Gestion des risques en établissement de santé
Sécurité des patients et valorisation des équipes
Webinaire à l’intention des présidents et vices présidents de CME de la
Nouvelle‐Aquitaine
Dr Jean‐Marc Faucheux, président du Ccecqa,
Dr Marike Grenouillet, Chef de projet GDR et responsable scientifique Ccecqa,
Dr Catherine Pourin, Directeur du Ccecqa

Une association créée en 1996 par les directeurs et présidents de CME
Représentation par collèges, des personnes qualifiées et usagers, un conseil scientifique
Comité de Coordination de l’Evaluation Clinique et de la Qualité
en Nouvelle‐Aquitaine
Depuis 2015 le périmètre d’intervention porte sur les 3 anciennes régions ALPC
La structure Régionale d’Appui en Nouvelle ‐Aquitaine
A la qualité des soins & A la sécurité des patients

Décret 2016 ‐1606 relatif aux EIG et aux SRA / Arrêté de désignation ARS 19/07/2018
Soutien financier de ARS Nouvelle‐Aquitaine
A l’intention des structures sanitaires et médico‐sociales
Publiques et privées, Adhérents et non adhérents

250 adhérents au 1er juin 2022
Des activités conduites par une équipe opérationnelle
14 collaborateurs, des ambassadeurs et un réseau de cliniciens
Membre de la FORAP
La fédération regroupe les 14 SRA
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Place et rôle de la CME
• Politique et programme d’une gestion coordonnée des risques
 Contribuer à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité, de la
pertinence et de la sécurité des soins et des conditions d’accueil et de prise en charge
des usagers; (art L 6161‐2‐2 et R 6164‐2 à 5) :
 Avis sur la Politique qualité, le Projet Qualité et les Programmes Qualité et Gestion des
risques de l’Hôpital.

• Certification HAS

 Documents à transmettre obligatoires en amont de la visite (rapport EI,
RMM, lite EIG pour traceur ciblé …)
 Plusieurs critères du manuel de certification:
Dommage associé aux soins, Charte promotion de la déclaration EI…

Place et rôle du CCECQA : une culture juste
• Favoriser la prise en charge des EI
• Comment accompagner les équipes au diagnostic EI
• Comment suivre les actions d’amélioration des équipes

• Guide 2021 HAS F EIAS, webinaire et replay du 21 juin 2022
• Rapport ENEIS 3

BEH 13 | 14 juin 2022 | 229‐237
• 4,4 EIG pour 1000 jours d’hospitalisation
• 34 % évitables
• Densité incidence chirurgie 2 pour 1000; Médecine 0,8 pour 1000

• Mission EIGS du CCECQA
• Les accompagnements du CCECQA

Principes du CCECQA
• Accompagnement des établissements
• Soutien méthodologique et logistique

• Contribution à la mise en œuvre des politiques et dispositifs
nationaux et régionaux
• Fédérateur, réseau, mutualisation
•

Émulation, échange, synergie

• Formation continue et initiale
• Anticipation, incitation à s’engager vers de nouvelles orientations, à
utiliser de nouveaux outils
• https://solidarites‐sante.gouv.fr/soins‐et‐maladies/qualite‐des‐soins‐et‐
pratiques/article/evenements‐indesirables‐graves‐associes‐aux‐soins‐en‐etablissement‐de‐sante
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Comité de Coordination Evaluation Clinique Qualité en nouvelle
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ENEIS 3 2019 (54 établissements 154 unités de soins tirés au sort 123 EIG identifiés)
80 EIGS survenus pendant l’hospitalisation
4,4 EIG pour 1 000 journées d’hospitalisation

Ce qui correspond à « 4 EIG par service de 30 lits et par mois »
160 000 à 375 000 EIG chaque année au cours d’un séjour hospitalier dans un service
de médecine ou chirurgie
34 % des EIG étaient évitables soit 55 000 à 130 000 EIG évitables
La durée médiane des séjours avec EIG était de 5,5 jours
Soit 300 000 à 700 000 jours d’hospitalisation évitables

https://solidarites‐sante.gouv.fr/soins‐et‐maladies/qualite‐des‐soins‐et‐

pratiques/article/evenements‐indesirables‐graves‐associes‐aux‐soins‐en‐etablissement‐de‐
sante

BEH 13 | 14 juin 2022 | 229‐237

ENEIS 3 (43 EIGS motivant l’hospitalisation)
2,6 % admissions hospitalières causées par un EIG
Ce qui correspond à « 1 séjour sur 40 »
176 000 à 372 000 admissions hospitalières causées par un EIG lié à une prise en
charge en hospitalisation précédente ou en ville
53 % des EIG étaient évitables 95 000 à 200 000 séjours évitables
La durée médiane des séjours avec EIG était de 4 jours 380 000 à 800 000 jours
d’hospitalisation
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Avant tout : une volonté politique de la
« culture de sécurité »
• Ce n’est pas quand survient l’EI qu’il faut se poser les
questions de savoir comment faire une analyse,
• C’est quand tout va bien qu’il faut créer le climat de
confiance préalable aux bonnes conditions de
déroulement de l’analyse approfondie des causes.
• Evènement et leur gravité
• EPR

