
Jeudi 9 juin 2022 à Angers 

• 110 équipes engagées dans le challenge au niveau 

national  

• 23 inscrites en région  Pays de la Loire ! 



Dans le cadre de la journée mondiale de la sécurité des patients organisée le 17 septembre 2021 par 

l’OMS, la SRA QualiREL Santé a proposé aux établissements de santé de la région de participer à un 

challenge lancé par la FORAP (www.forap.fr) :  

« Ensemble agissons pour la sécurité des patients » 

Grave ou pas grave, je signale, j’analyse, je partage. 

  

Les objectifs de ce challenge étaient de : 

- Soutenir les démarches internes de gestion des EIAS 

- Créer une opportunité dynamique d’implication des professionnels dans les différentes étapes 

de la démarche (déclaration, analyse et partage d’enseignements) 

- Capitaliser par des retours d’expérience régionaux et nationaux remarqués pour leur intérêt 

pédagogique 

  

Ce challenge s’est déroulé en 5 étapes : 

 Du 17 septembre au 9 novembre 2021 : Les établissements se sont engagés à participer au 

challenge national auprès de QualiREL Santé. 

 Du 22 au 26 novembre 2021 (Semaine de La Sécurité des Patients) : Les équipes soignantes se 

sont engagées à déclarer au moins un événement indésirable associé aux soins, dans le cadre 

du dispositif propre à leur établissement. 

 Du 6 décembre au 2021 au 19 janvier 2022 : Les équipes qualité et sécurité des soins des 

établissements se sont organisées pour accompagner l’analyse d’au moins un de ces 

événements indésirables associé aux soins (selon les recommandations de la Haute Autorité 

de Santé et les ressources mises à disposition par QualiREL Santé). 

 Du 24 janvier au 15 mai 2022 : QualiREL Santé a accompagné les établissements pour réaliser 

un partage d’expérience auprès des équipes. 

 9 Juin 2022 : un forum de partage d’expérience a permis de valoriser l’ensemble des équipes 

ayant mis en œuvre le challenge en région Pays de la Loire 

 21 juin 2022 : webinaire national FORAP-HAS sur le guide « Mode d’emploi » des analyses des 

évènements indésirables associés aux soins. 

  En région Pays de la Loire :  

• 23 équipes inscrites, 

• 12 équipes ont pu mener le challenge jusqu’à son terme, 

• 9 Fiches Retours d’Expériences sont rendues publiques sur le site de 

QualiREL Santé. 
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Les enseignements suite à ces analyses d’EIAS 

(Pays de la Loire) 

 
• La prise en charge médicamenteuse reste toujours un thème 

porteur de risque : 
 Améliorer la traçabilité de l’administration,  
 Diffuser largement la règle des 5B  
 Harmoniser les pratiques pour éditer les documents issus du 

dossier patient informatisé,  
 Sensibiliser les équipes aux Nevers Events. 
 Former les équipes aux gestes ou soins à risques (transfusions) 

et organiser un temps dédié 
 
• Ne pas banaliser les interruptions de tâches et mettre en place des 

actions de sécurisation et de reprise  
 

• Les bonnes pratiques d’identification du patient à toutes les étapes 
de sa prise en charge sont indispensables 
 

• L’évaluation du risque de chute et de la prise médicamenteuse   
 

• La levée de doute est une force, le NO GO limite les EIAS 
 

• La communication, les transmissions  et le travail en équipe sont à 
promouvoir pour la sécurité des patients 
 

• Améliorer la communication avec les partenaires extérieurs 
 
• Formaliser les parcours spécifiques ou non programmés 
 

 

 

 Ce que l’on retient 



 

 L’importance de déployer la 
culture juste 

La culture juste propose une approche globale de culture de sécurité.  
 

La posture institutionnelle et managériale face à la survenue d’un évènement indésirable 
associé aux soins est dans ce cas équitable. Une charte d’incitation à la déclaration permet de 
valoriser l’engagement de la gouvernance. 

 
Elle doit permettre  : 

 
 Une transparence sur les modalités d’actions entreprises lors de la survenue d’une erreur 

humaine, 
 L’alerte pour optimiser le retour d’expérience, 
 Le soutien des professionnels au partage de leurs erreurs,  
 L’accompagnement des professionnels, 
 La responsabilité individuelle sur le niveau de sécurité attendu et les moyens qui en 

découlent,  
 Une réponse individualisée aux pratiques déviantes.  

