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FINALITÉS 

 
Fournir une aide à la décision pour l ARS et les acteurs du système de soins en Pays de la 
Loire 

 
Informer les structures, les professionnels de santé et les usagers   

MÉTHODOLOGIE  

Méthodologie de recueil : 

 

Population cible : secteurs sanitaire et médico-social, soins primaires et associations 
représentant les usagers, de la région des Pays de la Loire 

 

Moyens de recueil, données recueillies, période de recueil :  

 

QualiREL Santé

 

DMG*

 

de Nantes

 

Moyens de recueil

  

Formulaire web, garantissant 
l anonymat, envoyé par mail 
aux adhérents et réseaux 
d usagers pour diffusion 

 

Formulaire web diffusé via les 
URPS 

Données recueillies

  

Recueil systématique de 
variables obligatoires relatives 
au profil des répondants et au 
nombre de situations 
rencontrées 

 

Recueil facultatif : le profil du 
patient, les situations à 
risques** rencontrées, 
décrites dans la limite de 3 
pour chaque déclaration 

 

Recueil de données sur le 
profil des répondants 

 

Recueil de données sur le 
patient et l incident de 
sécurité patient** 

Périodes de recueil

  

A compter du 10 avril 2020 

 

A compter du 28 avril 2020 

* département de médecine générale de l université de Nantes 

** les termes « situations à risques » et « incident de sécurité patient » renvoient aux mêmes réalités : situation 
indésirable rencontrée quelle que soit la conséquence pour le patient 

 

Données collectées : concernent la période du début mars jusqu à la fin de l enquête    
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Stratégie d analyse :  

Lanalyse des données concerne les grilles validées, c est-à-dire les questionnaires dont les variables 
obligatoires ont été complétées. La base est analysée de façon hebdomadaire avec données 
cumulées depuis le début du recueil et par période en fonction de la taille de l échantillon.  

Les données du DMG ont été recodées afin d être intégrées à la base de données de QualiREL Santé. 
Les doublons identifiés par la description de la situation, le département et la profession du 
répondant ont été exclus.  

 
Une analyse des variables quantitatives : 

o Nombre de situations 

o Secteur de soins touché 

o Catégorie d âge des patients concernés 

o Types de pathologie (urgence, pathologie aiguë, chronique, maintien à domicile ) 

o Filières de soins concernées (cardiologie, soins à domicile, santé mentale ) 

o Parcours concernés (domicile établissement, inter-établissement ) 

o Gravité  

 

Une analyse qualitative construite et affinée au fur et à mesure de la lecture des récits, 
détaillant les situations déclarées (verbatims) par le biais de la construction de thésaurus. Ces 
thésaurus font référence à différentes variables d intérêt (mots clés) pour l analyse, autres 
que les variables disponibles dans l analyse quantitative. 

o Identification de la criticité : 

La criticité des types de situations à risques (cartographie proprement dite) est obtenue 
en croisant les données issues de l analyse qualitative (récits) de fréquence (nombre de 
type de situation rencontrées) et de gravité (typologie de gravité analysée). En cas de 
niveaux de gravité multiples pour une même typologie de situation, la gravité maximale 
sera retenue pour le calcul de la criticité, afin de ne pas minorer le risque. 

o Échelle de gravité retenue : 

- Niveau 1 : situation sans conséquence pour le patient* 

- Niveau 2 : situation ayant eu des conséquences physiques et/ou psychiques 
modérées/de courte durée pour le patient* 

- Niveau 3 : situation ayant eu des conséquences graves/durables pour le patient* 
(déficit fonctionnel permanent, pronostic vital mis en jeu) 

- Niveau 4 : situation ayant conduit au décès du patient* 
* Le terme « patient » inclut les patients, les résidents, les aidants

 

Quelles que soient les situations décrites, la gravité cotée sera la gravité réelle à l instant 
de la saisie et selon les faits relatés, sans projection sur une gravité potentielle.  

o Échelle de fréquence retenue : 

- Nombre d occurrences des situations décrites par semaine    
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o La matrice de criticité comprend donc 4 niveaux de gravité et 4 niveaux de fréquence, 
selon la représentation ci-dessous : 

Gravité

 
Fréquence 

Aucune (1)

 
Modérée (2)

 
Grave (3)

 
Décès (4)

 
Plus de 5 (3)

 
3

 
6

 
9

 
12

 
3 à 4 (2)

 
2

 
4

 
6

 
8

 
1 à 2 (1)

 
1

 
2

 
3

 
4

 
Aucune (0)

 
0

 
0

 
0

 
0

  
Légende : 

risque acceptable en l état risque à surveiller risque à maîtriser    

En fonction de la taille de l échantillon, ces données seront analysées de façon globale et déclinées 
selon trois angles : département, secteur et type de répondants (professionnels de santé, association 
de patients ou administrateur).                    

