Déclaration et gestion
des évènements indésirables médicamenteux
en EHPAD
Mardi 9 octobre 2018 – CH Sainte-Anne, Paris
Mardi 13 novembre 2018 – salle Equinoxe, ARS Ile-de-France
Mardi 11 décembre - salle Equinoxe, ARS Ile-de-France
Formation organisée par l’ARS Ile-de-France et animée par la STARAQS
dans le cadre du Plan d’actions d’amélioration de la prise en charge médicamenteuse en EHPAD

Avec participation de l’EHPAD Léopold BELLAN de Bois-Colombes
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PROGRAMME DE LA FORMATION

 Ouverture - ARS Ile-de-France

 Présentation de la structure régionale d’appui - STARAQS
 Introduction à la démarche de gestion de risques - STARAQS

 Déclaration d’un événement indésirable grave médicamenteux : quoi et comment déclarer - STARAQS
 Gestion d’un événement indésirable grave médicamenteux : analyse et plan d’actions – STARAQS/ARS
 Retour d’expérience d’un EHPAD : gestion interne des événements indésirables liés à la prise en
charge médicamenteuse - EHPAD Léopold BELLAN

 Clôture - ARS Ile-de-France
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LA STARAQS : QUI SOMMES-NOUS ?


-

Structure régionale d’appui à la qualité et à la sécurité des soins en Ile-de-France
créée en 2016 et financée par l’ARS Ile-de-France
Structure indépendante de l’ARS portée par une association de gestionnaires de risques – IDF :
fait partie du Réseau régional des structures de vigilances et d’appui (RREVA)

 Son champ d’actions
les établissements de santé, les services médico sociaux et la médecine de ville en Ile-de-France
 Ses missions
- Les missions réglementaires : appui à la déclaration et à l’analyse des Evénements Indésirables Graves associés
aux soins (EIGS) et promotion de la culture sécurité (décret 25/11/2016)
- Des missions complémentaires à la demande de l’ARS
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LA STARAQS : NOS ACTIVITES

 Appui méthodologique dans la déclaration et la gestion (analyse et plan d’actions) des événements indésirables
graves associés aux soins (EIGS) auprès des professionnels de santé
 Actions de formation sur la gestion des EIGS
 Production de guides, d’outils…
- Guide de gestion des événements graves associés aux soins pour les établissements de santé (en cours
d’élaboration pour le secteur médico-social)
- Formulaires de déclaration à décliner sur la fausse route, la chute, le suicide
- Cartographie des risques infectieux pour les établissements de santé
- Conduite à tenir en cas d’usurpation d’identité, lettre de sortie, …
 Organisation de conférences thématiques dans une approche de prévention et gestion des risques (« Gestion de
risques en EHPAD » en juin 2018, « Troubles de la déglutition » en 2017, …)
 Participation aux projets de l’ARS (appels à projets, programmes Sauve Ma Peau et Pare à chute…)
 Communication : site internet, blog, newsletter, réseaux sociaux…
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PROGRAMME DE LA FORMATION

 Ouverture - ARS Ile-de-France

 Présentation de la structure régionale d’appui - STARAQS
 Introduction à la démarche de gestion de risques - STARAQS

 Déclaration d’un événement indésirable grave médicamenteux : quoi et comment déclarer - STARAQS
 Gestion d’un événement indésirable grave médicamenteux : analyse et plan d’actions – STARAQS/ARS
 Retour d’expérience d’un EHPAD : gestion interne des événements indésirables liés à la prise en
charge médicamenteuse - EHPAD Léopold BELLAN

 Clôture - ARS Ile-de-France
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POURQUOI S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE DE
GESTION DE RISQUES ?
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POURQUOI S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE DE GESTION DE RISQUES ?

Parce que le risque existe
- Dans un domaine complexe et en constante évolution comme celui de la santé,
- Avec des prises en charge de plus en plus complexes de personnes fragilisées,
vulnérables, +/- dépendantes, présentant parfois des troubles cognitifs, des
polypathologies,
- Des soins de plus en plus techniques.

Parce que c’est une préoccupation sociale et politique :
- Sociétale au-delà du secteur de la santé,
- des usagers : qui ont un niveau d’exigence qui augmente,
- des soignants : proposer un environnement de travail sécure, c’est participer à
l’amélioration de la qualité de vie au travail,
- Une préoccupation des pouvoirs publics pour la maîtrise des dépenses de santé.
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POURQUOI S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE DE GESTION DE RISQUES ?

