L’inévitable croissance des
risques associés aux
soins : comment s’y
préparer
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Un risque qui demeure très élevé dans l’absolu
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Est-ce qu’on a amélioré la sécurité?
NON si on raisonne à l’échelle des nations et même des hôpitaux
Oui plus localement, sur une quinzaine d’EIG récurrents

MAIS OUI…sur des actions ponctuelles
2013










Escarres
Infections sur cathéter
Infections sur sonde urinaire
Infections sur ventilation assistée
Confusions post op
Mauvais patient, mauvais site
Pose de cathéter central sous échographie
….
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Et pourtant….
Est ce que la santé s’améliore? OUI
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Plus de patients, une France vieillissante, des prises en
charges (beaucoup) plus complexes et fractionnées,
inéluctablement plus d’EIG
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COMPLICATIONS
INDUES LIEES AU
SITE Infections,
chutes…

COMPLICATIONS INDUES
LIEES A LA MALADIE

PATIENTS PAS DANS LA
BOUCLE , MAL
INFORMES DES
RISQUES
Un thème montant
rapidement en puissance

Pratique médicale sous optimale
Perte de temps, rupture dans la continuité des
soins, déviances diverses/recommandations

ACCES

impossible
trop lent, pas au
bon niveau
La sécurité est souvent
hésitante à incorporer
cette dimension
(souvent laissée à la
Qualité) mais elle
s’avère essentielle
dans la gestion du
risque, et pas
simplement sur un
plan de l’égalité social;
exemple de l’AVC et de
l’accès au scan et au
neuroradiologue en
moins de 4hoo

Ces deux doigts
représentent la
majorité des
problèmes
Arc traditionnel des

progrès médicaux, Vision
des grands nombres,
Approches
épidémiologiques,
Expérience collective plus
importante que
l’expérience personnelle

Inclus la participation du
patient à sa sécurité, la
participation à la décision,
l’information sur les risques,
et l’annonce d’un EIG

ERREURS
GROSSIERES
SYSTEMIQUES
Un inventaire à la
Prévert, d’EIG rares,
pas d’approche
épidémiologique
possible. Le rôle de la
gouvernance de
l’établissement est au
premier plan
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Comment expliquer le contraste plus d’EIG et meilleure
santé? (1/2)
• On n’a pas fait assez
• Vrai
• Système complexe, les transitions de soins ne sont pas assez
sécurisées
• Seules les interventions multiples permettent des gains, mais
plus complexes
• Pas assez de considération pour les conditions dégradées
• Peu de médecine du parcours réelle

• On ne mesure pas correctement
• Vrai aussi
• Biais de révélation
• ‘Thermomètres variables’
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Comment expliquer ce contraste (2/2)
Durée de vie augmentée statistiquement
Qualité de vie augmentée
Mais exigences croissantes des standards et
complexité croissante des prises en charge

Ambition de Qualité va mécaniquement de pair avec surrisques pour la sécurité

Approche QUALITE

Borne max

Offrir le meilleur niveau de soins au patient
Standards, Recommandations, bonnes
pratiques pour vivre mieux plus longtemps

Progrès continus
•Par exemple : chirurgie de confort sur des
patients âgés ASA 3
•AVC avec scanner /IRM, admission en UNV,
thrombolyse en moins de 4hoo

Ambition sans limite, le meilleur niveau de
soin change régulièrement avec
l’amélioration des connaissances

Borne min

Approche SECURITE
Eviter les accidents et l’inacceptable

Risques d’EIG augmentés
•Par exemple : chirurgie sur des patients ASA 4 :
complexité des prises en charges
•AVC avec scanner , admission en UNV,
thrombolyse en moins de 4hoo : 27% de la
France 2014
•24/24,7/7, 10 ans pour se mettre en conformité
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Plus de non conformités aux standards exigeants
Plus forte disparités de territoire 24/7
Plus EIG

