Gestion des Evénements Indésirables Graves
Associés aux Soins
Réunion plénière du GRRIFES – 22 juin 2017

Sophie CAILLARD, Chargée de mission Qualité, Centre d’Analyse des Risques
Marie José STACHOWIAK, coordinatrice STARAQS

Centre d’analyse des risques : Missions
Equipe :
- 1 médecin
- 1 statisticien
- 1 pharmacien
- 1 qualiticien

CAR

Coordonner et harmoniser la
gestion des EIGS

Travail en aval « a posteriori »

Analyses de risques et
production d’études sur des
thématiques ciblées
(base d’étude « QSPC* »)

Travail en amont « a priori »

Base de données « Qualité Sécurité des Prises en Charges »: Situation qualité (certification ; Bilan Lin ; Conformités ;
Inspection ) et évènements (EIG ; IAS ; Réclamations …)
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Organisation de la coordination des EIGS
Les principes retenus en Ile-de-France :
Une centralisation de la réception et de la coordination de la gestion des signalements

Une territorialisation de la gestion des signaux

Point focal de réception et régulation
Plateforme

Point d’entrée des signaux via le portail des signalements pour
les EIGS : https://signalement.social-sante.gouv.fr
Assure le lien avec le point focal National (CORRUSS)

CAR

Centre d’analyse des risques
Coordination gestion EIG
Anime gestion partagée transversale

DD
Directions métiers – Appui selon domaine
d’expertise
DOS
DA

DQSPMB

MICA

Agences Sanitaires (ANSM)
Structures régionales de
Vigilances (CRPV, CEIP…)

Délégations Départementales
Services gestionnaires
Echanges avec l’établissement
Connaissance des établissements

Plateforme

Décisions de gestion
Volet 1
Analyse la déclaration
Qualifie d’EIGS*
Niveau de criticité

CAR

EIGS - Niveau 1
Expérimental
4 à 6 mois

Délégations
départementales

EIGS - Niveau 2
« Critique »

EIGS - Non classable
Avec ou sans demande d’appui - STARAQS

Décision du mode
d’instruction

Demande informations
complémentaires

- Connaissance
d'un
contexte
d'environnement qualité dégradé
- Forte suspicion d'erreur de PEC
- Risque de reproductibilité fort
- Survenue antérieure d'un EIGS du
même type
- Risque judiciaire avéré ou envisagé
par la famille
- Risque médiatique avéré ou
envisagé

Décision concertée et
coordonnée par le CAR

Actions possibles à l’analyse du volet 1
- Laisser 3 mois à l’établissement pour réaliser une analyse systémique et remplir le volet 2 (sauf niveau 2 ; DD)
- Demander d’informations complémentaires immédiatement (Niveau 2 ) ; intervention sur site
- Saisit, si besoin, la STARAQS (ou d’emblée si établissement le demande)
* associé aux soins / inattendu au regard de l’état de santé et de la pathologie de la personne / critères de gravité

EIGS – Possibilités d’intervention de la STARAQS
Volet 1
professionnels des
structures / services

Traitement du volet 1 par l’ARS

Demande

Appui à
déclaratio
n

Constat EIGS
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Renseignement
formulaire
Partie 1

avec demande
appui

Renseignement
formulaire
Partie 1

sans demande
appui

Niveau 1 : DD

Niveau 2 :
CAR

Concertation
DD /
STARAQS

Aide à la
déclaration
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La STARAQS
contacte la
structure. Un
accompagnement
personnalisé est
mis en place.
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La STARAQS
accompagne la
structure suite à
la saisine
de l’ARS.

Réunion CAR
DD STARAQS
et experts

Niveau 1 : DD

Niveau 2 :
CAR

1

Réunion CAR
DD STARAQS
et experts

Décision
saisine
ou pas
de la STARAQS
pour
appui / avis

EIGS – Possibilités d’intervention de la STARAQS entre l’envoi du
volet 1 et du volet 2 du formulaire ( 3 mois)

 2 circuits d’intervention auprès des professionnels :
- demande d’appui formulée dans le volet 1
- demande directe d’appui

• Appui méthodologique pour l’analyse de la situation et le plan d’actions :
- Aide à la définition des causes immédiates
- Aide à l’analyse approfondie des causes
- Aide à une approche systémique
- Aide à l’élaboration du plan d’actions
• Conseils à la gestion de l’événement : annonce du dommage au patient/ entourage,
conduite de la réunion collective d’analyse de l’EIGS ( RMM ou autre… )

• Mise à disposition d’outils pratiques à l’analyse et à la gestion de l’EIGS

Plateforme

Décisions de gestion
Volet 2
Analyse la déclaration

CAR

EIGS - Niveau 2
« Critique »

EIGS - Niveau 1
Avec ou sans demande d’appui - STARAQS

Actions possibles à l’analyse du volet 2
-Validation du plan d’actions correctives
-Demander d’informations ou de mesures complémentaires ; intervention sur site
- Saisit, si besoin, la STARAQS
- Clore l’EIGS
Délégations
départementales

Décision concertée.
Coordonnée par le CAR

Décision clôture
Tout EIGS clos = transmis à HAS

Données incluses dans la base QSPC - ARS

1er bilan depuis l’ouverture du portail des
signalements…
• Déclaration des EIGS sur le portail depuis le 16 mars 2017,
• Nombre stable de déclaration (environ 50 EIGS en 3 mois)…
• … Mais des difficultés techniques lors de la déclaration (pb de finess,
perte de l’identifiant pour déclarer le volet 2)

• Demande systématique de re-déclarer à partir du portail si utilisation
de l’ancien formulaire

Merci de votre attention…

