Suivi en HDJ 
•  
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QUALITE GLOBALE DES DECLARATIONS / PERCEPTION PASQUAL  
 

 

�Ce que nous retenons sur la qualité globale des déclarations faites pour le début de l’année 2020 : 

→ Seulement 7% des déclarations sont jugées très satisfaisantes et 23% sont tout de même satisfaisantes, soit 
un total positif de 30%. 

→ 30% des déclarations restent non maitrisées, 23% peu maitrisées et passables pour 14% des déclarations 
soit un total de 67% des cas qui auraient pu ou dû être accompagnées. 

Un écart important entre la perception de l’événement et des circonstances de survenue par PASQUAL et 
l’établissement semble indiquer une maitrise de l’analyse systémique perfectible pour une grande partie des 
déclarations. 

�Pour 23,3% soit pour 10 déclarations : l’EIGS aurait nécessité des échanges avec l’ARS : 

→ 3 en EMS : 2 chutes et 1 fausse route 
→ 5 en ES : Acte de chirurgie, Acte de radiologie interventionnelle, Aléas, Anesthésies, Chute 
→ 2 en ES PSY : Suicides 

PROPOSITIONS PASQUAL 
 

→ Poursuivre la démarche d’analyse qualitative des déclarations V1/V2 
→ Engager un dialogue avec l’ARS et proposer un retour vers les établissements (formulaire d’accompagnement 

spécifique) 
→ Poursuivre les formations/sensibilisation à la déclaration (affiches/e Learning…) 

 
* 

*            * 
 
 

Très satisfaisant
7%

Satisfaisant
23%

Passable
14%

Peu maîtrisée
23%

Non maîtrisée
30%

Inexploitable
3%
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ANNEXE 1 
 

Grille d’expertise PASQUAL des V1 et V2 
 

 Etablissement :  ES   Date de la V1 :       Date de la V2 :  

SIVSS :      Délai de déclaration conforme :  

 
Qualité de la déclaration 

Peu 
compréhensible, 

ou HS 

Assez 
compréhensible 

Très 
compréhensible 

1/ Situation chronologique compréhensible 
(Comprend-t-on la nature de l’EIGS) 

   

Reformulation de la déclaration par PASQUAL en indiquant la nature de l’EIGS :  
2/ Cohérence de l’Hypothèse de survenue    
 
3/ Cohérence des Causes immédiates 
identifiées 

   

 
4/Identification des écarts de soin le cas 
échéant 

   

 
5/ Identification des causes profondes 
(nombres …) 

   

Reformulation PASQUAL : dire lesquelles  
6/ Approfondissement des causes profondes 
(pertinences et cohérences…) 

   

Dire si semblent pertinentes en regard de l’EIGS (qualité de la réflexion) 
7/ Identification des barrières ayant 
fonctionné  

   

Dire si semblent pertinentes en regard de l’EIGS (qualité de la réflexion) 
8/ Identification des barrières n’ayant pas 
fonctionné  

   

Dire si semblent pertinentes en regard de l’EIGS (qualité de la réflexion) 
9/ Cohérence des Actions mises en œuvre par 
rapport aux causes  

   

Dire si semblent pertinentes en regard de l’EIGS (qualité de la réflexion) 
10/ Réel Suivi des actions    
 

Est-ce un EIGS pour le déclarant ? oui/non  
Est-ce un EIGS pour PASQUAL ?     oui/non 

Qualité de la déclaration :  
Très satisfaisant Satisfaisant Passable Peu maitrisée Non maitrisée 

 
 
Avis ARS oui/non 
Avis Expert oui/non 
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ANNEXE 2 
 