JAMA 2016

BMJQS 2016

Dans tous les cas, attention au simple comptage des EIG comme LE
reflet de la sécurité réelle

Très nombreux biais
En moins
• Par la sous-déclaration, la crainte de pénalités de toutes sortes, financières, le préjudice
d’image
En plus
• Par un comptage de tout incident sans prendre en compte sa gravité réelle, ses
conséquences et sa place relative dans l’histoire des risques pris pour soigner la personne

L’intérêt des EIG est plus dans leur analyse et la capacité d’apprendre
MINSAN EIG
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II. Paradoxalement, notre
ambition sans limite nous
pousse à une adaptation
très forte de notre modèle
de santé et à nous préparer
à gérer le risque
différemment
MINSAN EIG
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L’excellence de la médecine provoque une séisme
dans nos systèmes de santé
• Performance médicale explosivement améliorée en moins
de 30 ans
• Percolation de tous les progrès réalisés auparavant
• Transformation massive des pronostics des pathologies aigues en
pathologies chroniques (Cancer, SIDA, Cœur, Sepsis) et survie allongée
pour les pathologies chroniques, y compris mentales.

• PLUS 30 % net de patients par rapport à 1990
• PLUS de 50% de Français en équivalent ALD en 2030
(9 millions aujourd’hui, 25%)
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Un immense effet domino
Le défi médical de la complexité et de la sécurité
• Une société exigeante, sécurisée,
• Une chirurgie et une médecine de confort moins agressive mais très
sollicitée chez des personnes vieillissantes
• Accumulation de prothèses sensorielles et motrices voire de greffes: en moyenne plus
de 4 interventions de confort par individu accumulées en fin de parcours vie en 2030

• Dans un contexte de comorbidité jamais connu
• Population survivant à des pathologies graves ‘contrôlées’,
• Conduisant aussi au vieillissement de pathologies mentales difficiles à contrôler dans
ce contexte comorbide vieillissant (multitraitements souvent incompatibles)

• Des patients plus participants, plus informés, plus critiques
• Défi de nouvelles recommandations, et de pratiques mieux
adaptées
• Bascule dans une logique de parcours
12
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Un recomposition et articulation nécessaire sur le territoire de
vie de l’hôpital et des soins ambulatoires
• Incroyables changements techniques en moins de 10 ans
•
•
•
•

Chirurgie minimale invasive et ambulatoire
Récupération Rapide après Chirurgie (RRAC)
Protocole PRADO étendu (obstétrique, médecine)
Dialyses péritonéales, chimiothérapie orales

• Un hôpital plus technique, et de plus en plus cher
• Un effondrement massif des DMS des hôpitaux MCO
• Une bascule massive et rapide vers la notion de parcours de soins, et de
transfert de la masse de patients chronicisés vers leurs territoire de vie,
l’ambulatoire, et le médico-social

Coordination stratégique requises entre acteurs du territoire pour
gérer les nouveaux risques de fragmentation des soins et de
continuité sur des périodes de vie (très) longue
MINSAN EIG
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Conséquences pour la sécurité du patient
• Réduction significative de certaines classes d’évènements indésirables
• Infections nosocomiales sur des patients NNO
• Complications opératoires immédiates
• Délais raccourcis pour certaines prises en charge (AVC, Infarctus, imagerie, …)

• Nouvelles menaces
• Augmentation des infections sur des patients fragiles, comorbides, âgés
• Fragmentation du système
• Coordination des risques
• Apprentissage sur les évènements distribués, nouvelle approche de causalité
• L’excuse au patient est à reconsidérer dans un système fragmenté; le professionnel qui voit le problème n’est que
rarement celui qui l’a causé… renvoie à des questions d’éthiques (doit on expliquer au patient qu’un autre
professionnel a commis une erreur) et de responsabilité, y compris pour la compréhension des patients