Comité de Coordination Evaluation Clinique Qualité en nouvelle
Aquitaine

8

Les idées fausses …
• Il ne s’agit pas d’outils et de méthodes pour réduire ou gérer les
plaintes, mais d’outils d’amélioration de la sécurité des soins
• Il ne s’agit pas seulement d’un système de signalement des
événements indésirables mais aussi d’une démarche proactive
• Il ne s’agit pas d’une affaire de gestionnaires et de qualiticiens mais
d’un comportement de l’ensemble des professionnels

Comité de Coordination Evaluation Clinique Qualité en nouvelle
Aquitaine
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Le signalement des EIGS
Article L1413‐14
• Tout professionnel de santé, établissement de santé ou
établissement et service médico‐social ayant constaté soit une
infection associée aux soins, dont une infection nosocomiale,
soit tout événement indésirable grave associé à des soins,
dans le cadre de soins réalisés lors d'investigations, de
traitements, d'actes médicaux y compris à visée esthétique ou
d'actions de prévention en fait la déclaration au directeur
général de l'agence régionale de santé.
• Les professionnels de santé concernés analysent les causes de
ces infections et événements indésirables.

Dr Marike GRENOUILLET
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Mobilisation des dispositifs
•
•
•
•
•
•

Désignation des Référents QGDR
Appui à la formation des référents
Visite managériale de sécurité
Recours à la SRA pour les AAC,
Adaptation outils/documents
Rappels des vigilances internes

RMM
Signalement
des EI

CREX

Vigilances

Identitovigilance
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Evolution des dispositifs d’alerte
et d’analyse a posteriori des événements

RMM
Signalement
des EI
Vigilances

CREX

Place dans le dispositif
1

Réception/
traitement des EIGS
2

Identification des
risques
3

•Analyse de la littérature et d’autres sources
externes d’information
•Identification de situations à risques

Hiérarchisation des
risques
4
Traitement des risques
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Diffusion des résultats
pour réduire les risques

•Définition programme de travail

•Pilotage des études de risque
•EIGS remarquables
•Connaissance des situations à
risques
•Solutions pour la sécurité
•Rapport annuel
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But de l’investigation d’un EI
• Identifier et décrire le véritable enchaînement des
événements (quoi, quand, où ?)
• Identifier les causes immédiates et profondes (pourquoi ?)
• Identifier les mesures de réduction des risques pour prévenir
des accidents comparables dans le futur (apprendre)
Ce n’est PAS :
• Investiguer et évaluer les responsabilités pour des poursuites (accuser)
=> justice
• Evaluer le préjudice afin de déterminer le dédommagement
(indemniser) => assurance
Comité de Coordination Evaluation Clinique Qualité en nouvelle
Aquitaine
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Des outils pour chaque situation‐ L(HAS
préconise ALARME
A priori
• Création d’une USINV: activité
intrinsèquement dangereuse ,
permet de démarrer en sécurité (AMDEC)
• Comprendre les causes d’une épidémie
d’endophtalmie au bloc (APR)
• Réaliser l’analyse de risque de non‐
conformité sur la préparation
des chimiothérapies (risque bactérien,
erreur de dose , erreur de
produit, erreur de patient) (AMDEC ou
HACCP)

A posteriori

• Arbres de causes de défaillances
• Méthode ALARME
• Fiche de repérage et de retour
d’expérience
• Revue de Mortalité Morbidité (RMM)
• Comité de Retour d’Expérience (CREX)
• Enquête un jour donné

Principes d’analyse d’un évènements indésirable associé aux soins
Concept de « défense en profondeur » (modèle de Reason)
NB : Impact sur la structuration du recueil de données par la méthode ALARM
Des « barrières de sécurité » (prévention, récupération, atténuation) inactives ou érodées

Causes patentes

Patient

Ex. Erreur de médicament
Ex. Erreur de voie d’administration
Etc.

Accident

Tâche
Professionnel
Arrêt

Equipe
Conditions
de travail
Organisation
Contexte
institutionnel

Arrêt

Causes latentes
Ex. Allergie non connue du patient
Ex. Absence de coordination entre acteurs
Ex. Insuffisance d’organisation
Ex. Protocole inadapté
Etc.

