
Dans le cadre de la semaine sécurité des patients 2022, nous avons recueilli des projets variés menés 
par différents acteurs sur le champ de la gestion des évènements indésirables associés aux soins. 
Voici quelques-uns des projets qui nous ont été transmis :  

PROJET N° 1 : PROJET DE LA CLINIQUE SAINT GEORGE (NICE)  

Affichage de sensibilisation à la déclaration des événements indésirables associés aux soins 
 
Description du projet : sensibilisation ludique des professionnels à la déclaration des événements 
indésirables associés aux soins, par la création d’une bd manga avec pour thématique 
"l’identitovigilance". Cette thématique permet d’associer l’ensemble des professionnels, afin que 
tous puissent se sentir concernés. 

Les bénéfices attendus : 

- Pour les professionnels : promotion de la déclaration 
- En termes de pratiques professionnelles : augmentation de la déclaration des événements 

indésirables associés aux soins 

Responsable du projet : Véronique Capel, Directrice Qualité, veronique.capel@clinique-saint-
george.com 
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PROJET N°2 : PROJET DU CPIAS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE  

 
Outils de communication pour faire connaitre les outils développés en région 
 
Description du projet :  

 une affiche générique pour promouvoir la réalisation de RETEX  
 une affiche de promotion d’un outil développé en région pour réaliser un RETEX BHRe (outil 

développé de manière conjointe RéQua/CPias)  
 une affiche de promotion de 2 outils l’un pour les ES, l’autre pour les EMS leur permettant de 

rédiger/actualiser/ajuster leur plan local de maitrise d’une épidémie. 
 

Les bénéfices attendus : 

- Pour les patients/résidents : savoir que les ES/EMS peuvent s’appuyer sur des outils 
régionaux en faveur de la sécurité des patients 

- Pour les professionnels : connaitre les outils développés pour les aider à sécuriser les 
organisations & rendre visible l’articulation et la complémentarité RéQua/CPias sur des 
projets transversaux "qualité/gestion des risques et prévention/maitrise du risque 
infectieux" 

- En termes de pratiques professionnelles : optimiser la culture sécurité 
 

Responsables du projet : N. Floret & I. Rousseaux, responsable et responsable adjoint Cpias BFC, 
n1floretbassissi@chu-besancon.fr 

 

PROJET N°3 : PROJET DE L’OMEDIT NORMANDIE  

Support de sensibilisation des représentants des usagers élaboré avec France assos Santé 
 

Description du projet : 
L’OMéDIT Normandie réalise depuis 2020, en complément des flashs « Sécurité patient » de la HAS, 
plusieurs outils d’accompagnement à la déclaration des erreurs médicamenteuses et DM associés. 
En partenariat avec les CRPV, un groupe de professionnels de la région a réalisé des fiches RETEX en 
lien avec les comités de retours d’expériences des établissements normands. Un guide d’animation 
de quick séance (10/15 minutes) accompagne ces 16 fiches publiées. 

Les fiches RETEX sont composées : 
1- d’un support animateur : permettant d’animer une séance interactive autour de l’analyse d’un 
évènement, détaillant des éléments bibliographiques sur facteurs, mesures barrières, outils 
nationaux et régionaux disponibles  
2- d’un support apprenant : avec un recto permettant de lancer rapidement la discussion autour de 
l’évènement, d’échanger sur la survenue éventuelle dans leur pratique et un verso avec l’ensemble 
des éléments de réponses pour l’analyse et le quizz 
Ces fiches sont disponibles sur le site de l’OMéDIT Normandie : http://www.omedit-normandie.fr/ 
dans la boite à outils « Erreurs médicamenteuses » 

En complément de ces fiches, un support de sensibilisation des représentants des usagers a été 
élaboré avec France assos Santé. 
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Ce support est également disponible sur le site de l’OMéDIT Normandie : http://www.omedit-
normandie.fr/ dans la boite à outils « Erreurs médicamenteuses » 

Les bénéfices attendus  

- Pour les patients/résidents : Connaître la définition des évènements indésirables, le circuit 
et le traitement d’une erreur médicamenteuse, la place des usagers 

- Pour les professionnels : Approfondir la culture d’analyse des causes au travers des 
évènements fréquents et potentiellement graves déclarés sur la région. 

