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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  

Une troisième source de données anonymisée a été consultée sans donner lieu à un traitement 
statistique : une synthèse des réclamations relatives à la prise en charge des patients non COVID19 
en cette période d épidémie adressées à l Agence régionale de santé et déclarées entre le 26 mars et 
le 4 mai 2020. Ces réclamations permettent de compléter les constats issus des deux recueils sus 
cités.    
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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


« Situations à risques et dommageables dans les parcours de santé habituels des ligériens en contexte épidémique » - Édition 5 - page 6 

RÉSULTATS  

PARTICIPATION  

Au total, 106 grilles ont été validées du 10 avril au 24 mai 2020, dont 24 issues de l enquête menée 
par le DMG depuis le 28 avril 2020.  

Depuis le 10 mai 2020, date de la précédente publication, 17 grilles supplémentaires ont été saisies 
et validées dont 11 issues de l enquête du DMG et 6 issues de l enquête QualiREL Santé. Il est à noter 
qu une seule grille a été renseignée la semaine du 18 mai, issue de l enquête QualiREL Santé 
(deuxième semaine du « déconfinement »).     
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ANALYSE DES DONNÉES ISSUES DU RECUEIL DU 11 AU 24 MAI 2020  

Lanalyse a porté sur les données recueillies au cours des deux premières semaines de « dé 
confinement ».  

1. Variables quantitatives recueillies 

1.1. Description de l échantillon QualiREL Santé   

Les déclarants étaient issus de Loire-Atlantique (n=3), du Maine-et-Loire (n=2) et de la Sarthe (n=1).   

Ces deux dernières semaines, aucune association d usagers n a remonté de situations. Les déclarants 
quant à eux n avaient aucune situation à risques à décrire. Ces deux derniers constats vont dans le 
sens de ceux réalisés la dernière semaine de confinement : absence de participation au recueil des 
associations d usagers et augmentation du nombre de déclarant sans situation à remonter.  

Ces constats sont toutefois à interpréter avec précautions, ces recueils étant basés sur le volontariat 
et la taille des échantillons étant faible.  

1.2. Description de l échantillon DMG  

Léchantillon de l enquête DMG était constitué de 11 professionnels du secteur de la ville, issus de 
Loire Atlantique (2), de Maine et Loire (3) et de Mayenne (6). Il est à noter que pour la première fois 
depuis le début des recueils des récits en provenance de la Mayenne sont décrits.  

Sur les deux échantillons au total, 94 % des répondants aux enquêtes étaient des professionnels de 
santé.  

2. Variables qualitatives recueillies  

Dans les données recueillies au cours des deux dernières semaines, seules les données issues de 
l enquête DMG ont permis de détailler 11 situations, et d en extraire des informations plus précises 
et utiles à la cartographie des risques par une analyse qualitative.   

A l instar de la période précédente, compte tenu de la petite taille de l échantillon, les constats 
réalisés sont à interpréter avec précautions, et peuvent être liés aux fluctuations d échantillonnage.   
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2.1. Domaines concernés  

Les domaines de soins les plus fréquemment concernés par les récits recueillis cette quinzaine 
étaient en premier lieu la Médecine Générale, en lien avec la population-cible de l enquête du DMG, 
ce qui, toutefois, est en cohérence avec nos recueils précédents. Ont ensuite été détaillées des 
situations relevant de la Chirurgie et de la Santé Mentale/Psychiatrie. Les autres domaines concernés 
étaient variés (Gériatrie, Gynécologie, Hépato gastroentérologie, Oncologie, Kinésithérapie).    

2.2. Type de prise en soins  

Sur les 11 situations renseignées, plus de la moitié concernaient la prise en charge de pathologies 
aigues.     
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2.3. Typologie de situations et gravité  

La gravité retenue pour chaque type de situation est toujours la gravité la plus élevée rencontrée.  

Les niveaux de fréquence et de gravité utilisés pour calculer la criticité sont consultables dans la matrice de criticité à la 
page 5 du présent rapport.     