Acronymes/Rappels 
 

o Signalements = déclarations 
o VI = volet 1 
o V2 = volet 2 
o SRA = Structure Régionale d’Appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients 
o EIGS = Evénement Indésirable Grave selon les termes du décret du 25 novembre 2016 
o Analyse approfondie = analyse systémique = RMM (revue morbi mortalité) 
o Causes profondes = facteurs contributifs 
o Cause immédiate = écarts de soins 
o Cohérence = la description de l’EIGS dans son contexte de survenue, ses conséquences… est logique pour un 

expert extérieur qui ne connait pas la situation. 
o Compréhensible = la description de l’EIGS dans son contexte de survenue, ses conséquences…ne nécessite 

pas d’explications supplémentaires pour être comprise. 
o Pertinence = qualité de la réflexion, la description de l’EIGS dans son contexte de survenue, ses conséquences 

est non seulement cohérente et compréhensible mais elle est aussi adaptée à la réponse et/ou réflexion 
systémique à avoir.  

o HS = hors sujet = la description faite n’a aucun rapport avec l’EIGS décrit 
  



 
 

                                                                                                                                                          Page 19 sur 19 
 

ANNEXE 3 
Différence entre le décret du 25 novembre et 21 décembre 2016 
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Annexe 9 : Affiche « Déclaration externe d’un événement indésirable : deux décrets pour les 
établissements médico-sociaux » 



P A C A  S é c u r i t é  Q u a l i t é

DÉCLARATION EXTERNE D’UN ÉVÈNEMENT INDÉSIRABLE 
DEUX DÉCRETS POUR LES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO SOCIAUX 

(sont exclus les événements liés aux vigilances)

La déclaration de tout autre type d’évènement indésirable reste inchangée et continue à être faite en interne à 
l’établissement par tout professionnel en exercice.

CONDUITE À TENIR 
(Deux décrets pour signaler un événement 

indésirable aux autorités compétentes) 

DÉCRET DU 
25 NOVEMBRE 2016

DÉCRET DU 
21 DÉCEMBRE 2016

QUEL ÉVÉNEMENT 
INDÉSIRABLE DOIT SE 
SIGNALER EN EXTERNE À 
L’ÉTABLISSEMENT ?
(En plus du signalement interne, habituel à 
l’établissement)

Tout événement indésirable grave 
associé aux soins (EIGS).

 - Tout dysfonctionnement grave dans la 
gestion ou l’organisation, susceptible 
d’a!ecter la prise en charge des 
usagers, leur accompagnement ou le 
respect de leurs droits.

 - Tout événement pouvant menacer ou 
compromettre la santé, la sécurité 
ou le bien-être physique ou moral 
des personnes prises en charges/
accompagnées.

QUI DOIT FAIRE LA 
DÉCLARATION ?

 - Tout professionnel de santé.
 - Le représentant légal de 

l’établissement.
 - L’usager.

 - Le Directeur.
 - Le responsable de la structure.

A QUEL ENDROIT FAUT-IL 
DÉCLARER ?
AVEC QUEL DOCUMENT ?

Sur le portail national : 
https://signalement.social-sante.gouv.fr/

 - Avec le formulaire téléchargeable sur 
le site de l’ARS : 
https://www.paca.ars.sante.fr/
signaler-et-declarer-des-evenements-
sanitaires?parent=7010.

 - Oralement à l’autorité compétente 
suivie d’un courriel ou courrier dans 
les 48h.

QUEL EST L’INTÉRÊT DE LA 
FAIRE ?

C’est obligatoire, mais aussi pour faire 
une analyse collective de l’EIGS + mise 
en œuvre de mesures correctrices et 
pour éviter une récidive ou maitriser le 
risque.

C’est obligatoire mais aussi pour 
informer les autorités administratives 
compétentes.

Juin 2020

QUOI ?

QUI ?

OÙ ?