• Responsabilités augmentées (pour le patient), en même temps que la responsabilité
dans un système fragmenté est plus partagée
• Effets collatéraux de restructuration profonde du système de santé,, économie
générale
MINSAN EIG
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Une sécurité du patient à repenser
6 ruptures majeures à opérer

1. Accepter que le système de santé parie plus -pour le bénéfice de la santé publique- sur
l’innovation permanente que sur la stabilité des organisations (pourtant souvent citée comme un
critère de Qualité)
•

L’instabilité créée par cette posture rend illusoire la réduction massive du risque et le transfert d’un grand nombre de stratégies de sécurité
de l’industrie qui misent avant tout sur la stabilité

2. Elargir notre vision du risque au parcours de soins,
•
•
•

Penser événement indésirable, mais aussi récupération, et balance globale du risque/bénéfice de l’épisode de soin
Redéfinir la sécurité du patient comme la gestion des risques sur l’épisode de soin, et non comme l’évitement des risques
Prévenir la gravité des conséquences pour le patient, plus que la fréquence des évènements

3. Adopter les yeux du patient, de sa famille, et aidants pour lire les questions de la sécurité et de
coproduction du soin, et d’évènements indésirables
•

Installer une véritable coproduction du soin et une coproduction de l’analyse et la gestion du risque

4. Faire évoluer la mesure de la sécurité, mesurer les conséquences des EIG (leur gestion), plutôt
que leur nombre absolu
5. Ne pas faire de la sécurité ‘de papier’ YA QUA totalement naïve; ne pas utiliser un seul modèle de
sécurité, quelque soit le contexte; développer des idées nouvelles pour la sécurité ambulatoire
6. Enrichir considérablement nos stratégies d’interventions
•
•
2016

Trop réduites et centrées sur la conformité
En oubliant la masse de stratégies efficaces disponibles pour contrôler le risque
Accreditation Canada

15

Utiliser tout le portfolio des stratégies d’amélioration de la sécurité
des soins
Stratégies d’optimisation
Développer des
référentiels et augmenter
leur l’observance

Meilleures
pratiques

Stratégies de gestion des risques

Limitation
Autoritaire de
l’exposition au
risque

Définir les no go et les conditions
restrictives d’exploitation du système
Autorisations, suivis, audits

Sous-utilisée
Se préparer à faire face à
l’inattendu,

Sur-utilisée

Failure to rescue

Prendre en compte les facteurs
humains et organisationnels :
-Ergonomie
-Nouveaux matériels
-Organisation roulements
-Staffing
-Climat social
-Organisation service

Adaptation,
réponse,
récupération
Optimisation du
système
Sous-utilisée

Sous-utilisée

Limiter les conséquences

Mitigation,
Atténuation
Sous-utilisée

2016

- coproduction de soin, engagement des
patients
-compréhension partagée de la situation
- coproduction de soin
- récupérer les situations en s’appuyant
sur l’organisation et la culture sécurité
S’assurer que la sécurité n’est pas
sacrifiée aux profit d’autres priorités

Accreditation Canada

-Réduire la gravité
-Pour les victimes, les équipes, l’hôpital, les soins
primaires
-Financières et judiciaires
-Transparence et honnêteté pour maintenir le lien de
confiance et de
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Conclusions
Le risque va mécaniquement augmenter avec une population vieillissante et polymorbide, sans parler de la crise liée à la réorganisation du modèle de santé national

On aura donc un potentiel de plus d’EIG et non de moins d'EIG…
Mais il faudra aussi redéfinir progressivement notre approche des EIG
Seront essentiels dans ce contexte
 La transparence sur les EIG,
 Le recrutement des EIG analysés (ajouter les catégories EIG relevant de la la perspective des
patients)
 L’analyse des EIG, moins priorisée sur la recherche de causes, et plus centrée sur l’analyse de la
gestion des risques et de l’évènement dans l’épisode de soins, pré, per et post EIG, pour apprendre
des autres et savoir encore plus vite détecter les problèmes, le partenariat patient, à la fois en
détection et en déclaration
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