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Améliorer le signalement des EI
Questions posées
•

Comment dynamiser la culture du signalement ? Comment inciter les professionnels à plus déclarer? Notamment les médecin

•

Quel est le « meilleur » circuit pour les FEI

•

Comment favoriser la déclaration des EPR
•

•

•

Comment optimiser la déclaration

Comment améliorer la pertinence des signalements

Les aléas thérapeutiques sont par définition possibles, « attendus »: répondent pas à la définition des EIAS, mais désirables d’un point
de vue Patient…. Faut-il déclarer?
•
•

Quel traitement pour les EPR? EI?

Quel format pour réaliser un retour efficient auprès des professionnels
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ZOOM sur la CERTIFICATION – EVALUATION de la Gestion des Risques et des Vigilances
Questions posées

•

Comment va se passer le traceur ciblé EI? Est-il obligatoirement audité

•

Attendus des experts vis-à-vis de la gouvernance dans la gestion des EI

Doit-on donner accès à l’ensemble des EI et à leurs analyses aux experts visiteurs ?
•

Questions posées

•

Quelles sont les exigences indispensables du thème GDR pour la certification?

Réponse du Ccecqa

• Comment réussir à
Information et formations sur le système de signalement
développer la culture
du signalement au
sein de nos
établissements ?
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Questions posées

Réponse du Ccecqa

• Comment réussir à
Charte d’incitation au signalement (non sanction …)
développer la culture
du signalement au
sein de nos
établissements ?

Questions posées

Réponse du Ccecqa

• Comment réussir à
développer la
culture du
signalement au sein
de nos
établissements ?

Pour favoriser la remontée des évènements indésirables, la direction rappelle les
principes de fonctionnement sur lesquels elle repose :
objectivité : le signalement repose sur des faits. Il ne s'agit pas de mettre en cause des
personnes en tant qu'auteurs de faits, ni d'interpréter les faits ou encore de leur donner
- s'agissant de soins - une traduction médico-légale en termes de responsabilités.
anonymat et confidentialité : le traitement des informations recueillies s'effectue dans
l'anonymat et la confidentialité. Chaque professionnel s'engage à respecter une
obligation de discrétion à l'égard des informations portées à sa connaissance dans le
cadre de cette démarche.
efficacité : la démarche de signalement doit s'efforcer d'être aussi exhaustive que
possible en permettant l'identification de l'ensemble des risques liés à l'activité
hospitalière et en évitant que ces risques se reproduisent.
Nous rappelons que la finalité de la démarche de signalement des évènements
indésirables n'a pas pour objet d'établir une faute éventuelle, mais d'analyser les causes
des évènements et de dégager des recommandations pour éviter la réitération de
l'évènement.
Lieu et date
Chef d'établissement

Président de la CME

Directeur des soins
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Questions posées

Réponse du Ccecqa

• Comment inciter les
professionnels à plus
déclarer ?

Les facteurs de réussite
- Centrer le système sur les presque accidents
- Fournir des incitations à participer :
• information préalable
• soutien fort de la Direction et de l’encadrement
• Immunité, culture juste
• confidentialité
• sollicitation par interviews, par courrier électronique
• analyse systémique des erreurs
• ressources extérieures pour la collecte des données
• rétro-information rapide à tous les acteurs

Questions posées

Réponse du Ccecqa

• Comment inciter les
professionnels à plus
déclarer ?

Les facteurs d’échec
- Manque de retour aux acteurs
- Peur de sanctions disciplinaires
- Peur de poursuites médico-légales
- Crainte des non médecins à déclarer des événements impliquant des médecins
- Défaut de reconnaissance de la survenue d’un événement
- Incertitude sur les événements à déclarer (caractère « inattendu » de la définition du décret
du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des événements indésirables graves associés à
des soins et aux structures régionales d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des
patients)
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Questions posées

Réponse du Ccecqa

• Comment améliorer
la pertinence des
signalements ?

- Formation des professionnels
- Fiches de signalement avec liste d’EI classés par catégorie
- Retour au déclarant sur la pertinence des EI
- Les aléas thérapeutiques : des EI

Questions posées

• Quelles actions
concrètes ?

Réponse du Ccecqa

- Recenser toutes les actions possibles : management, organisation,
processus, équipement, matériel, procédures, formation, encadrement,
facteurs contributifs, précurseurs psychologiques, pratiques, prises de
risques
- Associer plusieurs barrières, défenses
- Actions sur les causes latentes (ou racines)
- Hiérarchiser les actions selon

leur efficacité, leur coût, leur faisabilité

- Implémentation consensuelle
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Questions posées
• Quel format pour
réaliser un retour
efficient aux
professionnels ?

Réponse du Ccecqa

- Bulletin qualité/gestion des risques
- Affiches
- Message sur l’amélioration de la sécurité
à l’ouverture du poste informatique
- Réunions de service (10 premières
minutes), CME, semaine nationale
sécurité des soins

Questions posées

Réponse du Ccecqa

• Quels indicateurs sur
les EI ?

2 indicateurs proposés dans l’outil pour la mesure de la culture de sécurité.
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Questions posées

Réponse du Ccecqa

• Quels indicateurs sur
les EI ?