POURQUOI ?
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Annexe 10 : Flyer « Déclaration externe d’un événement indésirable : deux décrets pour les 
établissements médico-sociaux - Les connaitre pour comprendre leur différence » 



P A C A  S é c u r i t é  Q u a l i t é

DECLARATION EXTERNE 
D’UN EVENEMENT 
INDESIRABLE

DEUX DÉCRETS POUR 
LES ÉTABLISSEMENTS 
MÉDICO SOCIAUX
(sont exclus les événements 
liés aux vigilances)

LES CONNAITRE 
POUR COMPRENDRE 
LEUR DIFFERENCE

EIGS : c’est un événement indésirable inattendu (non prévisible). Au regard de 
l’état de santé et de la pathologie de la personne.

ET, Qui arrive :
 - Lors d’investigations.
 - De traitements.
 - D’actes médicaux à visée 

esthétique. 
 - Ou d’actions de prévention.

DONT, Les conséquences sont :
 - Le décès.
 - La mise en jeu du pronostic vital. 
 - La survenue probable d’un déficit 

fonctionnel permanent. 
 - Y compris une anomalie ou une 

malformation congénitale.

EVÉNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE ASSOCIÉ AUX SOINS (EIGS) 
SELON LE DÉCRET DU 25 NOVEMBRE 2016

Un événement indésirable INATTENDU :
	Surdosage médicamenteux et erreur de produit.

En regard de l’ÉTAT DE LA SANTE :
	Un enfant de 3 ans sans antécédent.

Et de la PATHOLOGIE du patient :
	Hospitalisé pour une angine.

Liés à une investigation, un traitement, un acte esthétique ou une action de 
prévention :

	Erreur de produit lors du changement de poche d’hydratation de   
 l’enfant.

GRAVE     CONSÉQUENCES : décès

Exemple D’EIGS liés au décret du 25 novembre 2016

Juin 2020



ÉVÈNEMENT OU DYSFONCTIONNEMENT LIES AU 
DÉCRET DU 21 DÉCEMBRE 2016

1 -   Sinistres et événements météorologiques exceptionnels.
 	Inondation, tempête, incendie, rupture de fourniture d’électricité,   
  d’eau…

2 -   Accidents et incidents liés à des défaillances techniques de la structure (pannes 
électriques…) ET Evénement en santé environnement (intoxication…).

   Pannes prolongées d’électricité, de chau!age, d’ascenseur ET   
  épidémie, intoxication ; légionelles ; maladies infectieuses.  

3 -   Perturbations dans l’organisation du travail et la gestion des ressources 
humaines. 

 	Vacance de poste prolongée di"culté de recrutement, absence   
  imprévue de plusieurs personnels, turn over du personnel, grève…,   
  mettant en di"culté l’e!ectivité de la prise en charge ou la sécurité   
  des personnes accueillies.

4 -   Accidents ou incidents liés à une erreur ou un défaut de soin ou de 
Surveillance. 

 	Erreur dans la distribution de médicament, traitement inadapté,   
  retard dans la prise en charge ou le traitement apporté.

5 -   Situations de perturbation de l’organisation ou du fonctionnement de la 
structure liées à des di!cultés relationnelles récurrentes avec la famille ou les 
proches d’une personne prise en charge, ou du fait de personnes extérieures à la 
structure (conflits…).

	 	Conflit important sur la prise en charge d’une personne, menaces   
  répétées, demandes inadaptées, défiance à l’encontre du personnel,   
  activités illicites.

6 -   Surveillance ou de prise en charge ou de personnels (accident de contention…).
 	Suite à une chute, un accident de contention.

7 -   Suicide ou TS.

8 -   Situations de maltraitance à l’égard des personnes accueillies ou prises en 
charge. 

 	Violence physique, psychologique ou morale, agression sexuelle,
  négligence grave, privation de droit, vol, comportement d’emprise, 
  isolement vis-à-vis des proches, défaut d’adaptation des équipements  
  nécessaires aux personnes à mobilité réduite.

9 -   Disparitions inquiétantes de personnes accueillies en structure d’hébergement 
ou d’accueil dès lors que les services de police ou de gendarmerie sont 
alertés. 

