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C’est la rentrée chez 
PASQUAL !

SAVE
THE DATE !

Le programme définitif est à consulter sur notre site internet

S’inscrire

Ces deux dernières années ne nous ont pas permis 
de nous retrouver en présentiel. 

Afin de nous réunir à nouveau  sur un même site, 
nous donnons rendez-vous  aux professionnels du 
secteur sanitaire pour une journée régionale dédiée 
aux événements indésirables associés aux soins.

le 20 octobre 2022 

UN ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE, UNE ANALYSE 
ET PUIS APRÈS ?

Au Centre Hospitalier de Montperrin 
à Aix-en-Provence

ieSS a organisé en juin, 3 matinées dédiées au secteur médico-social à Gap, Brignoles et Marseille. Près 
de 150 professionnels se sont inscrits à ces rencontres riches en échanges.

4 ateliers étaient au programme :

• Identité Nationale de Santé et RNIV avec le 
GRIVES PACA 

• Établir sa feuille de route pour prendre le 
virage du numérique en santé

• Évaluer les risques de mes activités sur les 
données de mes usagers avec CAPSI 

• Comprendre le nouveau dispositif 
d’évaluation de la Haute Autorité de Santé 
pour les établissements et services sociaux 
et médico-sociaux avec PASQUAL

 

https://pasqual.sante-paca.fr/save-the-date-journee-regionale/
https://forms.gle/t5WLByPb6hdL9m6p7
https://grives.sante-paca.fr/
https://capsi.tech/
https://pasqual.sante-paca.fr/


L’intervention de PASQUAL s’est articulée en 4 
temps :

• Présentation du nouveau dispositif 
d’évaluation de la Haute Autorité de Santé 
pour les établissements et services sociaux 
et médico-sociaux  

• Explication du manuel et des critères 
impératifs 

• Les méthodes d’évaluation 

• Quiz

Retrouvez le support Pasqual ici !

A VENIR PROCHAINEMENT : des comptoirs qualité et des événements sur l’évaluation et la démarche 
qualité des structures médico-sociales.

👉 A suivre sur notre site internet et notre page Linkedin 

SAVE
THE DATE !

S’inscrire

Professionnels du secteur médico-social, dans le cadre 
du nouveau dispositif d’évaluation de la  Haute Autorité 
de Santé pour les établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, nous vous proposons un comptoir 
qualité PASQUAL dédié à la méthode de l’accompagné 
traceur et à l’entretien avec le Conseil de la Vie Sociale.

AU PROGRAMME 

• Les étapes de l’accompagné traceur :

 - Comment l’organiser ?
 - Comment mobiliser les professionnels ?
 - Comment mettre à profit la méthode dans votre démarche qualité ?

• Déroulement de l’entretien avec la personne accompagnée. 

• Déroulement de l’entretien avec les professionnels. 

• Entretien avec le Conseil de la Vie Sociale, les critères et les questions évaluatives. 

• Questions / réponses.

Ce comptoir se déroulera en visio-conférence sur Microsoft Teams, pour une durée d’1 heure.

L’inscription à ce comptoir est gratuite mais nécessaire pour recevoir le lien de connexion.

Vous pourrez poser vos éventuelles questions en amont directement sur le formulaire d’inscription.

Jeudi 13 octobre 2022
de 13h à 14h

Prochain comptoir 
qualité

https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2022/08/202206_Pasqual_Rencontres_MS_compressed.pdf
https://pasqual.sante-paca.fr/
https://www.linkedin.com/showcase/20302480/admin/
https://forms.gle/ZLp2oy4pk6XNYkW66


Prochainement 
(dates communiquées ultérieurement)

• Webinaire : Résultats de l’enquête inter-régionale Implications des usagers 

• Comptoir sécurité Analyse des causes profondes 

A ne pas rater ! 

Journée mondiale de l’OMS sur la sécurité des patients le 17 septembre 2022

Cette année, le thème de cette journée sera la « sécurité de la médication » avec le slogan « Les 
médicaments sans les méfaits ».

La Journée mondiale de la sécurité des patients portée par l’OMS est consacrée à la santé publique. 

Les objectifs de cette journée sont : 

• MIEUX FAIRE CONNAÎTRE, partout dans le monde, la lourde charge que représente les préjudices liés aux 
erreurs de médication et aux pratiques dangereuses dans ce domaine et PRÉCONISER l’application urgente 
de mesures pour améliorer la sécurité de la médication.

• FAIRE PARTICIPER les principales parties prenantes et partenaires aux efforts visant à prévenir les erreurs de 
médication et à réduire les méfaits liés aux médicaments.

• DONNER LES MOYENS aux patients et aux familles de participer activement à l’utilisation des médicaments 
en toute sécurité.

• DONNER PLUS D’ENVERGURE au défi mondial de l’OMS pour la sécurité des patients : les médicaments sans 
les méfaits.