- En termes de pratiques professionnelles : Sortir de la culture de la faute pour aller vers la 
culture de l’erreur apprenante, processus qui nécessite une appropriation par les 
professionnels et qui ne pourra se faire qu’avec la confiance et le temps : “Apprendre de ses 
erreurs pour éviter de les reproduire » 

 

Responsable du projet : Céline Bouglé, responsable OMéDIT, celine.bougle@ars.sante.fr 
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PROJET N°4 : PROJET DE L’HOPITAL MARIN DE HENDAYE   

Quiz sur les EIAS 
 

Description du projet : 
L’Hôpital Marin de Hendaye souhaite sensibiliser les équipes à la gestion des risques et la culture de 
la pédagogie par l’erreur.  
 
Ainsi, durant la semaine du 21 novembre, les professionnels des 8 services de soins seront invités à 
tester leurs connaissances sur les EIAS au travers d’un Quiz diffusé dans les services.  
Le quiz a été élaboré à partir de questions proposées par les membres de la cellule d’analyse des 
Evènements Indésirables de l’hôpital, à savoir : la directrice adjointe, la directrice des soins, la 
pharmacienne, les cadres représentants chaque DMU et la responsable qualité.  
 
En parallèle, le service Qualité, en collaboration avec le service Communication et le service 
Restauration de l’hôpital, a prévu de distribuer un set de table sur les plateaux repas le lundi 21 
novembre sur les EIAS. Le contenu de ce set est à visée informative. 
 

Les bénéfices attendus  

- Pour les patients/résidents : L’amélioration de la déclaration des EIAS et par déclinaison des 
EIG, permettant ainsi d’augmenter les retours d’expérience et analyses de nos erreurs pour 
améliorer les pratiques au bénéfice des patients. 

- Pour les professionnels : L’amélioration des connaissances sur la gestion des EIAS et la 
diminution du sentiment de culpabilité par le biais d’un format ludique et une auto-
évaluation des connaissances anonymisée. 

- En termes de pratiques professionnelles : L’incitation à la déclaration sans rechercher un 
coupable mais en travaillant collectivement sur les erreurs, en cherchant comment les éviter 
ou diminuer leurs effets. 
 

Responsable du projet : Claire LABADIE, Responsable Qualité, Gestion des risques et Relations avec 
les Usagers, claire.labadie@aphp.fr 
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PROJET N°5 : LE PROJET DE L’HOPITAL D’ENFANTS DE MARGENCY 

Gérer les situations d’urgence vitale - bien réagir pour sauver des vies 
 
Description du projet 
Un groupe projet a été constitué pour écrire le scénario de deux situations d’urgence vitale pouvant 
survenir au sein de l’établissement en les mettant en scène telles qu’elles devraient être gérées dans 
l’idéal : réactivité, efficacité. Une de ces situations s’adresse uniquement aux professionnels de soins 
(reconnaissance des signes avant-coureurs de choc septique et répartition des rôles en cas de 
réanimation) et l’autre à l’ensemble des professionnels (message clé autour de l’alerte + numéro 
d’urgence et des manœuvres de premier secours). Ces axes de sensibilisation ont été identifiés suite 
à des analyses des causes d’évènements indésirables menées en équipe. 
L’établissement a ensuite mis en scène ces situations en faisant tourner des professionnels «terrain».  
Le montage inclut des « pauses » à chaque message clé pour poser la question « et maintenant, que 
devons-nous faire pour gérer au mieux cette situation ? » avec un compte à rebours de réflexion, 
suivi de la réalisation concrète mise en scène de cette gestion "idéale", assortie de commentaires 
écrits pour résumer les messages clés. 
 