 	Disparition entraînant la mobilisation des services de police ou de   
  gendarmerie pour rechercher la personne.

10 -  Comportements violents de la part d’usagers, à l’égard d’autres usagers ou à 
l’égard de professionnels, au sein de la structure, ainsi que les manquements 
graves au règlement du lieu d’hébergement ou d’accueil qui compromettent la 
prise en charge de ces personnes ou celles d’autres usagers.

 	Agressivité, menaces, violence physique, agression sexuelle.

11 -  Actes de malveillance au sein de la structure (détérioration volontaire des 
locaux).

  Détérioration volontaire de locaux, d’équipement ou de matériel, vol.

Exemples d’évènements liés au décret du 21 décembre 2016
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Annexe 11 : « Note sur les déclarations EIGS survenus en réanimation, SSPI et soins continus 
(adulte et enfants) de 2018 à août 2020 » 
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Les principes  
 
● Objectif : visibilité sur les pratiques de soins des services accueillant des patients à risque 

(services de réanimation et de néonatologie, SSPI et unités de soins continus) 
● Recensement des déclarations faites sur le portail national du 1er janvier 2018 au 26 aout 

2020 
 

Le recueil des données  
 

● Un reporting de tous les signalements est fait par PASQUAL depuis l’ouverture du portail 
national en mars 2017 permet d’extraire les données pour cette analyse. 

● De nombreux items des V1 et V2 sont exploités pour mettre en exergue les situations cliniques. 
 

Présentation des 17 EIGS  
 

Informations  sur l’établissement : 

 

 

Informations sur le patient : 
 

1

1

11

3

1

USC

SSPI

Réa

Type de structure

Privé Public

3

7

1

1

1

2

1

1

6

13

83

84

Département des établissements

Réa SSPI USC
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Diagnostic d’entrée (renseignée lors du volet 2) 
 

Réanimations :  
● Grand Prématuré sous-alimentation parentérale par voie veineuse périphérique 
● Pontage aorto bifémoral en prothèse par lombotomie I7000 
● Accouchement normal en céphalique 
● Arrêt cardio-respiratoire hypoxique après un repas et des vomissements suite à un traumatisme 

crânien 
● Décompensation cardiaque (cardiomyopathie hypokinétique) avec défaillance hépatique et rénale 
● Réanimation prolongée après chirurgie cardiaque 
● Rechute de leucémie aiguë myéloïde 
● Surveillance post opératoire après chirurgie cardiaque 
 

SSPI :  
● Soins post opératoires de chirurgie cardiaque 
● Prothèse totale de genou 

 
USC :  
● S3200 fracture fermée d'une vertèbre lombaire 
● carcinome épidermoïde de la mandibule gauche 
● Pontage carotide gauche programmé 
● Suspicion de volvulus du grêle 

3

1 1 1 1

3

1

1

11

3

0 à 1 an 15 à 20 ans 40 à 50 ans 50 à 60 ans 60 à 70 ans 70 à 80 ans 80 à 90 ans

Âge des  personnes concernées

Réa SSPI USC

4 1
1

7 1
3

Réa SSPI USC

Sexe du patient

Femme Homme
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1

7
2

1

3

Non concerné

Diagnostic

Thérapeutique

But de l'acte de soins impliqué dans l'EIGS

USC SSPI Réa

1

1

1

5

1

1

1

1

2

Non concerne

Urgence différée

Urgence Relative

Urgence Immédiate

Degré d'urgence lors de la prise en charge du 
patient

USC SSPI Réa

2

4

2

1

5

1

2

SSPI

USC

Réa

Conséquence de l'EIGS

Probable déficit fonctionnel permanent

Mise en jeu du pronostic vital

Décés

* 

* 



 
  

SRA PASQUAL 26 08 2020 5 

 

*les items non concernés correspondent ici à des situations complexes (défaut de 
surveillance et débranchement d’un respirateur) qui n’ont pas permis au déclarant de 
se positionner. 

