2021-12 – SRA PASQUAL PACA - Corse

Formation à la déclaration des événements indésirables :

Le CH d’EMBRUN et d’AIGUILLES frappent fort !
Malgré le contexte contraint (sanitaire, effectifs…) l’équipe qualité soutenue à 100% par la Direction a fait appel à la SRA PASQUAL
pour engager une action forte et sensibiliser les professionnels aux déclarations des événements indésirables.
Convaincue que la déclaration systématisée conduit à la sécurisation des soins et à l’amélioration du travail en équipe, la
gouvernance s’est organisée en amont pour détacher les équipes des plannings chargés mais aussi pour les impliquer dans la
démarche.
Qu’avons-nous fait ?
?Travail réalisé au préalable
entre l’équipe PASQUAL, l’équipe
qualité et la direction (état des
lieux des besoins, de la situation
et de la faisabilité) durée des
échanges = 8 mois
? Rédaction de flyers explicatifs
sur les décrets qui réglementent
la déclaration des événements
indésirables
? Organisation des sessions de
formation in situ (théorie et
ateliers sur 7h) et en visio (sur
2h)

Quel est le bilan des formations ?

• 42% de professionnels formés
• Toutes catégories confondues (RAQ,
IDE, AS, ASH, AMP, Agent administratif,
CS, CSS, préparateur en pharmacie,
neuropsychologue)
• 100% des professionnels sont satisfaits
ou très satisfaits de la formation
dispensée

Que peut-on en retenir ?
-

Engagement fort de la Direction et de l’équipe
qualité à former plus de 50% des
professionnels sur 2 établissements
Rédaction de flyers et mise à jour de la charte
d’incitation à la déclaration pour sensibiliser
les professionnels à la déclaration
Réunion qualité mise en place sur les 2 sites
pour étudier les FEI toutes les semaines
Mise en place de café qualité tous les mois
pour FAQ et retours directs sur les
déclarations faites

Quel est le verbatim des professionnels après la formation ?
« Formation intéressante malgré mes réticences car elle était interactive
et pleine d’échanges »
« Très intéressante car a enfin permis de comprendre comment faire
une FEI et quand la faire »
« Formation en lien avec la situation actuelle »
« Formation très importante, les cas concrets ont bien aide à
comprendre les FEI et contenu »
« Formation qui devrait être obligatoire à tous les salariés qui arrivent
dans la structure »

« Formation en lien avec la situation actuelle »
Ce qu’il reste à faire…
- Maintenir la dynamique des déclarations des événements indésirables.
3 indicateurs vont être suivi à 6 mois de la formation :
o Nombre de déclaration avant/après la formation
o L’évolution du type des déclaration (soins, logistique…)
o L’évolution de la qualité des déclarants (IDE, AS, ASH, AMP…)
- Poursuivre la culture qualité par l’analyse des risques
- Impulser la participation des équipes à l’analyse des causes
- Participer au Challenge de la SRA PASQUAL

