Plateforme Régionale d’Appui à la
Gestion des Evènements indésirables.
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La PRAGE, plateforme régionale d’appui à la gestion des événements indésirables graves a pour mission d’apporter un appui aux établissements de santé et médico-sociaux pour la gestion de ces événements et de
développer la culture du signalement. Elle propose des retours d’expérience s’appuyant sur les analyses réalisées.

Version 2018

Données administratives

L’ARS Aquitaine a créé une plateforme d’appui à la gestion des événements indésirables graves associés
aux soins (EIG) adossée puis intégrée au CCECQA, suite à l’expérimentation nationale d’un système de
signalement et d’analyse des EIG pilotée par l’InVS.
Elle a pour mission d’apporter une aide à la gestion des EIG, en toute indépendance. Cette plateforme
concerne l’ensemble des établissements de santé et des établissements médico-sociaux de la région ainsi que la médecine ambulatoire.
Le décret du 25 novembre 2016 N° 2016-1606 permet de disposer du cadre réglementaire au dispositif
de signalement des événements indésirables graves associés aux soins et à la constitution des structures
régionales d’appui nécessaires.

Les missions

:

Les Documents et ressources

http://www.ccecqa.asso.fr/projet/gestion-des-risques/prage

Analyses en 2018

Inter établissements : 8

Analyses agrégées

http://www.ccecqa.asso.fr/sites/ccecqa.aquisante.priv/files/infographie_prage_-_2018.pdf
http://www.ccecqa.asso.fr/sites/ccecqa.aquisante.priv/files/les_enseignements_des_analyses_de_la_prage.pdf

Travaux

PRAGE est membre du bureau du RREVA, du comité éditorial de la revue BRIQUES, du groupe de travail sur la qualité de la prise en charge médicamenteuse, des réunions de « la matinale des vigilances » et du Comité de pilotage et d’appui à la gestion des EIGS (CPAGE). Plusieurs publications écrites:
Novembre 2018 : Retour sur un événement indésirable " erreur d'administration de traitement " REX
n° 48
Décembre 2018 : Retour sur un événement indésirable " métallose" REX n° 27
Les enseignements de la PRAGE, synthèse 2017 de la base REX
Les deux médecins sont membres du groupe de travail de la HAS pour l’exploitation de la base de
données constituée par les analyses des EIGS transmis par les ARS ; 3 réunions à Paris en 2018.

Mise en ligne de 7 fiches REX en 2018.
Élaboration d’une fiche thématique pour mieux appréhender la prise en charge des patients à risque
de suicide.
Simulation en santé : Création de 11 scénarios et des outils supports (guide de l’animateur, fiches
pour l’animateur et fiche pour les équipes) pour la réalisation d’analyses de scénarios ; mise en ligne
des fiches.
Typologie : définition d’une liste « Mécanismes et expositions » après revu de la littérature.
Participation au lancement du projet EcoSS ( travail en équipe) révision des outils.
Animation de 2 séances de CRM.
Préparation et réalisation d’un Atelier « Fausses routes et troubles de la déglutition »
Un travail est réalisé pour apparier les facteurs ALARM des AAC effectuées par la PRAGE aux facteurs
de la classification HFACS (Human Factors Analysis and Classification System). Pour proposer ainsi
une représentation plus fine des facteurs humains et organisationnels en jeu dans la genèse des EIGS,
tant pour les causes immédiates que les causes latentes des EIGS analysés.

Evaluations – Expertises

21 établissements et structures médico-sociales ont fait appel à la PRAGE en 2018 pour analyser

31 EIGS, dont 3 sur « injonction » de l’ARS.
Un plan d’actions d’amélioration a été systématiquement élaboré avec les participants aux analyses et l’obligation du signalement à l’ARS est systématiquement rappelée.
Seuls 3 établissements ont transmis le suivi de la mise en œuvre des actions, témoignant de mo-

difications organisationnelles importantes ou de modifications de pratiques médicales notables
pour mettre en place les barrières de sécurité identifiées lors des analyses.
Pour 28 EIGS, la déclaration a été faite d’emblée par l’établissement parallèlement à l’appel à la
PRAGE ; un seul ne relevait pas de la définition de l’EIGS et pour un autre, il s’agissait d’un aléa

thérapeutique. Pour les 3 EIGS restant, éligibles à un signalement à l’ARS, 1 seul a été déclaré
sur le portail après recommandation de la PRAGE.
7 demandes d’avis de conduite à tenir devant des situations complexes ou conflictuelles et demandes de relecture critique de compte rendus d’analyses. 2 fois un signalement d’EIGS à l’ARS

avait déjà été effectué ; dans les autres cas, l’événement ne justifiait pas un signalement.
Pour 2 établissements, il existait une injonction de l’ARS de prendre contact avec la PRAGE en
raison d’un grand nombre d’EIGS déclarés. Les actions ont consisté à revoir les procédures internes de signalement, relire les analyses déjà réalisées, proposer des améliorations méthodo-

logiques et réaliser des actions de formation-sensibilisation à la gestion des risques de la communauté médicale et à la méthodologie d’analyse des EIGS.

Partages d’expériences
Visites du site PRAGE : 3720 vues

Atelier : Troubles de la déglutition
Fausses routes
Prise en charge et partage d’expériences

Formations

Objectifs 2019








Photographies extraites du guide HAS Simulation en santé

Développer un jeu sérieux destiné à
la formation initiale et individuelle
des professionnels de santé
Elaborer une formation spécifique
facteur humain sous la forme d’un
jeu destiné à des équipes de professionnels dans le but d’améliorer le
travail en équipe
Construire des modules de elearning concernant les méthodes
d’analyse approfondie des risques
Proposer aux plateformes de simulation en santé des scénarios cliniques issus de retours d’expériences de la PRAGE.

Publication

Un groupe de travail a été structuré pour réaliser un partage d’expérience. Les établissements ont mutualisé leurs pratiques pour aboutir à ce fascicule.

Infographie 2018