La catégorie « aggravation/ complication de pathologies » reste la plus fréquente et la plus critique 
cette quinzaine, à égalité avec le « renoncement aux soins ». Elles représentent chacune 55% des 
situations déclarées. Les deux autres catégories les plus critiques sont la « rupture du suivi médical » 
et le « retard diagnostique ». Lanalyse des récits montre que ces différentes catégories sont liées, 
car un même récit peut être codé dans plusieurs catégories. En effet, le renoncement aux soins peut 
entraîner une rupture de suivi médical ou un retard diagnostique, et avoir finalement pour 
conséquence l aggravation ou la complication d une pathologie, qu elle soit aigue ou chronique.   

Il est ainsi logique que la catégorie aggravation/ complication de pathologie soit la plus critique, car 
il sagit de la conséquence ultime de ces situations à risques sur le parcours du patient/résident.  

2.4. Âge des patients/résidents   

La part des patients entre 18 et 59 ans est plus importante dans cette nouvelle période de recueil, 
ceci pourrait être en lien avec la source des données (enquête du DMG).      
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2.5. Typologie des parcours (cf. lexique en annexe 1) 

Les données recueillies cette quinzaine concernaient dans près de trois-quarts des cas le parcours 
domicile-soins primaires. Ceci pourrait s expliquer par la provenance des données, exclusivement 
issues du DMG (n=11) et l absence de situations à risques identifiés par les répondants de l enquête 
QualiREL Santé (n=6).    

2.6. Types de situations décrites par tranche d âge du patient/résident  

Les trois tranches d âge représentées étaient concernées par les catégories de situations à risques les 
plus critiques : aggravation/complication d une pathologie ; renoncement aux soins et rupture de 
suivi médical.    

NB : l échantillon ne comporte aucun patient pour les catégories « Moins de 15 ans » et  « 15/17 ans »   
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ANALYSE QUALITATIVE SUR LES DONNEES CUMULÉES DEPUIS LE DÉBUT DU RECUEIL, LE 10 AVRIL 
2020  

Lanalyse qualitative a porté sur 78 situations détaillées, qui ont permis d extraire des informations 
plus précises et utiles à la cartographie des risques (avec l inclusion de 24 situations issues de 
l enquête lancée par le Département de Médecine Générale de l Université de Nantes). L inclusion 
des données de cette 5ème période de recueil ne modifie pas les tendances relevées lors des 
précédents recueils, malgré la provenance différente des données. 

 
Les situations détaillées sont issues : 

o en majorité des professionnels de santé (64%), puis des associations d usagers (24%) 
et des directeurs d établissement (12%).  

o des départements suivants :  

 

Lâge des patients/résidents  

 

les secteurs : les secteurs de la ville (62%) et du sanitaire (27%) sont les plus impliqués.   

 

Les parcours : les parcours domicile soins primaires (45%) puis domicile établissement 
(37%) sont les plus représentés.   
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Les domaines :  

La médecine générale (HTA, diabète, suivi de pathologie chronique, ) est concernée dans 
27% des situations rapportées (n=21). Ensuite, les domaines les plus concernés sont la 
chirurgie (10% soit n=8), la kinésithérapie (10%), la gériatrie (10%), la cardiologie (9% soit 
n=7), l imagerie médicale (8% soit n=6) et la santé mentale/psychiatrie (6% soit n=5).  

 
Le type de prise en soins : les situations décrites concernaient dans plus du tiers des cas la 
prise en charge de pathologies chroniques.   

 

Typologie de situations et gravité   

Les niveaux de fréquence et de gravité utilisés pour calculer la criticité sont consultables dans la matrice de criticité à la 
page 5. 
Laggravation/complication d une pathologie » est passée au premier rang des thématiques les plus 
critiques, suivi de près par « le renoncement aux soins » qui sont des situations plus marquantes et 
plus largement déclarées par les médecins libéraux. Ces deux thématiques, associées aux ruptures de 
suivi médical, de soins et d accompagnement, dressent un tableau caractéristique des vécus et des 
impacts collatéraux des organisations mises en place dans le contexte épidémique.    
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QUELQUES ILLUSTRATIONS DES TYPES DE SITUATIONS RENCONTREES  

1. Récits issus des enquêtes de QualiREL Santé et du DMG :   

Une rupture de suivi psychiatrique avec décès 

Rechute d un patient toxicomane ne pouvant consulter son psychiatre traitant qui se situe loin de 
son lieu de confinement. La faillite de son autoentreprise le poussera au suicide. 