Les bénéfices attendus  

- Pour les patients/résidents : meilleure prise en charge en cas de situation d’urgence vitale 
- Pour les professionnels : sensibilisation à la gestion des situations d’urgences vitales pouvant 

survenir dans l’établissement et l’importance de la réalisation de mises en situation 
régulières 

- En termes de pratiques professionnelles : améliorer les pratiques d’alerte et de réaction, 
impliquer l’ensemble des acteurs dans cette démarche et accentuer la culture de sécurité 
des professionnels 
 

Responsable du projet : Roxane BRIZION, Responsable Qualité, roxane.brizion@croix-rouge.fr 

 

PROJET N°6 : LE PROJET DU CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY (ARGENTEUIL) 

Patients, professionnels : acteurs de la sécurité des soins 
 
Description du projet 
Ce projet est porté par le service qualité gestion des risques en collaboration avec l'équipe 
opérationnelle d'hygiène hospitalière et l'équipe d'identitovigilance. Les représentants des usagers et 
bénévoles de la maison des usagers sont également associés au projet. 

1- Impliquer les patients en leur distribuant un set de table mémo/jeux qui aborde les 
principaux sujets sur la sécurité : identitovigilance, personne de confiance/personne à 
prévenir, directives anticipées, gestion du traitement personnel, EIAS…  
 

2- Sensibiliser les professionnels à la culture de sécurité des soins par un document mémo/jeux 
qui rappelle les bonnes pratiques et les oriente vers des supports de formation et 
d’évaluation internes  
 

3- Le cercle de l’erreur : se rendre auprès des équipes de soins pour les sensibiliser à la culture 
sécurité à l’aide d’un jeu élaboré par l’équipe régionale d’appui à la gestion des événements 
indésirables (ERAGE, ARS Bourgogne Franche-Comté), à l’aide de cartes qui permettent de 
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reconstituer et d’expliquer le cercle vertueux et le cercle vicieux de l’erreur. A cette occasion, 
des supports sont laissés aux équipes. 

Les bénéfices attendus  
- Pour les patients/résidents : être en capacité de détecter des situations à risques pour sa 

santé et d’interpeller les professionnels 
- Pour les professionnels : prendre conscience de l’intérêt de déclarer, d’analyser et de 

partager les EIAS 
- En termes de pratiques professionnelles : améliorer le respect des bonnes pratiques en 

matière de sécurité des soins 
 
Responsable du projet : Dr Elise Moutel, Coordonnatrice de la gestion des risques associés aux soins, 
elise.moutel@ch-argenteuil.fr 
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PROJET N°7 : LE PROJET DU CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER LEON BERARD 
(AUVERGNE-RHONE-ALPES) 

Scènes des erreurs : cultiver la gestion des risques et relever le défi en équipe. 
 
Description du projet 
En 2022, la Direction des Soins et des Parcours du Centre Léon Bérard a poursuivi sa démarche de 
culture qualité auprès des équipes soignantes. A partir de la méthodologie de la « chambre des 
erreurs », outil de simulation en santé et gestion des risques proposé par la HAS, une journée sera 
dédiée à la sensibilisation des professionnels de santé. 

Le choix de 8 thématiques et la sélection de 20 erreurs pour 2 scénarios (chambre, salle de soins) ont 
été définis à partir des incidents fréquemment déclarés mais aussi des résultats obtenus lors d’audits 
de pratiques professionnelles. Une planification d’un temps de débriefing pour le rappel des bonnes 
pratiques et leurs référentiels, équivalent au temps d’observation de la scène, prévoit l’intervention 
d’un professionnel préparé à son animation. Enfin, des documents spécifiques ont été créés : fiche 
de relevé des erreurs et corrigé. 
Profiter de l’approche ludique de cette pédagogie a incité à organiser un rendez-vous à la fois 
convivial et compétitif. Chaque équipe pluriprofessionnelle est invitée à relever le défi pour défendre 
son unité de soins. 
Des messages de communication en amont, portant le logo et les couleurs de l’événement national, 
seront adressés aux services pour les motiver à jouer. Un zoom sur cette journée, publiant la photo 
des gagnants, sera au sommaire du prochain numéro du journal interne. 