D’après la fiche repère 1 – guide easy Rex 2021 



Bien sélectionner les EIAS à 
analyser 

Les évènements à analyser peuvent être sélectionnés à partir :  
 
 Des fiches de signalement des évènements indésirables,  
 Des événements porteurs de risques (EPR), 
 De l’analyse systématique ou ponctuelle de dossiers patients,  
 Des comités de vigilance ou autres comités thématiques (hygiène, douleur, 

identitovigilance, etc…),  
 Des récits de patients, plaintes et réclamations. 
 

 Comment sélectionner les événements indésirables à analyser ?  
 
Il apparait essentiel de se fixer des priorités en prenant en compte plusieurs critères :  
 
 La criticité (produit de la fréquence par la gravité), 
 La gravité seule,  
 La fréquence seule.  
 Les priorités de l’établissement en termes de qualité et de sécurité des soins, 
 Le contexte local de survenue de l’évènement indésirable.  

 
 

Comment savoir si un évènement relève d’un signalement externe ?  
 
Deux types d’EIAS relèvent d’une obligation de signalement externe sur le portail national de 
signalement : signalement.social-sante.gouv.fr 
 
 
 
 
 

D’après la fiche repère 3 – guide easy Rex 2021 



Mobiliser la bonne méthode pour 
une analyse en profondeur 

• Quel que soit l’outil utilisé pour réaliser l’analyse, ce dernier doit 
nécessairement servir la finalité du retour d’expérience. 
 

• La combinaison de plusieurs outils peut permettre de répondre à l’ensemble 
de ces caractéristiques. 
 

• L’enjeu est de réaliser une approche systémique. 

 

 

 

D’après la fiche repère 11 – guide easy Rex 2021 



Partager les enseignements : les supports à 
mobiliser 

• Le retour d’expérience aux équipes de soins sur les enseignements tirés 
des EIAS analysés est un véritable levier pour la compréhension des 
objectifs de la démarche par les professionnels de terrain. 
 

• Il faut adapter le support de communication aux personnes concernées 
et au message à délivrer. 
 

• Il est important de varier les supports de communication. 

D’après la fiche repère 15 – guide easy Rex 2021 



Bravo à vous et merci pour cet engagement et partage d’expérience !  

Pour la plupart d’entre vous, le challenge a renforcé la dynamique de la 
déclaration, avec une augmentation significative du nombre d’EI déclarés. 

Tout au long du challenge et de son déploiement, les établissements participants ont été 

accompagnés par la SRA QualiREL Santé lors de rencontres téléphoniques. 

• 27 échanges téléphoniques pour accompagner les établissements. 

Chaque équipe a choisi et analysé l’évènement le plus marquant pour elle. 

Ensuite une fiche REX type a été proposée par QualiREL Santé, sur la base d’un modèle co-

construit par la FORAP.  

Chaque établissement a alors complété cette fiche, pour un partage en interne et/ou en 

externe.  

Sur le site internet de QualiREL Santé, vous retrouverez les 9 fiches REX qui nous ont été 

communiquées pour partage (dans les délais impartis).  

 9  EIAS analysés sont décrits ci-dessous  

 à noter que 12 EIAS ont été analysés par l’équipe de la mission EIGS de QualiREL Santé,  

10 fiches ont été retenues,  6 fiches concernent la prise en charge médicamenteuse . 

 Erreur d’administration en chambre double 

 Interruptions de tâche successives à l'origine d'une erreur d'administration 

médicamenteuse 

 Une erreur de dispensation liée à une erreur d'identification d'ordonnance 

 Double erreur pour une double dose de lithium 

 Erreur de dose de morphine suite à un défaut de lisibilité de la prescription 

 Une prise murale mal enclenchée retarde la mise en place d'une oxygénothérapie 

 Chute d’un patient de son lit par dessus les barrières de lit 

 Transfusion de Concentré de Globules Rouges sans réalisation du contrôle ultime pré 

transfusionnel 

 Absence d'alerte à réception de résultats de laboratoire 
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Fiches REX disponibles sur la page dédiée de notre site internet : 

https://www.qualirelsante.com/fiches-retour-dexperiences-bilans/ 



Centre Hospitalier du Mans 



Établissement de Santé 

Baugeois Vallée 



CHI Lys Hyrôme 



HAD Vendée 



CHL du Sud Ouest Mayennais 



Clinique Saint Didier 



Les Capucins 



Roz Arvor 



Centre Hospitalier de Cholet 



Psy’active 



Retour sur le Forum 
 

Mobiliser la bonne méthode pour  

une analyse en profondeur 



         Comment rendre ma démarche pérenne ? 