Les événements indésirables graves (niveaux 3 et 4) répondant aux critères du décret du 25 novembre 
2016 doivent nécessairement faire l objet d une déclaration sur le portail national : 
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil 

    

https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
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2.1.

 

Les domaines de soins les plus fréquemment concernés 
en premier lieu comme les semaines passées 
d urgence. 

  

2.2.

  

Sur les 10

2.3.

  

La gravité retenue

 

Les niveaux de fréquence et de gravité utilisés pour calculer la criticité sont 
page 5 du présent rapport
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Variables qualitatives recueillies

s échantillons ont permis de détailler 
l extraction des informations plus précises et utiles à la cartographie des risques par une analyse 
qualitative.

  
Compte tenu de la petite taille de l échantillon, les constats faits cette semaine sont à interpréter 
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QUELQUES ILLUSTRATIONS DES TYPES DE SITUATIONS RENCONTREES  

Une exposition majorée au risque COVID 19  

Appel du 15 par l IDE pour signaler une suspicion d'AVC chez un résident de la maison de retraite. Pas 
de signe clinique de COVID19. La régulation a dépêché une ambulance avec comme diagnostic 
"suspicion de COVID". Il en est résulté un transport avec deux professionnels équipés, une prise en 
charge COVID au CH du territoire pour un retour dans la demi-journée après être passé dans le 
service COVID.  

Quelques illustrations des types de situations rencontrées 
Un renouvellement d ordonnance sans consultation, un retard diagnostique, un délai d obtention 
d examens et une difficulté à obtenir un avis avec conséquences modérées 

Chez une personne en situation de handicap mental et souffrant de troubles psychiques , aggravation 
d une constipation, sur une durée de trois semaines liée à l absence d examens cliniques du patient 
et marquée par de nombreux avis téléphoniques en aller et retour entre IDE/ médecin traitant/ 
centre 15 et spécialistes, ayant eu pour conséquence une hospitalisation de 3 jours avec 
thérapeutique agressive et perception de faible considération d une personne hébergée en 
permanence dans un foyer de vie.  

Une rupture d accompagnement, un report d intervention chirurgicale et un défaut de prise en 
charge de la douleur avec des conséquences modérées  

Persistance d une situation douloureuse avec impotence fonctionnelle liée à une immobilisation par 
attelle, consécutive à l absence de recours à des soins efficients de kinésithérapie et chirurgie en 
raison de l arrêt de ces activités pour cause de confinement.  

Un renoncement aux soins avec retard diagnostique et mise en jeu du pronostic vital  

Patient présentant des troubles neurologiques récents, tardant à prendre rendez-vous auprès de son 
médecin traitant en raison du contexte sanitaire. Le bilan demandé par le médecin traitant suite à la 
consultation retardée met en évidence une lésion tumorale avec engagement cérébral nécessitant 
une intervention neurochirurgicale en urgence.  

Une rupture de soins avec décès du patient  

Dans le contexte de l épidémie et du confinement, la cure programmée en SSRA pour un patient 
alcoolique chronique et polypathologique (épileptique notamment) a été annulée, et la prise en 
charge différée. Ce patient a été retrouvé décédé dans son lit sans doute suite à une crise d épilepsie.  

Un rupture de suivi médical, un renoncement aux soins et aggravation/ complication d'une 
pathologie (aiguë ou chronique) avec des conséquences graves 

Personne qui n a pas été voir son médecin traitant alors qu elle ne se sentait pas bien et avait une 
tension élevée à la pharmacie. Elle est revenue en post-hospitalisation après avoir fait un infarctus du 
myocarde.    
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ANNEXE 

Définition des secteurs : 

 
Domicile : lieu d habitation individuelle en dehors de toute structure d hébergement 

 
Etablissement : établissement de santé médicalisé (Urgences, MCO, SSR, psychiatrie, SLD ) 

 
Soins primaires : totalité des soins dispensés hors établissement de soins, dont soins libéraux, 
réseaux de soins, associations et structures de maintien à domicile (handicap, SSIAD ) 

 
Hébergement (établissement d ) : lieu de vie dispensant des soins (EHPAD )   

La criticité est le produit de la gravité par la fréquence (vraisemblance) ; elle permet de hiérarchiser 
les risques à traiter en priorité.   
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