 
Les bénéfices attendus  

- Pour les patients/résidents : assurer aux patients une prise en charge toujours plus sécurisée 
- Pour les professionnels : Il s’agissait de mobiliser les managers, les conduire vers cette 

démarche qualité entreprise et les positionner comme relais indispensable à cette culture 
auprès de leur équipe. - Choisir un outil pédagogique mais ludique auquel s’ajoute un défi à 
relever en équipe pour représenter son service a pour objectif de rendre cette action de 
sensibilisation attractive. Les référentiels internes à l’établissement (procédures et 
protocoles) pourront également corriger/compléter les connaissances et inciter à l’utilisation 
de Blue Medi par les soignants (IDE et AS). - Les étudiants en stage dans l’établissement le 
jour de l’événement sont également attendus. Il s’agit de les stimuler au plus tôt à la culture 
positive de l’erreur. 

- En termes de pratiques professionnelles : Les thématiques et les erreurs retenues 
répondent à des actions de sensibilisation décidées lors de Comités de Retour d’Expérience 
ou après restitution des résultats d’évaluations. L’objectif est : - connaitre les bonnes 
pratiques (ex : règles propres à l’établissement, comme l’étiquette spécifique pour la 
préparation d’une PCA) ; - changer les habitudes incorrectes prises au quotidien (ex : absence 
de port de gants lors de la réalisation d’une prise de sang) ; - intégrer une nouvelle pratique 
(ex : remplacement de la Bétadine par la Chlorexidine 2 % sur les connectiques) ; - avoir le 
réflexe d’une auto vérification systématique (ex : étiquetage bon/tubes lors d’un 
prélèvement). 

 
Responsable du projet : Martine SIMON, Adjointe à la Direction des Soins et des Parcours, 
martine.simon@lyon.unicancer.fr 
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PROJET N°8 : LE PROJET DES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU   

Signalement des EIAS : les idées reçues 

Description du projet 
En 2022, malgré cinq vagues de Certification HAS, plus de vingt-cinq ans de démarche Qualité - 
Gestion des Risques dans les établissements de santé, des milliers de fiches de signalement, des 
milliers de CREX, RMM, analyses de toute nature et tout autant d’actions mises en place dans le 
cadre d’un retour d’expérience de plus en plus structuré, il est encore courant d’entendre « ça ne 
sert à rien », « ça prend trop de temps », « c’est de la délation »…  
Même si l’on peut l’expliquer par une certaine forme de lassitude, peut-être un manque de 
connaissances, la frustration de ne pas faire suffisamment, le manque de temps, des lacunes dans la 
diffusion et le partage de l’information, parfois la crainte d’un retour de bâton, c’est bien la preuve 
qu’il faut continuer sans relâche à faire passer les bons messages. 
Afin d’attirer l’attention, nous avons donc choisi de jouer avec ces idées reçues et d’en faire les 
"slogans" de notre campagne de communication.. 
A partir du lundi 21 novembre, une série de quatre affiches originales et totalement inédites, 
réalisées avec humour autour de quatre idées reçues sur le signalement des événements 
indésirables, sera dévoilée. Les visuels sont déclinés sur les affiches, les plaquettes, les goodies et les 
lots offerts. 
 



Les bénéfices attendus  

- Pour les patients/résidents : une meilleure connaissance des enjeux du signalement des 
événements indésirables et sur la possibilité pour un patient de signaler. 

- Pour les professionnels : une dédramatisation du signalement et une amélioration de la 
culture de sécurité, dans un contexte de tension. Un rappel de la charte d’incitation à la 
déclaration. 

- En termes de pratiques professionnelles : amélioration de la qualité des signalements, 
augmentation de la participation aux analyses, plus grande vigilance sur les pratiques. 
Meilleure diffusion de la culture sécurité. 
 

Responsable du projet : Michael BESSE, Coordonnateur Qualité - Gestion des risques & 
Communication, mbesse@ch-bassindethau.fr 
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PROJET N°9 : LE PROJET DU CH LAVAUR 

Sensibilisation des professionnels sur la déclaration des EI et EIAS  

Description du projet 
Le projet consiste à organiser des ateliers et communications sur la semaine sécurité du patient dans 
l’établissement en multi site. Deux axes sont retenus : les EIAS médicamenteux et améliorer la 
déclaration des EI via un atelier participatif sous forme de jeu pour les professionnels, intitulé " jeu 
déclare un évènement indésirable". 
 