La proportion de professionnels n’ayant rempli aucune fiche de signalement dans les 12
derniers mois

Questions posées

Réponse du Ccecqa

• Quel est le meilleur
« circuit » pour les
fiches de signalement
des événements
indésirables ?
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ZOOM sur la CERTIFICATION – EVALUATION de la Gestion des Risques et des Vigilances
Questions posées

•

•

Comment va se passer le traceur ciblé EI? Est-il obligatoirement audité

•

Attendus des experts vis-à-vis de la gouvernance dans la gestion des EI

Doit-on donner accès à l’ensemble des EI et à leurs analyses aux experts visiteurs ?
•

Quelles sont les exigences indispensables du thème GDR pour la certification?

Questions posées

Réponses apportées par le Ccecqa

•

Rappel du positionnement du traceur ciblé dans la visite de certification.
Le traceur ciblé consiste à évaluer, sur le terrain, la mise en œuvre réelle
d’un processus, sa maîtrise et sa capacité à atteindre les objectifs.
Pour ce faire, l’évaluateur rencontre les équipes, consulte les documents
nécessaires et réalise les observations associées.
Les processus ciblés par ce traceur sont les suivant :
Circuit du médicament et des produits de santé (prise en charge
médicamenteuse du patient).
Prévention des infections associées aux soins.
Gestion des événements indésirables (gestion des risques a posteriori).
Accueil non programmé (urgences).
Transport en intra-hospitalier des patients (brancardage).
Gestion des produits sanguins labiles.
Les auditeurs recueillent les données et repèrent les défaillances du
processus sur le terrain, au plus près du patient

Comment va se passer le traceur ciblé EI? Est-il
obligatoirement audité
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Questions posées

Réponse du Ccecqa

•

L’ensemble des traceurs ciblés sont investigués selon le dimensionnement de la
visite. Le traceur ciblé gestion des évènements indésirables est
systématiquement investigué.

Comment va se passer le traceur ciblé EI,
est il obligatoirement audité ?

L’identification de la cible est choisi par l’évaluateur.
L’évaluateur s’entretient avec les professionnels impliqués, observe les
pratiques, consulte la documentation.
Les personnes rencontrées sont le déclarant de EIG, le cadre de service,
l’équipe, le référent de l’établissement chargé de la coordination des EIG, la
commission des usagers.

•

Questions posées

Réponses apportées par le Ccecqa

•

Attendus des experts vis-à-vis de la
gouvernance dans la gestion des EI

Différents documents obligatoires font référence aux EI
Le projet d’établissement et la politique qualité en terme de promotion du SSEI et
d’analyse des EIG
Le Paqss en lien avec des actions identifiées suite à des RMM ou Crex.
Le bilan des Evènements Indésirables
Le bilan de la CDU en lien avec le critère critère 3-7-04 portant sur l'analyse des EIG
par la CDU investigué lors de l’audit système avec le RU
Charte de signalement des événements indésirables
Signalement interne des événements indésirables
Déclaration externe des événements indésirables graves (EIG)
Principe de traitement des fiches de signalement interne
Principes généraux d'analyse d'un événement indésirable
Analyse d'un événement indésirable par méthode ALARM
Compte rendu d'analyse d'un événement indésirable et actions correctives associées
Bonnes pratiques d'annonce d'un dommage associé aux soins
Structures favorisant le retour d'expérience (RMM, CREX, REMED)
Gestion des plaintes et réclamations
……
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Questions posées

Réponse du Ccecqa

• Quelles sont les
méthodes promues
par la HAS pour
l’analyse des EI ?

Méthode ALARM pour les EI
Méthode ORION pour les CREX

Questions posées

Réponse du Ccecqa

• Attendus des experts
vis-à-vis de la
gouvernance dans la
gestion des EI

Quels sont les objectifs actuels du SSEI ?
Quelles sont les structures (pilotage, management, opérationnelle) impliquées dans le SSEI ?
Quels sont les événements indésirables à signaler ?
Qui peut signaler un EI ?
Comment signaler un EI ? (Joindre en annexe les supports permettant de déclarer les EI, la procédure, le
protocole, fiche technique, …)
Qui analyse les signalements ? Selon quelles méthodes et avec quels outils ?
Combien d'EI ont fait l'objet au cours de l'année précédente d'une investigation ou d’une « analyse
approfondie des causes » après leur signalement ?
Quels types de réponses sont apportés après un signalement (retour d'information, actions correctives,
actions préventives …) ?
Comment est assurée la confidentialité des informations transmises par le déclarant ?
Quels sont les principaux résultats de l'analyse des données pour l'année précédente ?
Indiquez le nombre d’événements indésirables liés aux soins (hors vigilances sanitaires réglementaires)
pendant l’année précédente ?
Quelles sont les principales décisions prises grâce au SSEI au cours de l’année précédente ? (Ex :
recommandations, actions de prévention …)
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•

Questions posées

Réponses apportées par le Ccecqa

•

Doit-on donner accès à l’ensemble des EI et à
leurs analyses aux experts visiteurs ?

NON pour l’ensemble des EI
Pour les analyses accès au plan d’action (actions correctives, actions préventives,
retour d’information…

•

Questions posées

Réponses apportées par le Ccecqa

•

Quelles sont les exigences indispensables du
thème GDR pour la certification?

Question générale sur la GESTION DES RISQUES

11