Nature des causes immédiates identifiées lors des analyses 
(7/8 des établissements ont identifié une cause immédiate en réanimation, ¾ des établissements ont identifié 
une cause immédiate en USC, La moitié établissements a identifié une cause immédiate en SSPI) 
 
Réanimations : 
● Mauvaise évaluation clinique infirmière Absence de vérification collégiale de la voie d’abord 

Défaut de surveillance du patient (dispositif médical) Problème d’organisation et de 
hiérarchisation des soins infirmiers entraînant un défaut de surveillance 

● Retard de remplissage vasculaire, utilisation d’un cathéter mal positionné, difficultés d’évaluation 
cardio vasculaire 

● retard diagnostique d'une hémorragie 
● Choc anaphylactique de grade 3 
● Débranchement du respirateur de la sonde d'intubation. 
● Gestion très complexe de l’anticoagulation chez un petit patient sous assistance circulatoire 

(ECMO) 
● Pré éclampsie et éclampsie non diagnostiquées 

 
SSPI : 
● Erreur de programmation de pousse- seringues électriques (PSE) 

 
USC :  
● ATCD patient, âge et ASA III 
● Retard de diagnostic - Le bilan diagnostic n’a pas été réalisé en amont de la dégradation de l’état 

de l’enfant 
● Retard potentiel dans la prise en charge de l'urgence vitale 

 
 

Information sur l’analyse et la recherche des facteurs contributifs : 
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Identification des barrières  
● Un quart des établissements a identifié des barrières ayant fonctionnées en réanimation 
● 3/4 établissements ont identifié des barrières ayant fonctionnées en USC 
● La moitié des établissements a identifié des barrières ayant fonctionnées en SSPI 

 
● Tous les établissements ont identifié des barrières n’ayant PAS fonctionnées en réanimation 
● La moitié des établissements a identifié des barrières n’ayant PAS fonctionnées en USC 
● La moitié des établissements a identifié des barrières n’ayant PAS fonctionnées en SSPI 

 

Actions mises en place 
● Tous les établissements ont mis en place des actions en réanimation 
● 3/4 établissements ont mis en place des actions en USC 
● La moitié établissements a mis en place des actions en SSPI 

 
En moyenne, lors de l’analyse des causes profondes, 3,9 actions sont proposées pour un service de 
réanimation, 1 action pour un service de SSPI et 2,8 actions pour l’USC.  

3

3

5

6

6

7

7

1

1

1

1

2

2

3

3

2

3

4

Contexte Institutionnel

Organisation et Management

Environnement

Equipe

Professionnels

Tâches

Patients

Catégorie et nombre de causes profondes identifiées

USC SSPI Réa
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Résumé 
 

⮲ 17 EIGS déclarés dans ces secteurs à risque (2018/2019 et jusqu’à mi-aout 2020) dont 11 en 
réanimation adultes dont 2 réa enfants, 1 néo nat, 2 SPPI et 4 en soins intensifs.  

⮲ L’item réanimation comprend les services adultes et enfants dont la néonatologie, la SPPI et 
les Soins intensifs font l’objet d’une distinction 

⮲ Sur les 11 déclarations, 9 proviennent des CHU 
⮲ 88%  des EIGS liés à un soin à visée thérapeutique  
⮲ 62% des cas de survenues dans un contexte d’urgence (avec des patients à risque pour 87%) 
⮲ Qualité de la déclaration perfectible selon les établissements mais analyse des causes 

correctes dans l’ensemble 
⮲ 5 des 14 EIGS analysés ont été jugés inévitables 

 
⮲ la SRA n’a pas été sollicitée pour accompagner les établissements pour analyser ces EIGS  
⮲ 3 établissements  n’ont pas fait ou enregistré leur analyse sur le volet 2 (SIVSS n°181477, 

212194, 280759) 
 

