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L’ensemble de l’équipe PASQUAL vous souhaite un bel été !

PUBLICATION PAR LA HAS DE LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS 
ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX (ESSMS) ET DU CAHIER DES CHARGES 
APPLICABLE AUX ORGANISMES CHARGÉES DE L’ÉVALUATION DES ESSMS

Annonce HAS : les demandes d’accréditation au 
COFRAC sont ouvertes pour les Établissements 
Sociaux et médico-sociaux. 

Deux décrets viennent dorénavant clôturer les 
outils de la réforme des ESSMS et légitimisent 
le rôle du COFRAC. Ces décrets permettent la 
publication de 2 pièces complémentaires qui 
s’ajoutent au référentiel d’évaluation et aux 
textes en vigueur à savoir le cahier des charges 
des évaluateurs et un guide de procédure. 

Les ESSMS ayant déjà démarré la procédure 
utilisent le système d’information sécurisé 
Synaé, qui est l’équivalent CALISTA pour les 
établissements sanitaires. Les modalités d’accès 
sont communiquées par la HAS. 

Les organismes autorisés à réaliser des 
évaluations décident du planning des 
évaluations. Cependant, l’établissement évalué 
peut demander un report en justifiant de 
circonstances exceptionnelles. L’autorité doit 
examiner la demande en respectant certains 
critères. 

Une procédure de mise en concurrence doit 
avoir lieux et l’organisme évaluateur devra 

apparaitre dans la liste des établissements 
autorisés à réaliser des évaluations. L’organisme 
en question devra valider un cahier des charges 
détaillé. 

À la suite de sa visite, l’organisme évaluateur 
remet à l’établissement son rapport de visite 
avec un délai maximum d’un mois.  A réception, 
l’établissement dispose également d’un mois 
pour ajouter ses commentaires. 

Le rapport reprend obligatoirement l’ensemble 
des éléments d’évaluation du référentiel côtés. 
Les points d’amélioration ainsi que les forces 
de l’établissement seront inclus au rapport. 
Les résultats seront décomposés en 3 niveaux : 
« global, par chapitre, par thématique » et des 
graphiques représenteront ces résultats pour 
en faciliter la lecture. Les critères impératifs 
seront également détaillés précisément dans le 
rapport. 

 Procédure d’évaluation des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux.

  Cahier des charges applicable aux 
organismes chargées de l’évaluation des 
ESSMS.

Nouveautés du secteur 
médico-social 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/procedure_evaluation_essms.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/procedure_evaluation_essms.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/cahier_des_charges_accreditation.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/cahier_des_charges_accreditation.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/cahier_des_charges_accreditation.pdf


Focus sur les actualités du 
secteur sanitaire

Publication de 3 nouvelles fiches mémos 
de la FORAP sur les critères impératifs !

PUBLICATION DE 2 NOUVELLES FICHES PÉDAGOGIQUE PAR LA HAS :

Disponibles sur demande auprès de pasqual@sraq.fr

2.2-12 :  Au bloc et dans les secteurs interventionnels, la check-list «Sécurité du patient» est utilisée de 
manière efficace

2.2-17 :  Les équipes réalisent un examen somatique pour tout patient hospitalisé en psychiatrie

3.6-01 :  La gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles est maîtrisée 

A découvrir également : les nouveaux guides d’entretien traceurs ciblés 

• Gestion des produits sanguin labiles

• Infections associées aux soins

Patients détenus : évaluation de la prise en 
charge des patients privés de liberté du fait 

d’un séjour en milieu carcéral

RH et QSS : évaluation du pilotage de 
l’adéquation entre les ressources humaines 

disponibles et la qualité et la sécurité des prises 
en charge 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-04/fiche_pedagogique_patients_detenus.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-04/fiche_pedagogique_pilotage_de_ladequation_entre_rh_et_qss.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-04/fiche_pedagogique_patients_detenus.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-04/fiche_pedagogique_patients_detenus.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-04/fiche_pedagogique_patients_detenus.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-04/fiche_pedagogique_pilotage_de_ladequation_entre_rh_et_qss.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-04/fiche_pedagogique_pilotage_de_ladequation_entre_rh_et_qss.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-04/fiche_pedagogique_pilotage_de_ladequation_entre_rh_et_qss.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-04/fiche_pedagogique_pilotage_de_ladequation_entre_rh_et_qss.pdf


Autres actualités

RÉSULTATS DU CHALLENGE FORAP ENSEMBLE, AGISSONS POUR LA SÉCURITÉ DES 
PATIENTS.

