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CONTEXTE
Au cours de ces derniers mois, une situation d’urgence sanitaire inédite est venue impacter de façon durable l’activité des établissements de santé, sociaux et médico sociaux de notre région Nouvelle Aquitaine.
La dimension exceptionnelle de la pandémie COVID -19 a affecté les différents secteurs de notre système
de santé et en particulier le domaine de la sécurité des soins et de la gestion des risques.
Les établissements ont surmonté les difficultés générées par la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 et
par le confinement, en adaptant leur environnement et leurs organisations.
À cette situation exceptionnelle sont venus se rajouter des évènements inattendus présentant des critères
de gravité significatifs qui ont impacté directement la prise en charge des patients ou des résidents.
Afin de partager ces différents vécus, le CCECQA avec l’équipe de la PRAGE en particulier proposent aux
établissements et structures médico-sociales de participer à un groupe de travail sous la forme d’ateliers
de Retours d’Expériences transversaux en lien avec la gestion des Evènements Indésirables Graves associés
aux Soins (EIGS)1.
Un événement indésirable associé aux soins (EIAS) avec des critères de gravité (décès, mise en jeu des fonctions vitales, risques
de séquelles chez la personne ou l’enfant qu’elle porte) et dont la survenance est inattendue au regard de l’état de santé et de
la pathologie de la personne (art. R.1413-67 du code de la santé publique) est qualifié d’événement indésirable grave associé aux
1

soins (EIGS).

ORGANISATION
Ce projet de retour d’expérience est un projet
régional Nouvelle-Aquitaine.
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PRÉSENTATION
La réflexion autour du périmètre et des objectifs de cette
analyse, a été menée par un groupe de travail constitué de
membres du CCECQA, en particulier de l’équipe PRAGE,
membres du RREVA Nouvelle Aquitaine.
Le but est de capitaliser les expériences vécues, les facteurs contributifs rencontrés, les barrières mises en place,
prévues ou ayant fonctionné, pour réduire l’occurrence des
événements indésirables graves associés aux soins (EIGS)
pendant la période de crise dans les structures et établissements participant à ce RETEX.
Suite aux concertations du groupe de travail, l’idée principale est de disposer d’une typologie transversale d’événements indésirables graves survenus durant l’épidémie COVID-19 dans différents types d’activité :
•
•
•

Psychiatrie.
Médecine (dont Oncologie), Chirurgie, Obstétrique
(MCO).
Etablissements médico-sociaux : EHPAD et secteur Handicap.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
•

Elaborer des préconisations utiles aux équipes à
partir des retours d’expériences.
Faire des propositions pertinentes pour l’amélioration de la politique régionale de la sécurité
des soins en exploitant une base de retours
d’expériences par thème de prise en charge.
Disposer de scénarios pour les formations basées
sur la simulation en santé.

•

•
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OBJECTIFS SPECIFIQUES

1
EIGS
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•
•
•
•

•

Identifier les barrières ayant fonctionné et les solutions originales mises en œuvre lors d’EIGS récupérés (« échappées
belles »).

•

Exploiter les données et en faire une synthèse sous forme de
préconisations spécifiques à l’échelle de l’établissement et
communes à l’ensemble des établissements selon la thématique de l’activité considérée.
Capitaliser les expériences et en dégager des propositions
d’aide à la décision à l’attention des tutelles.
Utiliser les REX pour construire des analyses de scénarios cliniques qui pourront être utilisées lors de sessions de simulation en équipe pluridisciplinaire, en centre de simulation ou
en jeu sérieux.
Utiliser les REX en formation initiale médicale et paramédicale.

ECHAPPÉES
BELLES
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Valoriser l’expérience des équipes en termes de mise en œuvre
des démarches d’analyse approfondie des causes des EIGS (les
attentes, les réussites, les difficultés rencontrées, …).
Identifier les types d’EIGS rencontrés et leur variabilité par
rapport au fonctionnement antérieur.
Etudier les défaillances latentes et leurs éventuelles combinaisons.
Identifier les barrières mises en place ou programmées pour
prévenir la récurrence de tels EIGS à l’échelle de chaque établissement et celles communes.

•
•

FINALITÉS
•
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DÉROULEMENT
Mise en place de plusieurs groupes de travail en Nouvelle-Aquitaine centrés sur un type
d’activité.
Participation, sur la base du volontariat, à des rencontres autour d’EIGS avérés et /ou récupérés pour chacun des thèmes durant la période du 15 mars au 15 juin 2020 (période de
confinement).
Les participants disposeront d’un récapitulatif de leurs événements indésirables survenus
durant cette période et, le cas échéant, du compte rendu d’une analyse approfondie des
causes d’un événement « remarquable », à l’issue défavorable ou favorable (facultatif) et
du plan d’actions mis en place ou prévu.
Des rencontres d’une durée de 2h30 auront lieu par type d’activité.Elles seront regroupées
dans chaque ville de 10h à 12h30 pour le MCO, de 14h à 16h30 pour la psychiatrie et le lendemain de 10h à 12h30 pour les ESMS.
•
•
•

Pour la région bordelaise : Bordeaux les 5 et 6 novembre 2020
Pour les équipes du nord de la Nouvelle-Aquitaine : Poitiers les 19 et 20 novembre 2020
Pour les équipes du sud de la Nouvelle-Aquitaine : Pau les 26 et 27 novembre 2020

Afin de faciliter les échanges et conserver une dynamique de discussion, chaque groupe sera
composé de 5 à 15 participants.
La mise en œuvre du projet s’appuie sur les membres du groupe de travail du CCECQA
(équipe PRAGE et autres membres du CCECQA) et chaque session sera animée par 3 membres
du groupe de travail.
En cas de réactivation des mesures de confinement, des rencontres distancielles pourront
se substituer aux rencontres présentielles sous réserve de la disponibilité des participants.
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LIVRABLES
Rapport et synthèse des enseignements :
•

Base de données anonymisée des EIGS rencontrés par les établissements pendant la période.
Identification des défaillances, de ce qui a bien fonctionné, de ce qui s’est mal déroulé. Identification des actions identifiées/déployées.

•

2 portes d’entrée identifiées :
• Organisation des soins et environnement (Forme à déterminer en fonction des données: BD, Serious Game Anne-Liz Dékoz…) : capitalisation des expériences, grandes
leçons à retenir sous l’angle de la spécificité ou non COVID.
• Appui régional : identification des besoins des établissements (format red flag) sous
l’angle de la spécificité ou non COVID.

Numéro spécial BRIQUES du RREVA.
Vidéo de synthèse basée sur le recueil des témoignages des participants.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Juin 2020

Juil/Aout 2020

Sept 2020

Oct 2020

Nov 2020

Déc 2020

Jan/Avr 2021

Préparation documents

Réservation
de salles

Appel à participation

Préparation des rencontres

Animation
des groupes

Analyse

Livrables
Communication des résultats
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