De nombreuses études menées
 Etudes nationales réalisées dans le champ des événements indésirables dans le secteur sanitaire :
ENEIS 1 (2004) – ENEIS 2 (2009) secteur sanitaire
ENEIS 3 : en 2019 dans les 3 secteurs (sanitaire, EHPAD, soins de ville)
Bilan 2009 en établissements de santé :
- Environ 1 événement indésirable grave survient tous les 5 jours par secteur de 30 lits de médecine ou de
chirurgie,
- Environ 1 événement indésirable grave sur 2 est évitable,
- Les médicaments sont à l’origine du plus grand nombre d’EIG évitables,
- L’organisation des soins et la communication en équipe sont deux facteurs contributifs fréquents lors de la
survenue d’EIGS.
 Enquête IRDES en 2011 : coût des EIG en France pour la seule année 2007 estimé à 700 millions d’euros
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POURQUOI S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE DE GESTION DE RISQUES ?

Une législation renforcée
 Depuis 2009, renforcement des textes sur la sécurisation du circuit du médicament et la gestion des
risques en établissements de santé qui inspire progressivement la « pensée risque » en ESMS.
 Depuis 2016, renforcement des textes sur la gestion des événements indésirables
- Mise en place du portail de signalement des événements sanitaires indésirables en mars 2017 (décret du 24
août 2016)
- Déclaration des évènements indésirables graves associés aux soins et création des structures régionales
d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients (décret du 25 novembre 2016)
- Obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales (arrêté du 28 décembre 2016)
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POURQUOI DECLARER UN EVENEMENT INDESIRABLE ?
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POURQUOI DECLARER UN EVENEMENT INDESIRABLE ?

Une approche à postériori de la gestion de risques
 Au niveau local : identifier l’événement, comprendre les raisons de sa survenue et mettre en place des actions
pour éviter qu’il ne se reproduise ou limiter sa récidive
 Au niveau régional : favoriser de manière décloisonnée le développement de la culture sécurité et de la gestion
des risques (Programme Régional de Santé 2018-2022)

 Au niveau national :
La HAS émet des recommandations nationales
à partir du bilan annuel des déclarations d’EIGS transmises
par les ARS
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PHILOSOPHIE DE LA DECLARATION

 Une erreur non analysée est une erreur qui risque de se reproduire
Les causes de survenue d’un événement indésirable peuvent être multifactorielles (cf. résultats ENEIS).
Comprendre les causes profondes de cet événement indésirable permet de mettre en place un plan actions
adapté donc plus efficace pour éviter qu’il ne se reproduise (ou limiter sa récidive).
 Une organisation apprenante : la culture positive de l’erreur

Toute erreur, dysfonctionnement ou défaillance constitue une opportunité de progrès individuel et collectif
- Comment Christophe Colomb découvre-t-il l’Amérique ? En se trompant !
- Comment l’entreprise 3M transforme-t-elle un défaut de création de colle en l’un des produits maintenant sur
toutes les tables de travail, le post-it ?
 Un climat de confiance pour renforcer la culture de la déclaration
La mise en place d’une charte d’incitation à la déclaration revient à mettre en place une charte de confiance.
Il s’agit d’un engagement de la structure à ne pas sanctionner un professionnel pour avoir signalé un
événement indésirable. Toutefois, ce principe de non-sanction ne peut s’appliquer en cas de manquement
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délibéré ou répété aux règles de sécurité.

PROGRAMME DE LA FORMATION

 Ouverture - ARS Ile-de-France

 Présentation de la structure régionale d’appui - STARAQS
 Introduction à la démarche de gestion de risques - STARAQS

 Déclaration d’un événement indésirable grave médicamenteux : quoi et comment déclarer - STARAQS
 Gestion d’un événement indésirable grave médicamenteux : analyse et plan d’actions – STARAQS/ARS
 Retour d’expérience d’un EHPAD : gestion interne des événements indésirables liés à la prise en
charge médicamenteuse - EHPAD Léopold BELLAN

 Clôture - ARS Ile-de-France
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QU’EST-CE QU’UN EVENEMENT INDESIRABLE
MEDICAMENTEUX ?
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QU’EST-CE QU’UN EVENEMENT INDESIRABLE MEDICAMENTEUX ?