Dans le cadre de la journée mondiale de la sécurité des patients de l’OMS, le 17 septembre 2021 la 
FORAP a lancé un challenge inter-régional pour sensibiliser les professionnels du secteur sanitaire et 
du secteur médico-social au signalement et à l’analyse des Événements Indésirables Associés aux 
Soins (EIAS)…. 

La SRA PASQUAL a relayé le challenge sur la région PACA Corse où 32 établissements sanitaires et 
médico-sociaux se sont engagés dans ce challenge. 

Un grand bravo aux 3 lauréats pour la qualité de leur analyse en équipe :

• Gagnant sanitaire Corse : Centre Hospitalier d’Ajaccio (et 2ème Lauréat national !)
• Gagnant médico-social PACA / Corse : Centre de gérontologie d’Aix-en-Provence Saint Thomas de 

Villeneuve
• Gagnant sanitaire PACA : l’Étoile, Maternité Catholique de Provence

Bravo à tous les professionnels engagés dans le challenge !

NOUVEAU « FLASH SÉCURITÉ PATIENT » PUBLIÉ PAR LA HAS : LE STOCKAGE DES 
CURARES : DES ERREURS PAS SI RARES 

Les erreurs de curares représentent 11 % (20/177) de l’ensemble des erreurs médicamenteuses issues 
de la base nationale de retours d’expérience des EIGS (base EIGS HAS de mars 2017 au 31 décembre 
2019). Parmi ces erreurs, plus de la moitié ont pour origine le non-respect des bonnes pratiques de 
stockage.

Objectifs

Les objectifs de la HAS pour ce flash sécurité 
patient sont :

• d’alerter les professionnels de santé sur la 
récurrence des évènements indésirables 
graves associés aux soins (EIGS) du fait du non-
respect des bonnes pratiques de stockage,

• de les sensibiliser sur la maitrise absolue des 
bonnes pratiques de conservation, stockage, 
préparation, administration des curares,

• de renforcer l’acquisition de la règle des 5 B et 
des bonnes pratiques lors de l’administration 
des médicaments à risque.

Ce flash sécurité a été réalisé en collaboration 
entre la HAS et les OMéDIT (Observatoires du 
Médicament, des Dispositifs médicaux et de 
l’Innovation Thérapeutique), ce qui permet 
une mutualisation des outils mis à disposition 
des professionnels, tout en leur proposant la 
possibilité de s’évaluer, d’évaluer leur structure 

ou de se former, au niveau régional, en lien avec 
les OMéDIT.

Pour que cela ne se reproduise pas :

Ce flash met en lumière le non-respect des 
bonnes pratiques de stockage des curares. En 
effet, l’analyse des causes profondes et des 
barrières fait ressortir un rangement inadapté, 
entrainant des confusions avec des produits de 
présentation similaire, associés à un non-respect 
des règles de conservation de ces médicaments 
le plus souvent thermosensibles et devant être 
maintenus à l’abri de la lumière, pour la plupart 
d’entre eux. Enfin, de façon plus générale, une 
absence d’identification des curares comme 
médicaments à risque couplée à une non-
systématisation de la règle des 5 B, lors de la 
préparation et de l’administration, complètent 
ces constats.

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/
pdf/2022-05/flash_secu_patient_le_stockage_des_curares.
pdf

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/flash_secu_patient_le_stockage_des_curares.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/flash_secu_patient_le_stockage_des_curares.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/flash_secu_patient_le_stockage_des_curares.pdf
Valentine Poncet
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FORAP : État des 
lieux des SRA 5 ans 

après la publication 
du décret 

n°2016-1606

La FORAP : Fédération des Organismes Régionaux et territoriaux pour l’Amélioration des Pratiques en 
santé regroupe les 14 SRA qui existent à ce jour sur le territoire. La Fédération permet notamment de 
faciliter la collaboration, les échanges et les liens inter-SRA au niveau national.

Les Structures Régionales d’Appui à la Qualité des Soins et à la Sécurité des Patients (SRA-QSSP) se 
sont développées en France depuis la fin des années 1990 légitimées par la parution du Décret du 25 
novembre 2016.

5 ans après la publication du décret du 25 novembre 2016, les SRA-QSSP sont des acteurs reconnus 
sur l’ensemble du pays. Leur rôle d’experts dans le développement de la culture qualité et sécurité 
des soins, leurs actions de collaborations et coopérations au niveau national et au régional valident 
leur plus-value.