Les bénéfices attendus : 
- Pour les patients/résidents : assurer une meilleure sécurité dans les soins 
- Pour les professionnels : être mieux sensibilisé à l’importance de cette déclaration, mieux 

connaître le processus interne 
- En termes de pratiques professionnelles : améliorer la pratique des professionnels par le 

repérage et la déclaration pour des REX 

 

Responsable du projet : Anne VERNEDE, directrice adjointe qualité, a.vernede@ch-lavaur.fr 
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PROJET N°10 : LE PROJET DU SSR MARGUERITE BOUCICAUT (CHALON-SUR-SAONE) 

Identito : Prévention des écarts, patients-soignants partenaires ! 

Description du projet 
A la suite d’autoévaluations et au regard de l’analyse de nos FEI, depuis l’apparition de l’INS, des 
actions d’information/sensibilisation sur les risques d’identito se sont avérées nécessaires pour 
l’ensemble des usagers (patients-familles-professionnels).  
Quizz patients + Quizz professionnels + ateliers formation équipes professionnels. 
 
Les bénéfices attendus : 

- Pour les patients/résidents : interview personnalisée (quizz pédagogique avec réponses et 
accompagnement si besoin) 

- Pour les professionnels : sensibilisation aux points de vigilance identito 
- En termes de pratiques professionnelles : interactions avec le DPI 

 
 
Responsable du projet : Muriel Bernonville, Gestionnaire Lits et Places - Référent IV, 
muriel.bernonville@croix-rouge.fr 
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PROJET N°11 : LE PROJET DU CRF VILLIERS-SUR-MARNE 

Création d’une Equipe opérationnelle du médicaments (EOM) 

Description du projet 
Le circuit du médicament dans les établissements de santé est complexe et demande aux 
professionnels une vigilance accrue. La sécurisation du circuit demande une organisation maitrisée. 
Le Turn over, la fatigue des professionnels et cette complexité requièrent la présence de 
professionnels référents à la fois sur les secteurs d’activités, mais aussi en PUI afin d’éviter/ 
minimiser les évènements indésirables. 
 
L’objectif est de mettre en place au sein de l’établissement des professionnels référents sur le circuit 
du médicament afin de :  

  Accompagner et Faciliter l’appropriation des pratiques/ de la règlementation par les soignants, les 
nouveaux embauchés, les remplaçants.  

  Diffuser les bonnes pratiques définies en COMEDIMS  
  Relayer auprès du COMEDIMS les points d’améliorations proposés par les équipes  
  Analyser les Evènements indésirables et proposer des actions d’améliorations en lien avec le 

pharmacien, le médecin coordinateur et le COMEDIMS. 
 

Les bénéfices attendus : 
- Pour les patients/résidents : sécuriser la prise en charge du patient en ce qui concerne le 

médicament 
- Pour les professionnels : améliorer la connaissance de la réglementation et des bonnes 

pratiques et favoriser le dialogue avec la PUI/ COMEDIMS 
- En termes de pratiques professionnelles : clarifier l’organisation interne et favoriser la 

culture de la sécurité. 
 

Responsable du projet : Sylvie Caillon, Responsable qualité / sécurité, sylvie.caillon@groupe-sos.org 

 

PROJET N°12 : LE PROJET DE LA CLINIQUE SYNERGIA VENTOUX (PACA) 

Focus sur les médicaments à risque 

Description du projet 
Voici la partie "pharmacie" de notre manifestation : 
Quand on examine les évènements indésirables graves, on voit que 75% des erreurs 
médicamenteuses sont liées aux médicaments à risque. 

Il est important d’en faire prendre compte aux soignants et de les sensibiliser à ces fameux 
médicaments et à leur liste existant dans l’établissement. 

Nous travaillons à partir du Flash Sécurité Patient de la HAS sur les médicaments à risque, très 
instructif et parlant aux soignants par son coté "analyse du terrain". 

Avec cette présentation visuelle, le message devrait mieux passer. Afin de toucher le maximum de 
soignants, nous allons faire 3 sessions d’une heure avec questions-réponses lundi, jeudi et vendredi. 
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Un support imprimé en couleurs de la planche en facilitation visuelle, de la fiche Flash Sécurité 
Patient et de la procédure propre à notre établissement sera remis à chaque participant. 

