
 
« Situations à risques et dommageables dans les parcours de santé 

Les niveaux de fréquence et de gravité utilisés pour calculer la 

L'analyse 
rapport complet 

 

Cette

 

quatrième 
situations
Nantes (DMG), 
préparation du déconfinement, 
moitié par rapport aux deux dernières périodes
prochaine édition nous permettra de confi

  

Ces 10 situations concernent dans 50% des cas 
charge pour pathologie aigüe ou en urgence
entre le domicile et un établissement de santé

  

La cartographie issue des données cumulées s est enrichie cette semaine 
typologie de situation «
moment du recueil. 
des thématiques les plus critiques
thématiques 
l ensemble des données recueillies depuis le 10 a

  

Edition n°4

 

Données 

Situations à risques et dommageables dans les parcours de santé 
habituels des ligériens en

Les niveaux de fréquence et de gravité utilisés pour calculer la 

L'analyse qualitative 
complet (p.10).

 

La surveillance des signaux des situations à risques 
habituels
des soins en contexte épidémique

 

quatrième période de recueil 
situations, dont 6 issues d une 

(DMG), et 4 issues du recueil de données de QualiREL
préparation du déconfinement, 
moitié par rapport aux deux dernières périodes
prochaine édition nous permettra de confi

 

Les situations 
santé. Aucune ne provient des associations d usagers.

 

Ces 10 situat ions concernent dans 50% des cas 
charge pour pathologie aigüe ou en urgence
entre le domicile et un établissement de santé

 

Lajout de ces données ne modifie
cumulées depuis le
plus concerné, suivi à part
gériatrie (10%). 
situations rencontrées.
vers les soins primaires et les établissements de santé.

 

La cartographie issue des données cumulées s est enrichie cette semaine 
typologie de situation «
moment du recueil. « Laggravation/ complication d une pathologie
des thématiques les plus critiques
thématiques « Rupture de soins
l ensemble des données recueillies depuis le 10 a

Données au 10  mai 2020 /

 
POINTS CLÉS

Situations à risques et dommageables dans les parcours de santé 
habituels des ligériens en

Les niveaux de fréquence et de gravité utilisés pour calculer la 

qualitative globale des données cumulées depuis le début du recueil est consultable dans le 
).

 

Au total, 67

La surveillance des signaux des situations à risques 
habituels

 

des patients

 

des soins en contexte épidémique

période de recueil 
, dont 6 issues d une enquête 

et 4 issues du recueil de données de QualiREL
préparation du déconfinement, le nombre de situations recueillies est en baisse de presque la 
moitié par rapport aux deux dernières périodes
prochaine édition nous permettra de confi

situations renseignées 
santé. Aucune ne provient des associations d usagers.

Ces 10 situations concernent dans 50% des cas 
charge pour pathologie aigüe ou en urgence
entre le domicile et un établissement de santé

Lajout de ces données ne modifie
cumulées depuis le

 

10 avril 2020
plus concerné, suivi à part
gériatrie (10%). La prise en charge des 
situations rencontrées.
vers les soins primaires et les établissements de santé.

La cartographie issue des données cumulées s est enrichie cette semaine 
typologie de situation «

 

Exposition majorée au risque de COVID 19
Laggravation/ complication d une pathologie

des thématiques les plus critiques
Rupture de soins

 

» et 
l ensemble des données recueillies depuis le 10 a

mai 2020 /Prochaine édition (n°5) le 26 

Objectif

 
qualité/ sécurité de prise en charge 
ou positifs) de COVID

POINTS CLÉS
Situations à risques et dommageables dans les parcours de santé 

habituels des ligériens en

Les niveaux de fréquence et de gravité utilisés pour calculer la 

des données cumulées depuis le début du recueil est consultable dans le 
7

 

situations y sont décrites.

La surveillance des signaux des situations à risques 

 

non touchés par le 
des soins en contexte épidémique.

 

période de recueil , du 5 au 10 mai 2020
enquête du Département de Médecine Générale de l U

et 4 issues du recueil de données de QualiREL
e nombre de situations recueillies est en baisse de presque la 

moitié par rapport aux deux dernières périodes
prochaine édition nous permettra de confirmer ou d infirmer cette tendance. 

renseignées cette semaine
santé. Aucune ne provient des associations d usagers.

Ces 10 situations concernent dans 50% des cas des personnes 
charge pour pathologie aigüe ou en urgence, et des 
entre le domicile et un établissement de santé. 

 

L ajout de ces données ne modifie
10 avril 2020. En part iculier, l

plus concerné, suivi à parts égale
La prise en charge des 

situat ions rencontrées.

 

Celles-ci restent principalement issues du 
vers les soins primaires et les établissements de santé.

La cartographie issue des données cumulées s est enrichie cette semaine 
Exposition majorée au risque de COVID 19

L aggravation/ complication d une pathologie
des thématiques les plus critiques, après la rupture de soins. Elle fait donc part ie, avec les 

et « Report de soins
l ensemble des données recueillies depuis le 10 a

Prochaine édition (n°5) le 26 

 
de l étude : 

qualité/sécurité de prise en charge 
ou positifs) de COVID

POINTS CLÉS

 
au 10 Mai 2020 

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 consulta

des données cumulées depuis le début du recueil est consultable dans le 
y sont décrites.