Un renoncement aux soins et mise en jeu du pronostic vital 

Patient traité par diurétiques au long cours. Par peur de « déranger son médecin traitant », le 
traitement diurétique est interrompu sans renouvellement. Le patient fera un dème aigu 
pulmonaire avec prise en charge en urgence. 

Une rupture d accompagnement kinésithérapique et perte d autonomie 

Interruption de la rééducation par le kinésithérapeute lors de la période de confinement. Cette 
interruption aurait favorisé l apparition de chutes à répétition chez le patient, entraînant une perte 
d'autonomie. 

Un déficit fonctionnel permanent suite à une consultation tardive  

Patient qui consulte tardivement pour une sciatique gauche avec déficit moteur du pied. Malgré la 
chirurgie correctrice, le déficit moteur persiste. 

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.   

2. Récits issus de la base des plaintes et réclamations de l Agence régionale de santé 
des Pays de la Loire 

Les récits ci après, issus de la base des plaintes et réclamations de l Agence régionale de santé, sont 
concordants avec les récits remontés par les associations de patients et les professionnels de santé.  

Lannulation d un examen diagnostique 

Une patiente faisant partie d'une population à risque concernant les cancers gynécologiques fait part 
de ses préoccupations concernant l'annulation d'une biopsie prévue suite à un frottis suspect et 
craint un retard de prise en charge. 

La déprogrammation de soins habituels 

Un patient traité régulièrement par des injections de toxine botulique pour sa pathologie 
neurologique voit ses soins déprogrammés suite à l organisation lié à la gestion du COVID 19. Le 
patient déplore les difficultés pour maintenir les soins liés aux pathologies autres que le COVID 19, 
d autant qu à cette déprogrammation s'ajoute l'arrêt de ses séances de kinésithérapie. 

Limpossibilité de passer un examen diagnostique 

Un patient ne trouve aucun créneau disponible pour passer une radiographie afin de confirmer une 
suspicion de fracture malgré son ordonnance car l hôpital, les cliniques et le centre de radiologie lui 
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demandent de rappeler après la mi-mai pour prendre RDV. Sans cette confirmation diagnostique, le 
patient continue de souffrir sans possibilité de prise en charge. 

Lépuisement des aidants 

Un week-end répit était prévu de longue date pour leur enfant autiste. Ce répit était indispensable 
pour que toute la famille reprenne des forces car le patient souffre du confinement, mais 
l établissement leur a annoncé qu'il n'y avait plus de place pour leur enfant au vu de la priorisation 
des nombreuses demandes liées au contexte actuel.   
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situations rencontrées 

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.   

Les contributeurs 
Comité de pilotage de la mission évènements indésirables graves associés aux soins de QualiREL 
Santé (cliquez ici) 

 

Madame le Docteur Hélène Abbey, chargée de missions 

 

Madame le Docteur Lucie Cazet, chargée de missions 

 

Monsieur le Docteur Jean Halligon, responsable médical 

 

Madame Patricia Pavageau, chargée de missions 

 

Madame Noémie Terrien, coordonnateur-responsable 

Avec l apport méthodologique et statistique de : 

 

Monsieur Guillaume Mabileau, statisticien-chargé d évaluation, QualiREL Santé  

Au titre de l enquête menée par le Département de Médecine Générale de la Faculté de Médecine 
de l Université de Nantes :  

 

Monsieur le Docteur Jean-Pascal Fournier, Maître de conférences des Universités, 
Département de Médecine Générale, Université de Nantes 
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