• . 

La réussite du retour d’expérience repose sur un certain nombre de 
prérequis qu’il est important de prendre en compte et de 
requestionner périodiquement. 
 
Ces prérequis constituent les fondamentaux d’une démarche intégrée 
dans les pratiques et organisations. 
 
Ces derniers sont repris dans le guide Easy REX publié par la 
communauté de pratiques « Management de la gestion des risques 
associés aux soins » de QualiREL Santé : 
 https://www.qualirelsante.com/publications-outils/guide-easyrex/  

Pour être intégrée, la démarche doit nécessairement 
prendre en compte 4 axes de maturité (Modèle de Shortell). 
 
• L’axe stratégique : permet d’évaluer la prise en compte 

d’une politique du retour d’expérience claire et lisible pour 
tous. 

• L’axe structurel : Interroge sur les structures et espaces 
favorisant les démarches de REX, les modes de 
fonctionnement et de concertation pluri-professionnelle. 

• L’axe technique : Interroge sur les méthodes et outils de 
gestion des risques mobilisés et l’accompagnement à leur 
appropriation. 

• L’axe culturel : Interroge sur le partage des valeurs, les 
comportements, l’approche de la culture juste, le rôle du 
patient. 

L’absence ou l’insuffisance de prise en compte de l’une de ses dimensions empêchera 
l’intégration du REX dans les pratiques et l’organisation. La démarche pourrait être alors 
qualifiée de marginale (stratégie), spécialisée (culturelle), frustrante (technique), 
désorganisée (structure). L’effet levier repose donc sur la prise en compte de chacun des 
axes. 

La fiche repère 17 du guide Easy REX propose un outil d’évaluation de 

la maturité du dispositif au regard de ces quatre axes. Cet état des lieux 

doit être réalisé de façon concertée (Top management, étage 

décisionnel, étage opérationnel). 

https://www.qualirelsante.com/publications-outils/guide-easyrex/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/guide-easyrex/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/guide-easyrex/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/guide-easyrex/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/guide-easyrex/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/guide-easyrex/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/guide-easyrex/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/guide-easyrex/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/guide-easyrex/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/guide-easyrex/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/guide-easyrex/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/guide-easyrex/


         Comment bien démarrer mon analyse ?  

. 

Les conclusions suite à nos échanges de pratiques : 

 La phase de recueil de la chronologie des faits est 

déterminante pour mener une analyse adaptée à 

l’EIAS 

 La réflexion sur les barrières qui ont fonctionné sont à 

rechercher lors de l’analyse pour valoriser les bonnes 

pratiques 

 La cause immédiate n’est pas toujours facile à 

déterminer mais est essentielle pour la suite de 

l’analyse 

 Se questionner avant le début de la recherche des 7 

catégories de facteurs contributifs : l’analyse est-elle 

bien réalisée au regard de la cause immédiate et non 

au regard de l’évènement ? 

 La création d’une check list des actions à suivre : 
s’assurer de la mise en œuvre des actions immédiates, 
annonce du dommage lié aux soins, gestion des 
professionnels concernés (secondes victimes) débriefing suite 
à l’évènement, temps dédié pour réaliser la chronologie, … 



         Vous avez dit analyse approfondie ?  

Nous nous sommes questionnés lors 
de ce Forum sur les éléments 
importants à considérer pour 
réellement approfondir une analyse 
des causes d’un événement 
indésirable associé aux  soins (EIAS). 

 
Les conditions de réalisation de 
l’analyse sont à définir dans une 
charte partagée par tous. Il est 
important de créer un climat de 
confiance favorisant les échanges et 
l’analyse, et de cadrer le temps 
consacré à l’analyse.  

Idéalement, une réunion pluri professionnelle 
permet de valider les faits et la chronologie 
préparée en amont, et de réaliser l’analyse 
approfondie avec les professionnels impliqués 
dans la prise en charge ayant conduit à l’EIAS. Il 
n’est parfois pas possible de rassembler tous ces 
acteurs. Dans ce cas, des entretiens préalables 

peuvent être réalisés et restitués en réunion. La 
pratique de la réunion d’analyse en 
visioconférence ne fait pas consensus (difficultés 
de perception du non verbal et des émotions).  
 