Le programme de cette journée :

• L’OMS organise une série de webinaires sur la sécurité de la médication et propose en 2022 plusieurs moyens 
et produits techniques pour assurer la sécurité de la médication. 

• Les États membres et les partenaires sont invités à participer à la campagne mondiale en s’engageant à 
mettre en œuvre le défi mondial de l’OMS pour la sécurité des patients : en proposant des activités et en 
organisant des événements sur les médicaments sans leurs méfaits.

• PASQUAL vous propose à cette occasion la publication d’un travail collaboratif avec l’OMéDIT.

Lancement de la seconde édition du challenge « Ensemble, 
agissons pour la sécurité des patients »

Suite au succès rencontré en PACA, en Corse et au niveau national, la 
FORAP et Pasqual réédite le challenge. Il sera lancé à l’occasion de la 
journée mondiale de la sécurité des patients, le 17 septembre 2022. 
Le challenge a pour vocation d’encourager les professionnels libéraux et 
les établissements sanitaires et médico-sociaux à signaler et analyser les 
Événements Indésirables Associés aux Soins (EIAS). 
L’Événement Indésirable sélectionné devra avoir lieu entre le 1er 
septembre et le 30 novembre 2022. 
Pasqual enverra aux inscrits les différentes étapes du challenge, la liste 
des critères pour réaliser une bonne analyse ainsi que la trame de retour 
d’expérience à utiliser. 
De nombreux outils seront diffusés dans ce cadre pour accompagner les 
professionnels de la ville, des secteurs médico-social et sanitaire à analyser leurs Evénements Indésirables.

Pour vous inscrire, suivez-nous    Linkedin

https://www.linkedin.com/showcase/20302480/admin/


Qui a tué la sécurité du patient ?

La publication du rapport « To Err is Human » par 
l’Institute of Medicine (IOM) en 1999 a lancé une 
mobilisation autour de la sécurité des patients 
dans les années qui ont suivi. Ce rapport estimait 
que 44 000 à 98 000 personnes perdaient la vie 
chaque année à cause d’erreurs médicales dans 
les hôpitaux américains, avec un total de plus 
400 000 patients par an subissant une grave 
erreur médicale.

A la suite de la publication de ce rapport, les 
plans d’actions des politiques publiques de 
santé visaient «moins 10 %» d’erreurs en 10 ans, 
et donnaient une priorité à la sécurité du patient 
dans toutes les décisions. 

Aujourd’hui, il apparaît que la communauté 
médicale a renoncé à la plupart des 
engagements qu’elle avait pris à l’époque et que 
les gouvernements ont dépriorisé ces actions, 
en perte de financement.

Les seuls résultats qui se sont améliorés sont la 
prévention des infections (en anesthésie). Les 
autres objectifs n’ont jamais été atteints. 

Une revue de pairs a été conduite par l’académie 
des sciences américaine début 2022 sur ce sujet 
et sur les suites données au rapport «  To Err 
is Human  ».  La revue met en lumière que les 
objectifs n’ont pas été atteints, que les avancées 
sont restées limitées sur le sujet, bien plus que 

dans toute autre industrie, et que les choix 
actuels des politiques publiques ne garantissent 
pas une amélioration de la situation dans le futur.

L’OMS, a de son côté, amplifié sa politique sur 
le sujet, en instaurant par exemple la journée 
mondiale de la sécurité du patient (le 17 
septembre 2022, référence précédente ndlr). 
L’OMS a également rédigé un plan d’action 
global 2021-2030 avec 7 objectifs stratégiques. 
Malgré l’implication de l’OMS à ce sujet, le 
sujet semble être devenu secondaire aux US. 
Beaucoup d’organisations qui étaient auparavant 
en support direct de la sécurité du patient 
ont maintenant d’autres priorités affichées, et 
d’autres investissements financiers planifiés. 

De nos jours, il est davantage question de Covid, 
d’inégalités sociales (genres, pratiques sexuelles 
plus encore que le niveau de vie), de problèmes 
de sous effectifs, de valeurs et pertinence des 
soins… que de sécurité des patients. 

Selon les auteurs, nous sommes encore très 
loin du modèle de l’aviation ainsi que des outils 
et politiques publiques qui ont contribué à 
l’excellence de la sécurité aérienne, et nous n’en 
prenons pas la direction.

Hemmelgarn C., Hatlie M., Sheridan S. & Daley Ullem B. (2022). 
Who killed patient safety? Journal of Patient Safety and Risk 
Management, 27(2), 56-58

Lire l’article

Revue de littérature

Disponible sur demande auprès de pasqual@sraq.fr

1.2-01 Le patient bénéficie du respect de son intimité et de sa dignité

Prochainement : 1.2-02 Le patient mineur bénéficie d’un environnement adapté

Dernières fiches mémos des 
critères impératifs FORAP

NEW

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