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Objectif de l’étude : réaliser une cartographie des risques relative à la 

qualité/sécurité de prise en charge des patients non atteints (suspectés 

ou positifs) de COVID-19, repérés sur la région Pays de la Loire. 

 
 

Points clés 

« Situations à risques et dommageables dans les parcours de santé 

habituels des ligériens en contexte épidémique » 

 
Les niveaux de fréquence et de gravité utilisés pour calculer la criticité sont consultables dans la matrice de maturité à la page 4 du rapport global. 

 

L'analyse globale des données cumulées depuis le début du recueil est consultable dans le rapport 
global (page 9). Au total, 56 grilles sont validées et 39 situations sont décrites. 
 

 

La surveillance des signaux des situations à risques et dommageables dans les parcours de santé 
habituels des patients non touchés par le COVID-19 est essentielle pour la qualité et la sécurité 
des soins en contexte épidémique. 

  

Cette deuxième période de recueil a permis la remontée de 16 nouvelles réponses, soit 19 
nouvelles situations. Il permet de suivre l’évolution des types de situations déclarés. 

 
  

 

Les remontées proviennent de l’ensemble des acteurs (professionnels de santé, associations de 
patients, établissements et structures) quel que soit leur lieu d’exercice (soins primaires, 
établissements de santé, structures médico-sociales) et sur l’ensemble des départements de la 
région Pays de la Loire. 

  

Sur cette seconde période de recueil, 13 répondants sur 16 ont déclaré avoir rencontré au moins 
une situation depuis le début de l’épidémie. 

 
  

 

La tendance d’implication des personnes adultes de moins de 75 ans se confirme cette semaine. 

  

Les trois domaines les plus concernés restent la médecine générale, la chirurgie et la 
kinésithérapie avec une émergence des pathologies chroniques. 

 
  

 

Au regard des données recueillies depuis le début du recueil, 14 types de situations à risques sont 
identifiés avec l’émergence de la catégorie « aggravation/complication de pathologies », avec 
d’emblée une criticité prioritaire. La rupture d’accompagnement et la rupture de soins 
représentent chacune 25% des situations. La rupture de soins et le report de soins restent des 
situations déclarées de niveau critique. La criticité de la rupture du suivi médical augmente. 

  

Les situations à risque et/ou dommageables restent principalement issues du domicile du 
patient/résident vers les soins primaires et les établissements de santé. 

 
 