Comité de Coordination Evaluation Clinique Qualité en nouvelle
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Identification des barrières

On ne pense pas assez parcours du patient, histoire
du patient, on reste centré sur sa spécialité
Vision en
silo

Vision intégrée
Maladie chronique
Echelle de la maladie

Causalité
évidente
Unité de
spécialité,
de temps
et de lieu
Days

EIG

Conséquence de l’EIG

CHIRURGIE
SOINS
INTENSIFS

Soin primaire

Conséquence de l’EIG

Pathologie
Sortie

Admission

Soin primaire

Mortalité à long
terme

Agravation
Horizon temporel de
la pathologie

Vision centrée épisode aigu
Unité du temps complet de prise en
charge de l’épisode aigu

Trois horizons temporels pour analyser le risque (source René AMALBERTI)
Comité de Coordination Evaluation Clinique
Qualité en nouvelle Aquitaine
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Marie‐Pascale Pomey et Al. Le « Montreal model » : enjeux du partenariat
relationnel entre patients et professionnels de la santé. Santé publique volume 27 /
N° 1 Supplément ‐ janvier‐février 2015

PREMS/PROMS/
Satisfaction/PRIMs

Mesurer le point de vue du patient
The Patient‐Reported Indicator Surveys (PaRIS)

Satisfaction

Résultat
clinique

Expérience
L’incident
/EI
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Caractéristiques
D’analyse de EI

Vigilances et
signalement EI

RMM

CREX

Périmètre

National et
établissement

Service

Service

Type d’événement

Incidents, presque
accidents et
accidents

EI graves ou
potentiellement
graves

Précurseurs

Méthode d’analyse

ALARM

ALARM

Orion®

Organisation
‐ Analyste
‐ Participants

Etablissement
Gest. Risques
Prof. Services et
autres structures

Service
Médecin
Prof. Services

Service
Pilotes analyse
Prof. Services et
activités supports

Analyse collective

Chronologie des
faits, causes,
actions correctives

Causes, actions
correctives

Actions correctives

Retour
d’expérience

National et
établissement

Service et +
établissement

Service

Définir des actions d’amélioration
• Types d’actions
• Curative : visant à éliminer la défaillance
• Corrective : portant sur les causes de la défaillance
• Préventive : pour éviter l’apparition d’une défaillance

• A prioriser en fonction
• Faisabilité, acceptabilité
• Performance

Dans de nombreuses activités de soins et administratives.
Optimiser l’organisation activités, le temps administratif Analyse du plan d’actions
‐
réaliste, réalisable
‐
Adapté aux risques identifiés
• La maitrise d’outils informatiques…

‐
Défini avec les professionnels et validé par les responsables
‐
Communiqué et suivi dans le temps
…( guide HAS : Cadre général d’évaluation des démarches d’analyse
22
des EIAS p25)

Exemples situations à risques
et protocole d’amélioration de la GDR
• Collaborer positivement avec la direction
Progression des services en terme de moyens et d’activités.

Absence de lits disponibles
Déficit effectif soignant
Transfert intra et inter hospitalier

• Attractivité de l’établissement/Communication
Communication de la sécurité de la qualité des soins de l’établissement et de son réseau ville/hôpital.
• Exercice au sein du GHT : Prise en charge des soins inter‐établissements
• Les structures en tension
Hôpital en tension
Comité de Coordination Evaluation Clinique Qualité en nouvelle
Aquitaine
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Aide au changement des activités,
projets et gestion des risques
TOP management : La « conciliation organisationnelle »
Flash sécurité patient

Comité de Coordination Evaluation Clinique Qualité en nouvelle
Aquitaine
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REX

La SRA : analyser les EI mais aussi
• Des fiches REX et REFLEXE.
• Des Méthode des analyses de scénarios en est le prolongement naturel.
• Des situations à risques avec leurs pistes d’amélioration.
• Visites de préparation à la certification, visites de risques
• L’utilisation des retours d’expérience sous forme de simulation est disponible sous
forme d’analyses de scénarios.
• Escape Game

Fiche
thématique

http://www.ccecqa.fr/
• Webinaires et séminaires (journées à thèmes)
• Avis en ligne (sur CAT concernant une situation EIAS? EPR? Plan d’actions…)
• Visite de risques
• Animations de RETEX
• Groupes travail
• Préparation à la certification
• Formations…

Outils d’aide à la
réalisation des AAC
Dr Marike GRENOUILLET
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Sur les sites:
http://www.ccecqa.fr/

https://www.forap.fr
Haute Autorité de Santé ‐ Professionnels (has‐sante.fr)
Haute Autorité de Santé ‐ Culture de sécurité des soins : comprendre et mesurer (has‐sante.fr)
https://www.has‐sante.fr/jcms/p_3240311/fr/flash‐securite‐patient....

Dr Marike GRENOUILLET
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Qualité et Gestion des risques
dans les établissements de santé
Présidents et vice‐présidents de CME

A quand le prochain webinaire

http://www.ccecqa.fr/
Comité de Coordination de l’Evaluation Clinique et la Qualité en Nouvelle‐Aquitaine
Hôpital Xavier Arnozan , Avenue du Haut‐Lévêque, 33604 Pessac Cedex
www.ccecqa.fr – 05.57.65.61.35

