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Répondre à l’enquête

Toute l’équipe PASQUAL 
vous souhaite une 

EXCELLENTE ANNÉE 

2022 !

Donnez votre avis ! 
Afin de nous améliorer et de vous proposer un contenu 
encore plus adapté, PASQUAL vous propose de répondre à 
une courte enquête sur le contenu de ses Newsletters.

Ce qu’il s’est passé fin 2021

Publication du Guide HAS sur l’analyse des événements 
indésirables associés aux soins

Si vous ne l’avez pas encore consulté, découvrez le guide «L’analyse 
des évènements indésirables associés aux soins (EIAS)», réalisé 
par la HAS en collaboration avec la FORAP.

Ce guide apporte aux professionnels une méthodologie simple 
et didactique pour améliorer la qualité des analyses d’EIAS, 
développer la culture sécurité des professionnels du soin et de 
l’accompagnement et proposer une approche fondée sur une 
analyse objective, une culture juste et positive de l’EIAS (apprendre 
de ses erreurs). 

Ce guide est à destination de tous les professionnels qui souhaitent 
s’investir sur le sujet et être à l’initiative de l’analyse d’EIAS. 

Découvrez le guide
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https://forms.gle/DLKU1Hcx5D25j2eQA
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/guide_lanalyse_des_evenements_indesirables_associes_aux_soins_eias.pdf


Semaine de la sécurité des patients

A cette occasion, PASQUAL s’est associée 
au GRIVES pour vous proposer des affiches 
de sensibilisation sur l’identitovigilance en 
établissement de santé. 

Retrouvez l’ensemble de ces affiches sur notre 
site internet. 

Le rapport annuel de la HAS sur le bilan national des EIGS de 
l’année 2020 est en ligne !

Pour 2020, la HAS note que le nombre de déclarations dans nos régions a diminué, en revanche 
on note une légère amélioration de la qualité de ces déclarations. 

Cette année, la HAS a publié 4 documents :  

• un format court, les « abrEIGéS », 
condensant les principaux éléments 
à retenir pour cette année avec une 
sélection de risques spécifiques, 

• un « retour d’expérience national » 
détaillant les préconisations ainsi 
que les focus sur des regroupements 
d’EIGS, 

• un « cahier technique » avec les 
tableaux statistiques (tris à plat et 
quelques tris croisés sélectionnés). 

• Une infographie sur les EIGS déclarés pour l’année 2020 est également disponible.

Clôture de l’enquête Participation des Usagers

Le 31/12/2021, l’enquête Participation des Usagers a été clôturée. Nous vous remercions pour 
votre participation. Vous pouvez, dès à présent, consulter le rapport associé à votre établissement. 

Le rapport régional sera réalisé prochainement et vous sera transmis !

Affiches Identitovigilance
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Nombre de déclarations complètes reçues à la HAS en 
2020 pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Rencontres régionales sur la nouvelle certification HAS en 
collaboration avec la HAS, l’ARS et France Assos Santé

La rencontre régionale dédiée aux établissements sanitaires corses s’est déroulée le 13 janvier 
2022. Retrouvez le replay et tous les supports de diffusion ici.

La rencontre régionale PACA prévue le 17 décembre 2021 a 
malheureusement dû être reportée en raison du contexte sanitaire. 

Elle se déroulera le mardi 5 avril de 10h à 13h. 

Nous vous enverrons le lien d’inscription très prochainement !

SAVE THE 
DATE !

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-12/pdf_abreiges.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-12/pdf_retour_experience_national.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-12/pdf_cahier_technique.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-12/infographie_rapport_eigs_cd_20211209_v0_uodif.pdf
https://pasqual.sante-paca.fr/semaine-securite-des-patients/
https://pasqual.sante-paca.fr/les-inscriptions-pour-la-rencontre-regionale-sur-la-nouvelle-certification-de-la-has-sont-ouvertes/


7 Publication de 4 nouvelles fiches mémos de la FORAP sur les 
critères impératifs !

Découvrez-les dès à présent ! 