Dans l’idéal, la réunion d’analyse est animée par 
un binôme de professionnels, dont un est garant 
de la méthodologie (professionnel formé à 
l’analyse). Il est important que le temps des 
professionnels dédié à l’analyse soit intégré aux 
organisations.  

Il est essentiel d’utiliser une méthode validée pour structurer l’analyse (ALARM, ORION), 
que l’animateur doit bien avoir en tête, et de se préparer à la réunion, en étant curieux 
pour bien réussir à appréhender ce qu’il s’est passé. La sensibilisation à l’approche 
facteurs humains et organisationnels de la sécurité est également importante.  
 

Un point technique pour être efficace est d’analyser tous les facteurs contributifs de 
façon systématique, et de bien réaliser une analyse de ces facteurs contributifs pour 
chaque cause immédiate identifiée sur la chronologie des faits. Il est important de 
questionner les causes immédiates, et non l’EIAS lui-même, pour mieux établir un lien de 
causalité. Les facteurs liés aux tâches à accomplir sont à bien distinguer des causes 
immédiates.  Les facteurs organisationnels et institutionnels sont les moins investigués en 
général. Les différentes barrières sont à analyser.  
 
Quand cela est possible, il est très intéressant de prendre en compte le récit du patient 
et/ou de son aidant pour l’analyse. Il est bien entendu indispensable au préalable que 
l’annonce du dommage associé aux soins lui a bien été faite.  
 



         Les rappels de bonnes 
pratiques sont-ils suffisants ?  

• . 

Comment élaborer un plan d’action complet ? 

 Essayer de couvrir tous les facteurs profonds identifiés 

dans l’analyse 

 Corriger les barrières qui ont été inefficaces ou absentes 

 Ne pas se limiter à des actions de prévention, mais 

réfléchir aussi à ce qui est faisable en matière de 

récupération et d’atténuation 

 S’inspirer de ce qui a marché ailleurs 

Des outils à télécharger sur la 
fiche repère 13 du guide EasyREX ! 

Comment faire pour que ces actions 
soient efficaces ? 

 En sollicitant les professionnels de terrain : 

aussi bien pour les imaginer, les valider ou 

les piloter 

 En choisissant les actions permettant le 

plus d’impact pour le moins d’efforts 

 En les pensant complémentaires (cf les 3 

types de barrières) et sur le long terme 

(attention aux changements d’équipes et 

aux étudiants) 

 En les rendant opérationnelles : objectifs, 

pilotes et échéances identifiés 

 En les suivant et en vérifiant leur efficacité 

 En partageant l’expérience avec d’autres 

équipes, voire d’autres établissements 

 En les inscrivant dans une dynamique 

d’établissement d’amélioration de la 

qualité 



Vos retours sur le challenge 



Epilogue 

A la fin de ce challenge, nous tenons à remercier vivement les établissements et chacune des 

12 équipes, qui ont participé à cette action jusqu’au bout.   

 

 

 

Pour chaque équipe ayant réalisé une analyse et une fiche REX dans les délais, un panier 

gourmand a été remis aux équipe. Un lot était également prévu pour les autres équipes 

présentes à cette rencontre du 9 juin 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour QualiREL Santé, les objectifs de ce 1er challenge ont été atteints, certaines équipes étaient 

très motivées pour participer et connaître aussi ce qui se passe ailleurs, les verbatim des 

participants le confirment :   

« Pas plus de déclarations, mais des EI de professionnels qui n’avaient jamais déclaré » 

« Le challenge va servir de levier pour la certification » 

  

Rappelons-nous : Déclarer et analyser les EIAS/EIGS, c’est apprendre de nos erreurs, pour 

améliorer la qualité des soins et la sécurité des usagers.  

 

 Soyez prêts ! Le challenge sera reconduit en 2022 ! 
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 Nous retenons que :  

- 23 établissements ont souhaité participer, 

- 12 équipes sur 9 établissements sont allées jusqu’à la réalisation 

d’une fiche REX, dont 9 ont été retenues et partagées, 

- 14 établissements n’ont pas réussi à déployé le challenge jusqu’à 

la fin, malgré leur inscription, 

- L’un de ces derniers n’a pas pu envoyer sa fiche dans les temps 

mais a suivi les étapes du challenge et sera accompagné à part. 