Des disparités subsistent en région qui peuvent s’expliquer notamment par l’histoire de la création de 
chaque SRA. 

 Le rapport

Statistiques des Événements Indésirables Graves 
Associés aux Soins (EIGS) déclarés sur le portail 
national pour la région PACA (janvier à mai 2022)

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

https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2022/07/FORAP_Rapport20SRA-FORAP_Pour20DGS_VDC2B220282022-06-1029_0K8pCIYURh2s3PJ38C1Y.pdf


Nature des EIGS

Conséquences de l’EIGS (en %) 

Spécialité 
médicale 
concernée (en %)

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

2,4

3,9

4,7

9,4

11

11,8

15,7

26,8

Actes invasifs médicaux hors chirurgie

Geste technique paramédical

Indéterminé pour l'instant

Infections associées aux soins

Non EIGS

Actes de radiologie interventionnelle

Fausse route

Actes invasifs paramédicaux

Fugues

Malveillance/maltraitance

Actes d'anesthésie

Décès inexpliqué/aléas

Procédure médicale en urgence (ex : soins critiques)

Défauts de prise en charge

Actes de chirurgie

Suicides et TS

Médicaments (ou lié au circuit)

Chutes

Nature des EIGS

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

2,6

2,6

2,6

2,6

3,9

3,9

3,9

5,2

5,2

6,5

6,5

7,8

7,8

23,4

Addictologie

Chirurgie viscérale

Digestif/Gastroentérologie/Hépatologie

Gériatrie : Long Séjour

HAD

Médecine

Néphrologie/dialyse

Plastique/esthétique

Pneumologie

Radiologie interventionnelle

SMUR

USLD

Gastroentérologie/Hépatologie

Gynécologie - Obstétrique

ORL

Pédiatrie

Cardiologie

Médecine palliative

Médecine physique et réadaptation/rééducation

Oncologie

Réanimation/ Soins intensifs

Indéfini

Bloc opératoire

Traumatologie/Orthopédie

Urgences

Psychiatrie



Répartition de l’âge des 
personnes touchées par 
un EIGS (en %)

Sexe des 
patients 
concernés par 
un EIGS (en %)

Causes 
immédiates 
identifiées (en %)

3,10%

56,70%

40,20%

100%

Femmes

NA 
(non attribués)

Hommes

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

5,7%

5,7%

5,7%

8,6%

11,4%

14,3%

14,3%

22,9%

Erreur lors d'un examen (préparation ou technique)

Non prescription d'un acte indiqué

Retard dans la mise en oeuvre d'un examen

Retard dans la réalisation d'examens de surveillance

Non réalisation d'un acte indiqué

Non réalisation d'une action de prévention

Retard dans la mise en oeuvre d'un acte

Retard dans la surveillance clinique (cstes vitales, état
psychique)

Non réalisation d'une surveillance clinique (constantes
vitales, état psychique)

Erreur lors d'un acte (préparation ou technique)

Mauvaise évaluation diagnostic

Erreur de préparation ou de dose médicamenteuse



Prédiction de la méthode des « Trigger-tool » pour la détection des événements 
indésirables (EI).

Interroger les précurseurs d’évènements 
indésirables dans les dossiers patients 
informatisés peut se faire via la méthode des 
« trigger-tool ». Cette méthode utilise un 
logiciel qui détecte des résultats anormaux ou 
incohérents en rapport au contexte et à l’état 
de santé du patient qui ont été ignorés par les 
professionnels. 

Afin que cette méthode soit efficace, il 
faut récupérer et étudier le Dossier Patient 
Informatisé (DPI) pour vérifier la présence ou 
pas d’un EI car le logiciel ne fait que déceler un 
précurseur possible. 

La déclaration de cet EI n’est cependant pas 
demandée par le logiciel. 

Cette étude conduite dans un secteur 
interventionnel dans 31 hôpitaux en Espagne a 
déterminé que la prévalence des événements 
indésirables retrouvée parmi un total de 1 132 
DPI inclus dans cette étude était de 31,53 %. Le 
«Trigger Tool» avait une sensibilité de 86,27% 
pour prédire ces événements indésirables.

D’après l’étude, le «Trigger Tool» a une capacité 
prédictive élevée pour prédire les événements 
indésirables dans les procédures chirurgicales. 