CRITÈRE N°2.3-06  « Les équipes maîtrisent l’utilisation des médicaments à risque »

CRITÈRE N°2.3-11  « Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions 
 adéquates, standards et complémentaires »

CRITÈRE N°2.3-20  « Les équipes maîtrisent les risques liés à l’hémorragie du post-partum immédiat
 (HPPI) » 

CRITÈRE N°2.4-04  « Les équipes mettent en place des actions d’amélioration fondées sur l’analyse
  collective des événements indésirables associés aux soins »

Déclaration des événements indésirables au CH d’Embrun 
et d’Aiguilles 

PASQUAL a formé sur plusieurs jours le CH d’Embrun et 
d’Aiguilles au signalement des Évènements Indésirables. 

Pour en savoir plus sur l’organisation et le déroulement de 
ces formations, retrouvez notre article : 

Le CH d’EMBRUN et d’AIGUILLES frappent fort !

Challenge FORAP Ensemble agissons pour la sécurité des 
patients

Vous êtes 53 établissements inscrits au challenge !

Prochaines étapes : du 24 janvier jusqu’au 7 mars 2022, PASQUAL vous accompagne pour 
la réalisation d’un partage d’expérience suite à l’analyse de l’évènement que vous avez 
sélectionné.

Vos fiches REX sont attendues complétées pour le 7 mars 2022 au plus tard ! 
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Retrouvez en vidéo 
les actions PASQUAL 2021

https://pasqual.sante-paca.fr/v2o2o/
https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2021/12/2021.12.14_Article-Embrun2.pdf
https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2021/12/2021.12.14_Article-Embrun2.pdf
https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2021/12/Pasqual_2021.mp4


PROGRAMME DE TRAVAIL 2022
Que vous réserve PASQUAL ?

• Réalisation d’une nouvelle enquête inter-régionale 
Culture sécurité à destination des EHPAD en 
lien avec la FORAP, dans le même esprit que 
l’enquête Culture sécurité très appréciée des 
établissements du secteur sanitaire.

• ●Publication de nouveaux outils (check-list « 
fausse route », REX,…).

• Et toujours des formations et des 
accompagnements à l’analyse des causes 
profondes des Évènements indésirables 
Graves Associées aux Soins.

Statistiques des Événements Indésirables Graves 
Associés aux Soins déclarés sur le portail national 
pour la région PACA en 2021

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

Année
Nbre de 

volets 1 reçus 
Nbre déclarations 

complètes (V1 + V2)
Nbre de volets 2 

manquants

2017 107 93 14

2018 174 140 34

2019 242 188 54

2020 205 103 102

2021 333 162 173

2017

2018

2019

2020

2021



Établissement public/privé Typologie des établissements déclarants

Nature des EIGS

Spécialité médicale concernée
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Nombre d’EIGS en 2021 liés à :

SAMU 19

COVID-19 18

Périnatalité 11

Matériovigilance 9

Infection Associé aux Soins 7

Identitovigilance 6

Transport Ambulatoire 6



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

Répartition de l’âge des personnes touchés par un EIGS

Causes immédiates identifiées Causes profondes identifiées



Évitabilité des EIGS Comparaison de l’évitabilité de l’événement 
entre l’avis de l’établissement 
et l’avis de PASQUAL en 2021

Évitabilité selon PASQUAL

TotalÉvènement inévitable ou 
probablement inévitable

Évènement évitable ou 
probablement évitable

Évènement inévitable ou 
probablement inévitable

37 44 81

Évènement évitable ou 
probablement évitable

0 81 81

Total 37 125 162

Évitabilité selon 
l’établissement

81

81

Mesure du Kappa concordance : 0,457 : accord modéré

Revue de littérature

Résultats préliminaires de l’enquête ENEIS 3

Le chiffre est en baisse depuis la dernière 
enquête Eneis de 2009 mais les résultats 
font encore état d’1 séjour hospitalier sur 
40 lié à un événement indésirable grave 
associé aux soins (EIGS). Un lien positif 
est fait avec les différentes actions mises 
en place mais il reste encore du chemin à 
parcourir. 

