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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 en région Pays de la Loire. 

 

 
POINTS CLÉS au 30 août 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 consultables dans la matrice de criticité à la page 5 du rapport  

L'analyse qualitative globale des données cumulées depuis le début du recueil est consultable dans le 
rapport complet (p.11). Au total, 122 situations y sont décrites. Quelques-unes y sont illustrées (p.13) 

 

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.  

  

Sur 96 grilles validées recueillies sur cette septième période de recueil de dix semaines, du 22 
juin au 30 août 2020, 69 répondants (72%) ont déclaré n’avoir rencontré aucune situation à 
risque et dommageable pour les patients. Cette proportion est en augmentation par rapport aux 
éditions précédentes.  
  

 

Seuls 1/3 des répondants ayant déclaré avoir rencontrés des situations ont souhaité les détailler, 
ce qui a permis la remontée de 14 nouvelles situations détaillées. La participation à l’enquête 
restant néanmoins constante, cela souligne l’augmentation du taux des répondants déclarant 
n’avoir rencontré aucune situation à risque. 

  

Les grilles renseignées ce mois-ci le sont dans 50% des cas par des professionnels de santé. Un 
relai de l’enquête a été réalisé auprès des pédiatres du Réseau Sécurité Naissance avec la saisie 
de 2 récits pédiatriques sur cette période.  
  

 

Les 14 récits déclarés concernent dans 36% des cas des personnes de plus de 75 ans qui 
deviennent majoritaires sur ce recueil. Elles concernent des prises en charge pour pathologie 
chroniques dans plus de la moitié des cas (57%) ; et des parcours domicile-établissement dans 
36% des cas.   

  

Les constats généraux issus de l’analyse des données cumulées depuis le 10 avril 2020 restent 
stables. En particulier, la médecine générale (26%) reste le domaine le plus concerné, suivi par la 
chirurgie. Avec l’inclusion de e nouveau recueil, la psychiatrie/santé mentale se classe au 3

ème
 

rang des domaines les plus concernés (12% des récits détaillés).  

 

La prise en charge des pathologies chroniques représente 38% des situations rencontrées, les 
pathologies aiguës, 32%. Celles-ci restent principalement issues du domicile du patient/résident 
vers les soins primaires (42%) et les établissements de santé (35%). 

  

L’«Aggravation/complication d’une pathologie » reste au premier rang des thématiques les plus 
critiques, puisqu’il s’agit fréquemment de la conséquence finale des ruptures de parcours. De 
même, le « Renoncement aux soins », les « Ruptures de soins » et les « Retards diagnostiques » 
restent toujours des catégories à criticité élevée. L’inclusion des données de ce nouveau recueil 
entraîne cependant une diminution globale de toutes les criticités, principalement lié à 
l’allongement mécanique de la période de recueil et au faible nombre des récits recueillis, sans 
pour autant observer une baisse des niveaux de gravité rencontrés. 

 

 

http://www.qualirelsante.com/