Pérez Zapata, A. I., Rodríguez Cuéllar, E., de la Fuente 
Bartolomé, M., Martín-Arriscado Arroba, C., García Morales, M. 
T., Loinaz Segurola, C.,... & Ferrero Herrero, E. (2022). Predictive 
Power of the «trigger tool» for the detection of adverse 
events in general surgery : a multicenter 
observational validation study. Patient 
Safety in Surgery, 16(1), 1-10.

Évitabilité des EIGS

Causes profondes 
identifiées (en %)

Lire l’article

Revue de littérature

https://pssjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13037-021-00316-3


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

Accompagnement des « secondes victimes » en Europe : du chemin à parcourir

A la suite d’un événement indésirable grave, les 
professionnels qui ont commis une erreur ou qui 
ont été directement impliqués dans la survenue 
de l’événement sont fréquemment victimes de 
conséquences psychologiques désastreuses. 
On parle de « seconde victime »

Les pratiques de ses soignants peuvent 
également être modifiées durablement, aux 
dépens de leur patientèle (par exemple, une 
prudence excessive, un refus de patients…). 

L’analyse de la littérature est en faveur d’une 
prise en charge rapide de ces professionnels, 
par l’institution afin de limiter les effets néfastes 
de ces événements. 

Cette étude The European Researchers’ 
Network Working on Second Victims (ERNTS) 
a été réalisée dans les 27 pays de l’UE et la 
Suisse par un questionnaire (19 questions) afin 

d’évaluer les différents protocoles mis en place 
pour limiter l’impact des dommages collatéraux 
auprès des soignants après un EIG. 

Dans les 28 pays, 70 institutions ont répondu, 
37 avaient lancé des programmes de recherche 
sur le sujet, seulement 17 ont proposé un 
accompagnement officiel aux «secondes 
victimes».

Les auteurs soulignent le travail restant à faire 
pour installer concrètement une politique 
européenne sur le sujet.

Carrillo, I., Tella, S., Strametz, R., Vanhaecht, K., Panella, M., 
Guerra-Paiva, S., ... & Mira, J. (2022). Studies on the second 
victim phenomenon and other related topics in the pan-
European environment: The experience of ERNST Consortium 
members. Journal of Patient Safety 
and Risk Management, First Published 
March 31, 2022

Les conséquences des comportements inacceptables entre soignants sur l’équipe et 
la prise en charge des patients.

Une augmentation du coût des soins (1 484 à 
11 581$ par IDE et par an), une diminution de la 
productivité des soins (perte de 9,5 à 22%) ainsi 
qu’un taux de complications augmenté de 12 à 
14% sont la conséquence de comportements 
inacceptables entre professionnels (conflits 
ouverts, agressivité, impolitesses de tout 
ordre, manque de respect) d’après des études 
récentes 

Ces comportements entraineraient également 
40% de la variance des résultats et des stratégies 
cliniques selon la littérature. 

De plus, ces mauvais comportements induisent 
d’autres effets, notamment sur les témoins de 
ces comportements dont l’effet de contagion, 
menaçant le travail d’équipe. Ils concourent 
également à pérenniser une culture de la 
banalisation de l’inacceptable.  

Sur les patients et leurs familles, témoins 
de ces mauvais comportements des effets 
tout aussi néfastes sont constatés : les 
incivilités des patients envers le personnel 

sont plus fréquentes dans les services où les 
professionnels ont ce type de comportement 
d’après des études.

Ces comportements, dont les solutions ne 
sont pas si évidentes, deviennent une posture 
inconsciente, partagée et ancrée dans la 
culture du service. Ils sont aggravés par des 
facteurs organisationnels comme le manque 
de ressources humaines rendant ces services 
peu attractifs aux nouveaux arrivants. 

Les auteurs de cette étude soulignent le 
besoin de recherche à conduire sur le travail 
en équipe et les outils pour y travailler comme 
les CRM, TEAM STEEPS ou la communication 
positive. La priorité étant pour eux de stopper la 
contagion et les cercles vicieux induits par ces 
comportements. 

Bamberger E, Bamberger P  - Unacceptable behaviours 
between healthcare workers : just the tip of the patient safety 
iceberg BMJ Quality & Safety  Published 
Online First : 15 April 2022

Lire l’article

Lire l’article

https://pasqual.sante-paca.fr/
mailto:pasqual%40sraq.fr?subject=
https://www.linkedin.com/showcase/pasqual/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/25160435221076985
https://qualitysafety.bmj.com/content/early/2022/04/14/bmjqs-2021-014157