L’enquête révèle également une sous-
déclaration persistante depuis 2009 et une 
évolution des facteurs contributifs. 

Santexpo, Nov. 2021
Retrouver l’article complet sur Hospimedia

https://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20211112-santexpo-4-evenements-indesirables-graves-par-service-de


Associer les internes à la 
construction de la culture de 
sécurité de l’établissement pour 
réduire les erreurs et faciliter le 
signalement

PASQUAL ne vous le dira jamais assez, le 
signalement des événements indésirables est 
un levier essentiel de la sécurité des soins et 
des patients et s’applique à tous les acteurs de 
soins.

Pourtant, la plupart des internes ne sont pas 
associés aux circuits de déclarations et sont peu 
sollicités dans l’identification des défaillances, 
alors qu’ils occupent une position privilégiée, et 
peuvent identifier quotidiennement les erreurs 
et les défauts du système de soins. 

La formation des internes de l’hôpital pour 
enfants de Pittsburgh aux États-Unis portait sur 
l’identification des erreurs, leur signalement et 
leur analyse systémique par l’identification des 
causes, à travers des ateliers réalisés durant 
leur pratique quotidienne. 

A la suite de cette formation, les résultats 
de cette étude longitudinale étaient 
impressionnants. Les signalements des 
internes sur les événements indésirables 
associés aux soins ont augmenté : avant la 
formation, ils étaient de 3,6/mois et sont passés 
à 37,8/mois après la formation (p<0,0001). Par 
ailleurs, cette augmentation du nombre de 
signalements a été associée à une réduction 
des évènements indésirables les plus graves : 
15/mois avant, 8,1/mois après, P <001.

Fox, M. D., Bump, G. M., Butler, G. A., Chen, L. W., 
& Buchert, A. R. (2017). Making Residents Part 
of the Safety Culture: Improving Error Reporting 
and Reducing Harms. Journal of Patient Safety. 
17(5):e373-e378, August 2021.

Lire l’article

Avoir un patient avec soi quand 
on organise des staffs et réunions 
sur la qualité et sécurité des soins 
rend les choses moins abstraites 
et change considérablement le 
contenu des propos, y compris 
techniques

Dans son discours, Albert Wu, expert dans la 
gestion psychologique des patients et des 
soignants lors des EIAS, incite les professionnels 
de santé à faire participer des patients dans 
les staffs et les réunions pluridisciplinaires sur 
les risques en santé. Cela permet en effet de 
modifier largement le contenu et l’intérêt des 
discussions. Cette posture apparait aussi utile 
dans l’analyse de ces EIAS.

Même si les patients ne sont pas toujours à 
l’aise dans cette position, Albert Wu encourage 
l’invitation des patients experts à toutes 
les réunions, en optimisant les conditions 
d’accueil, d’écoute et de mise en confiance de 
ces patients qui ont des difficultés à se livrer. 

L’auteur regrette que la participation 
des patients dans ces réunions, pourtant 
recommandée par l’OMS, reste à la marge, 
les médecins observant des postures trop 
défensives à ce sujet. 

Wu AW. Having a patient in the room changes 
the discussion. Journal of Patient Safety and 
Risk Management. 2021;26(5):192-194

Lire l’article

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

https://journals.lww.com/journalpatientsafety/Abstract/2021/08000/Making_Residents_Part_of_the_Safety_Culture_.11.aspx
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/25160435211050802
https://pasqual.sante-paca.fr/
mailto:pasqual%40sraq.fr?subject=
https://www.linkedin.com/showcase/pasqual/

