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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 

« 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.10). Au total, 57 situations sont décrites, quelques-unes sont illustrées p12 du rapport.   

 

 

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 troisième période de recueil intègre les données issues d’une enquête du Département de 
Médecine Générale de l’Université de Nantes (DMG), et a permis la remontée de 18 nouvelles 
situations dont 7 issues du recueil du DMG.   
  

 

Les situations remontées cette semaine proviennent dans près de 90% des cas des professionnels 
de santé, sur l’ensemble des départements de la région Pays de la Loire. 

  

Pour la troisième semaine de suite, les personnes adultes de moins de 75 ans sont les plus 
impliquées. 

 
  

 

Si la médecine générale et la chirurgie restent deux des trois domaines les plus concernés, la 
cardiologie émerge cette semaine comme le deuxième domaine le plus concerné.   

  

La prise en charge des pathologies chroniques représentent près de 40% des situations 

rencontrées depuis le début du recueil.  
 

  

 

Au regard des données recueillies depuis le 10 avril, les thématiques « ruptures 
d’accompagnement », « rupture de soins » et « aggravation/complication de 
pathologies »  représentant chacune 25 % des situations et ont une criticité prioritaire.  

  

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