Les bénéfices attendus  
- Pour les patients/résidents : sécurité améliorée de leur prise en charge médicamenteuse 
- Pour les professionnels : assimilation plus facile d’une notion (médicaments à risque) peu 

digeste mais indispensable en établissement de santé 
- En termes de pratiques professionnelles : Faciliter l’appropriation de la procédure, par les 

soignants, concernant les médicaments à risque dans l’établissement 
 

Responsable du projet  
Claire Cordier et Sonia Bezzi, pharmacien et responsable qualité, claire.cordier@clinique-
synergia.com   
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PROJET N°13 : LE PROJET DE LA POLYCLINIQUE SAINT-PRIVAT 

Tables rondes : analyse des causes des EIAS en équipe pluriprofessionnelle 

Description du projet 
Animation quotidienne par les responsables de service et coordonnateur de la gestion des risques 
associés aux soins, de tables rondes dans tous les services et plateaux techniques sur l’analyse des 
causes d’un EIAS survenu (si possible récemment) dans le service concerné, avec la présence du 
patient (si consentant). Identification par les professionnels des causes selon la méthode ALARM et 
des actions d’amélioration qui en découlent, en intégrant l’expérience patient. 

Les bénéfices attendus  

- Pour les patients/résidents : Prise en compte de l’expérience du patient concerné par un 
EIAS. 

- Pour les professionnels : Renforcement de la culture qualité et de la réflexion sur la 
démarche de soins intégrant la prévention des risques associés aux soins 

- En termes de pratiques professionnelles : Renforcement de la vigilance liée à la réalisation 
des soins pour tout patient à tout moment : le bon soin au bon patient au bon moment à 
moindre risque 

Responsable du projet  
Valérie GUILLOU, Directrice des soins et coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, 
valerie.guillou@stprivat.fr 
 

PROJET N°14 : LE PROJET DE L’HOPITAL LEOPOLD BELLAN 

Mission qualité et sécurité des soins (MQSS) 

Description du projet 
Une mission a été donnée à toutes les équipes de l’établissement pour imager la gestion des risques 
sous forme de challenge fil rouge toute la semaine. 
Un œuf a été distribué à chaque équipe et ils doivent en assurer une surveillance spécifique (jour et 
nuit avec traçabilité de la surveillance, actions entreprises…) ainsi que signaler puis analyser tout 
incident pouvant survenir. A la fin du challenge, ils devront utiliser les moyens du bord pour protéger 
l’œuf lors d’un lâcher du deuxième étage du bâtiment, pour réussir la mission, ils devront 
communiquer correctement au sein de l’équipe pour utiliser les compétences de chacun tout en 
veillant à la sécurité de l’œuf. 
L’équipe perdante devra réaliser une vidéo de promotion du signalement des FEI, cela leur permettra 
d’approfondir leurs connaissances sur la gestion des évènements indésirables et d’en faire la 
promotion avec leurs mots et leur point de vue. La vidéo faisant partie d’une mission globale pour 
tout l’établissement, tous les professionnels auront envie de visionner cette vidéo et pourront 
s’approprier d’autant plus la démarche. 

Les bénéfices attendus  

- Pour les patients/résidents : Une meilleure surveillance, traçabilité, accompagnement et 
écoute. Le jeu permet la transposition des objectifs atteints sur le terrain. 
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- Pour les professionnels : Savoir intégrer un nouvel élément à son équipe, Savoir répartir les 
tâches équitablement, Fédérer une équipe autour d’une mission commune, Assurer la 
traçabilité sur une tâche spécifique et nécessaire, Savoir signaler et analyser les circonstances 
d’un incident, Savoir sécuriser une tâche spécifique ou un élément 

- En termes de pratiques professionnelles : L’objectif est que chaque professionnel puisse se 
rappeler des fondamentaux de la gestion des risques, les actions de prévention, la 
communication au sein des équipes (principale cause de nos évènements indésirables), le 
signalement et l’analyse des causes. 

Responsable du projet  

Noémie RIBET, responsable Qualité et Gestion des Risques, noemie.ribet@fondationbellan.org 
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