⮲ Pour info, recueil de tous les numéros de déclarations par spécialités : 
 

 Réanimations SSPI USC 

SIVSS 

181477  
199830 
203308 
208881 
212194 
184351 
212204 
246381 
280759 
239030 
281300 

242124 
263911 

211537 
234518 
275252 
180408 

 
 

3 3 3 3

4

11 1 11 1

2 2

1

Nouvelle
organisation de

l'activité

Nouvelle pratique Formation Sensibilisation Formalisation
procédure

Evaluation audit

Détail des actions mises en place par les services

Réa SSPI USC
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Analyse des déclarations (Avis et reformulation PASQUAL)/Principaux 
facteurs de risques identifiés  

 
⮲ Toutes les déclarations ont été relues et font l’objet d’une reformulation afin de classer les 

actes et  principaux risques recensés.  
 

3 EIGS liés aux pratiques de soins (défaut de) : 

● Mauvaise pratique d’intubation orotrachéale qui a entraîné un emphysème sous cutané 
cervico thoracique et pneumothorax chez une patiente de 88 ans : mise en jeu du pronostic 
vital 

● Thrombose du circuit d’ECMO entrainant un accident embolique systémique chez un enfant 
entre 0 à 1 an : décès 

● Arrêt circulatoire par retard de remplissage vasculaire chez un enfant de 0 à 1 an atteint d’une 
cardiopathie congénitale en post op par l’utilisation d’un cathéter mal positionné et 
dysfonctionnant entrainant un probable déficit fonctionnel permanent : mise en jeu du 
pronostic vital 

2 EIGS liés à la continuité des soins/communication : 

● Accident transfusionnel de grade 3 avec choc anaphylactique chez une patiente de 43 ans 
connue pour réactions allergiques : mise en jeu du pronostic 

● Absence de relève entre les coursiers de jour et de nuit chargés d’amener les poches de sang 
en service de réanimation entrainant la mise en jeu du pronostic vital d’un patient entre 60 à 
70 ans en choc hémorragique qui n’a pas reçu ses poches en temps voulu : mise en jeu du 
pronostic vital 

1 EIGS décès inexpliqué : 

● Chez un patient de 72 ans aux lourds antécédents cardiaques (remplacement valvulaire 
aortique récent) n’ayant pu bénéficier d’une surveillance clinique par absence de cathéter 
central (décision de ne pas reposer le cathéter plusieurs fois arraché par le patient agité) : 
décès 

 

 

3 EIGS liés à un défaut de surveillance : 

● Alarme du respirateur non entendue chez un patient intubé ayant entrainé un arrêt cardio 
respiratoire hypoxique (récupéré) par absence de réactivité lors du débranchement du 
respirateur et désaturation d’un patient âgé entre 70 à 80 ans : mise en jeu du pronostic vital 

● Des voies d’abord périphériques ayant conduit à une extravasation de l’alimentation 
parentérale et nécrose sur la jambe d’un grand prématuré entrainant : un probable déficit 
permanent  

● Insuffisance de prise en charge par défaut de surveillance du système d’aérosol (non 
remplissage d’eau de l’appareil) ayant conduit à un bouchon mucus provoquant une hypoxie 
et arrêt cardiaque récupéré chez un patient de 73 ans : mise en jeu du pronostic vital 

 

3 EIGS liés à un retard de prise en charge (défaut de) : 

● Nouveau-né entre 0 à 1 an suspecté d’avoir un volvulus du grêle nécessitant un acte d’imagerie 
à visée diagnostic qui ne sera pas fait dans les délais entrainant un état de choc et la mise en 
jeu du pronostic vital 
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● Patient de 88 ans qui désature à J0 d’une chirurgie et refus de l’anesthésiste de garde de se 
déplacer et de donner des consignes. Décès du patient malgré l’intervention d’autres 
médecins. 

