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Qui sommes nous ?
Établissement de santé privé d’intérêt collectif participant au service publique hospitalier

Maternité Catholique de l’Étoile

Situé au Nord d’Aix en Provence
Activités:
•
•
•

Maternité : entre 2800 et 2900 accouchements par an
Néonatalogie de niveau 2A (unité kangourou)
Chirurgie de la femme : environ 1100 interventions/an
(gynécologie, sénologie, esthétique)

Plateau technique:
•
•
•
•

9 salles de naissances
4 salles de bloc opératoire (dont une dédiée aux césariennes) + 1 salle de réveil (6 postes)
12 lits de néonatalogie
1 service d’imagerie

Équipes médicales:
10 gynécologues obstétriciens
5 anesthésistes
8 pédiatres

Triple garde sur place : 7/7- 24/24
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Évènement sélectionné
« Retard d’administration d’immunoglobuline chez une primipare »
Résumé de l’événement :
Patiente primipare de 29 ans, rhésus négatif dont le génotype réalisé
pendant la grossesse a révélé un bébé rhésus positif nécessitant
l’administration d’immunoglobuline en prévention de l’allo
immunisation Rhésus.
→ 1ére administration réalisée à 28 SA conformément au protocole.
→ 2e administration dans les 72h suivant l’accouchement réalisée
tardivement à H98 (norme dans les 72h)

Conséquences potentielles de l’événement :
Allo immunisation rhésus avec un risque de fausse couche augmenté pour une future grossesse
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Résumé de l’analyse réalisée en équipe pluridisciplinaire
Cause immédiate (cause amorce de l’événement indésirable)
Défaut de transmission qui a engendré un retard d’injection de gammaglobulines anti D dans
les suites d’un accouchement (en prévention d’une allo immunisation foeto maternelle)
Causes profondes :

Mesures correctrices :

Mère RH négatif et nouveau né RH positif
Causes profondes :

Erreur de saisie du groupe RH patiente, rapatriement de
l’information erronée à divers endroits du DPI
Prescription sur feuillet tripliqué (non dans le DPI)
Info groupe et génotype noté dans le DPI non pris en compte
(absence globale de lisibilité du DPI)

Formaliser une demande à l’éditeur DPI pour
modifier le paramétrage et la lisibilité des
données (rapatrier dans l’encart identité le
groupe Rh issu des résultats laboratoire )

Défaut d’intégration automatisée des résultats (défaut intégration
résultats labo groupe/génotype dans le DPI)
Absence de cadre maternité

Recruter un nouveau cadre-

Surcharge de travail et répartition des tâches complexe
(Accouchement et PEC en GRE par SF GRE ou SDC selon activités)

Dissocier géographiquement les services SDC et
GRE

Relève et infos pris sur papier

Mettre en place un groupe de travail sur les
supports de relèves
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Impact du challenge dans notre établissement
Pourquoi ?
Levier pour remobiliser les équipes autour de la dynamique qualité/ gestion des risques essoufflée :
Période post certification V. 2014
Période COVID : pré occupation autre, manque de personnel, difficultés à se réunir

•
•

Ø
Ø

Baisse des déclarations d’EI
Baisse des réunions d’analyse

Adhésion
•
•
•

Proposition auprès du COPIL QGR
Soutien de la direction, direction des soins et Coordonnateur
de la Gestion des Risques associée aux soins
Implication de l’encadrement
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Notre participation au challenge
Quelle communication ?
1 semaine avant :
Article expliquant le challenge dans notre intranet (logiciel QGR)
Affichage dans les services
Mise à disposition d’un support sur le challenge et rappel sur les modalités de déclaration (ex d’EI à déclarer), sur le
circuit et le traitement des FEI, sur la méthode ALARM d’analyse des causes
Pendant la semaine :
Rappel des modalités du Challenge par l’encadrement lors des transmission
Passage du Responsable Qualité/ Gestion des Risques dans les services pour rappel et discussion autour des FEI

Réactions des équipes
Avantages :
Renouer le dialogue avec le terrain après la période COVID
Rappeler l’intérêt de faire des déclarations
Augmentation du nombre de déclaration sur la semaine: 11
contre 6 en moyenne
Retour positif des professionnels ayant participé à l’analyse

Freins :
Accès et utilisation du logiciel Qualité jugé
compliqué par les équipes
Manque de temps
Sentiment de délation
Peur de la sanction
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Notre participation au challenge
Conditions de réalisation
1. Choix de l’événement :
•
Listing des événements déclarés transmis à la direction, le CGDRAS et encadrement,
•
Choix par vote
2. Préparation de l’analyse :
•
Recherche bibliographique (CGRDAS)
•
Rencontre des professionnels impliqués et IDE en charge du DPI (RAQGR)
•
Analyse du DPI (RAQGR et IDE en charge du DPI)

Chronogramme + questionnement

3. Réunion d’analyse :
•
Comité restreint: encadrement des services concernés, direction des soins, CGDRAS, RAQGR et professionnels
impliqués
•
Présentation de l’historique
•
Identification des facteurs contributifs et barrières
•
Discussion autour des actions possibles et validation du plan d’action intégré dans le PAQSS
4. Les suites :
•
Communication sur l’EI aux équipes: mise à disposition du CR sur l’intranet, affichage dans les services
•
Mise en œuvre du plan d’action
•
Retour institutionnel lors d’une réunion annuelle visant à communiquer autour de l’ensemble des RMM/ CREX de
la clinique
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Notre participation au challenge
Retour aux équipes
•
•
•

Article sur intranet
Affichage dans les services
Information aux professionnels lors de réunion de service

Les réactions :
Sentiment de bien faire, de reconnaissance après une phase
de doute et d’apprentissage (instruction ARS relative aux RMM)

Apport de cette expérience :
•
•

•

Relancer les déclarations d’EI et les réunions d’analyse
Configuration DPI → sécurisation de la Prise en Charge
Médicamenteuse
Surveillance et prise en compte des Evénements
Indésirables Récurrents

9

https://pasqual.sante-paca.fr

Merci de votre
attention !
Des questions ?
N’hésitez pas !
Vous avez la parole dans
le tchat ou levez la main !

10