La surveillance des signaux des situations à risques 
non touchés par le COVID

  

, du 5 au 10 mai 2020, a permis la remontée de 
du Département de Médecine Générale de l U

et 4 issues du recueil de données de QualiREL
e nombre de situations recueillies est en baisse de presque la 

moitié par rapport aux deux dernières périodes

 

(respectivement 18 et 19 situations)
rmer ou d infirmer cette tendance. 

cette semaine

 

le son
santé. Aucune ne provient des associations d usagers.

des personnes 
, et des parcours hébergement

 

Lajout de ces données ne modifie

 

pas les constats 
. En particulier, l

égales par la chirurgie
La prise en charge des pathologies chroniques

restent principalement issues du 
vers les soins primaires et les établissements de santé.

La cartographie issue des données cumulées s est enrichie cette semaine 
Exposition majorée au risque de COVID 19

Laggravation/ complication d une pathologie
, après la rupture de soins. Elle fait donc partie, avec les 

Report de soins

 

», des 3 thématiques les plus critiques sur 
l ensemble des données recueillies depuis le 10 avril 2020.  

Prochaine édition (n°5) le 26 mai 2020 

 

Rapport complet sur 

: réaliser une 
qualité/sécurité de prise en charge 
ou positifs) de COVID-19, repérés en

au 10 Mai 2020 
Situations à risques et dommageables dans les parcours de santé 

contexte épidémique

criticité sont consultables dans la matrice de criticité

des données cumulées depuis le début du recueil est consultable dans le 
y sont décrites.

 

Quelques-unes 

La surveillance des signaux des situations à risques et dommageables dans les parcours de santé 
COVID-19 est essentielle pour la qualité et la sécurité 

, a permis la remontée de 
du Département de Médecine Générale de l U

et 4 issues du recueil de données de QualiREL

 

Santé. Pendant cette semaine de 
e nombre de situations recueillies est en baisse de presque la 

(respectivement 18 et 19 situations)
rmer ou d infirmer cet te tendance. 

le sont dans 75% des cas 
santé. Aucune ne provient des associations d usagers.

  

des personnes de plus de 75 ans
parcours hébergement

pas les constats généraux 
. En particulier, la médecine générale

chirurgie, la cardiologie, la kinésithérapie et la 
pathologies chroniques

restent principalement issues du 
vers les soins primaires et les établissements de santé.

 

La cartographie issue des données cumulées s est enrichie cet te semaine 
Exposition majorée au risque de COVID 19

 

», sans conséquences au 
L aggravation/ complication d une pathologie

 

» est passée a
, après la rupture de soins. Elle fait donc part ie, avec les 

, des 3 thémat iques les plus crit iques sur 

Rapport complet sur 

éaliser une cartographie des risques 
qualité/ sécurité de prise en charge des patients non atteints (suspectés 

repérés en

 
région Pays de la Loire.

au 10 Mai 2020 

 
Situations à risques et dommageables dans les parcours de santé 

contexte épidémique

bles dans la matrice de criticité

des données cumulées depuis le début du recueil est consultable dans le 
unes y sont illustrées 

et dommageables dans les parcours de santé 
essentielle pour la qualité et la sécurité 

, a permis la remontée de 10 nouvelles 
du Département de M édecine Générale de l Université de 

Pendant cette semaine de 
e nombre de situations recueillies est en baisse de presque la 

(respectivement 18 et 19 situations)
rmer ou d infirmer cet te tendance. 

 

75% des cas par de

de plus de 75 ans, des prises en 
parcours hébergement-établissement ou 

généraux issus de l analyse des données 
médecine générale

 

(28%) est le domaine le 
, la cardiologie, la kinésithérapie et la 

pathologies chroniques

 

représente
restent principalement issues du domicile du patient/ résident 

La cartographie issue des données cumulées s est enrichie cet te semaine d une nouvelle 
, sans conséquences au 

est passée au second rang 
, après la rupture de soins. Elle fait donc part ie, avec les 

, des 3 thémat iques les plus crit iques sur 

Rapport complet sur www.qualirelsante.com

cartographie des risques 
des patients non atteints (suspectés 
région Pays de la Loire.

Situations à risques et dommageables dans les parcours de santé 
contexte épidémique

 
» 

bles dans la matrice de criticité

 

à la 

des données cumulées depuis le début du recueil est consultable dans le 
sont illustrées (p12)

 

et dommageables dans les parcours de santé 
essentielle pour la qualité et la sécurité 

10 nouvelles 
niversité de 

Pendant cette semaine de 
e nombre de situations recueillies est en baisse de presque la 

(respectivement 18 et 19 situations). La 

 

des professionnels de 

des prises en 
établissement ou 

 

l analyse des données 
(28%) est le domaine le 

, la cardiologie, la kinésithérapie et la 
représente

 

près de 40%
domicile du patient/ résident 

d une nouvelle 
, sans conséquences au 

u second rang 
, après la rupture de soins. Elle fait donc partie, avec les 

, des 3 thématiques les plus critiques sur 

 

www.qualirelsante.com

   
cartographie des risques relative à la 

des patients non atteints (suspectés 
région Pays de la Loire.

 
Situations à risques et dommageables dans les parcours de santé 

 

à la page 5 

des données cumulées depuis le début du recueil est consultable dans le 

  

et dommageables dans les parcours de santé 
essentielle pour la qualité et la sécurité 

 

professionnels de 

l analyse des données 
(28%) est le domaine le 

, la cardiologie, la kinésithérapie et la 
40%

 

des 
domicile du patient/ résident 

 
relat ive à la 

des patients non atteints (suspectés 

http://www.qualirelsante.com
cartographie
http://www.qualirelsante.com