● Absence de conduite à tenir devant un patient âgé entre 60 à 70 ans qui témoigne de 
difficultés respiratoires  malgré le MHC à 15l/mn, altération de son état général (a réactif) 
nécessitant un transfert par le SAMU, mise en jeu du pronostic vital mais maitrisé par la 
suite. 

1 EIGS lié à une prise en charge médicamenteuse (erreur de médicament) 

● Erreur de programmation d’un PSE entrainant un surdosage médicamenteux chez un enfant 
entre 0 à 1 an en post op d’une chirurgie cardiaque entrainant la mise en jeu du pronostic 
vital. 

 

2 EIGS liés à un défaut et/ou retard de diagnostic  

● Pré éclampsie non diagnostiquée entrainant probablement une CIVD post partum avec 
hémorragie cérébrale ayant entrainé un décès chez une patiente de 18 ans G2 P1 
 

● Hémorragie entrainant un arrêt cardiaque d’un patient âgé de 50 à 60 ans à J6 d’un pontage 
aorto bifémoral lors d’un scanner réalisé sous scope en présence des professionnels 
nécessaires (IADE, interne spécialisé et réanimateur) : décès 
 

2 EIGS probablement inévitable (aléa++) : 

⮲ Nota Bene : Sur 5 déclarations d’inévitabilité, PASQUAL est d’accord dans 2 cas uniquement 
 

● Collapsus circulatoire et choc cardiogénique et chez un patient âgé de 80 à 90 ans, en J1 d’une 
chirurgie (hémi mandilectomie) aux lourds atcd médicaux (dont cancer) et cardiovasculaires 
entrainant son décès malgré les manœuvres de réanimation. 
 

● Apparition d’un début de paralysie et d’aphasie à J1 d’un post op d’un pontage de carotide 
programmé chez une femme de 85 ans aux lourds atcd vasculaires : mise en jeu du pronostic 
vital 
 

●  
 3 EIGS jugés inévitables par l’établissement mais pour lesquelles la SRA émet une réserve 
(report des déclarations reçues) : 

 
● « Patient de 72 ans admis le 19 septembre 2018 dans le service de réanimation médico-

chirurgicale transféré de l’Institut Arnault TZANCK pour défaillance hépatique, chez un patient 
porteur d'une cardiopathie, suite à une prise en charge de TAVI (remplacement valvulaire 
aortique percutané). Le 24/09 à 03 heures : appel du médecin de garde par l’IDE pour signaler 
que le cathéter est positionnel. Ce patient agité et confus s’est déjà arraché à plusieurs reprises 
les cathéters posés pour sa surveillance. Le médecin évalue la nécessité de reposer un cathéter 
: décision médicale de surveillance non invasive et donc de ne pas reposer de cathéter en regard 
de l’absence de défaillance d’organe. 6h10 : constat de l’arrêt cardiaque et appel de l’interne 
de garde en urgence par l’IDE, massage cardiaque externe débuté. 06h15 : début de la 
réanimation spécialisée. 06h45 : décès du patient » 

● « Patient de 83 ans présentant une désaturation lors de suites opératoires (à J0). Appel de 
l'anesthésiste d'astreinte qui refuse de donner la conduite à tenir et de se déplacer » 
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● « Patient admis en SSPI à 16h38 à la suite d'une PTG à droite sous rachis avec sédation sous 
Diprivan. La saturation du patient s'élevée à 95% sous 15 litres avec un masque sous haute 
concentration, Anesthésiste informée, qui indique que le patient ne saturait pas très bien avant 
l'opération. A 17H, le patient ne se réveille toujours pas malgré des stimulations et ne sature 
toujours pas de façon correcte, pas plus de 96%. Anesthésiste de passage en SSPI informé de la 
situation. Le patient est aréactif. Anesthésiste ayant pris le patient en charge informé et appelle 
le SAMU. Patient transféré. » 
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Annexe 12 : Audience du site internet : pour l’année 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