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), un événement indésirable médicamenteux (EIM) est :

« événement indésirable impliquant un médicament, évitable (par exemple, le résultat d'une erreur) ou
non (par exemple, une réaction allergique inattendue chez un patient qui prend un médicament pour la
première fois) ».

Tout événement indésirable en lien avec un médicament doit faire l’objet d’une déclaration interne
 Selon la cause et/ou la gravité de la conséquence de l’événement, la procédure de déclaration externe
sera différente
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DECLARER : QUOI, A QUI ET COMMENT ?
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Destinataires

Supports

Constat d’un événement indésirable en lien avec un médicament (EIM)

EHPAD

Formulaire de
déclaration
interne

Procédure de déclaration interne
L’EIM a-t-il pour conséquence un décès, une mise en jeu du pronostic vital ou la survenue probable d’un
déficit fonctionnel permanent (cf. définition de l’EIGS - décret du 25/11/16) ?
NON

OUI
Portail national
de signalement :
EIGS 1ere partie

ARS
Ile-de-France

2e partie (M+3)

Déclaration
EIGS + PHV

Quelle est la cause de l’EIM ?
Médicament
(ex : réaction nocive dans des conditions
d’utilisation conformes, défaut de
présentation du produit avec effet sur le
résident, etc.)

Erreur liée à la prise en charge médicamenteuse
pratiques et organisation des prises en charge liées
notamment au circuit du médicament
(prescription, distribution, administration)
La décision de déclarer à l’ARS appartient à l’EHPAD
=> S’interroger sur les critères suivants :
Gravité de la cause / conséquence pour le résident /
récurrence de l’événement / risque de reproductibilité /
médicament à risque / nombre de résidents concernés / etc.

Formulaire ESMS
(Arrêté du 28/12/16)

Pharmacovigilance
(PHV)

Portail national
de signalement :
PHV

OUI

Recueil d’informations

NON
Contacter le CRPV ou le pharmacien référent si besoin
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LES CENTRES REGIONAUX DE PHARMACOVIGILANCE

Leurs missions :
 Recueil, analyse et enregistrement des effets indésirables (ANSM)
 Avis/discussion à propos d’un patient:
•
•
•
•

aide au diagnostic de pathologie iatrogène médicamenteuse
aide dans la conduite à tenir devant un possible EI médicamenteux
adaptation posologique (insuffisance rénale…)
risque d’interaction

 Renseignements sur le médicament
 Information, formation et enseignement

Contact :
La liste des CRPV (coordonnées et territoire géographique d'intervention) est disponible sur le site internet
https://www.ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/Pharmacovigilance/Centres-regionaux-depharmacovigilance
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Destinataires

Supports

Qui déclare ?

EHPAD

Formulaire de
déclaration
interne

Le professionnel qui constate l’événement

Portail national
de signalement :
EIGS 1ere partie
2e partie (M+3)

 Professionnel de santé médical, paramédical, représentant de la structure, autre profession
 Dans la pratique :
Directeur d’EHPAD, médecin coordonnateur, en concertation l’un avec l’autre.
En collaboration avec le responsable qualité/gestion des risques lorsque l’EHPAD appartient à un groupe.

ARS
Ile-de-France

Formulaire ESMS

Pharmacovigilance
(PHV)

Portail national
de signalement :
PHV

 Dans la pratique :
Directeur d’EHPAD, médecin coordonnateur, en concertation l’un avec l’autre.
En collaboration avec le responsable qualité/gestion des risques lorsque l’EHPAD appartient à un groupe.

 Médecin, pharmacien, et autres professionnels de santé
 Dans la pratique : médecin et/ou pharmacien

De façon générale, en fonction des ressources,
organisation à définir en interne
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Déclaration sur le formulaire du portail national de
signalement des événements sanitaires indésirables
(volets 1 et 2)
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DECLARER UN EIGS MEDICAMENTEUX SUR LE PORTAIL NATIONAL

Un EIGS est « Un évènement inattendu au regard de l’état de santé et de la pathologie de la personne et dont les
conséquences sont :
• le décès,
• la mise en jeu du pronostic vital,
• la survenue probable d’un déficit fonctionnel permanent y compris une anomalie ou une malformation congénitale,
pour ce qui concerne les soins réalisés « lors d’investigations, de traitements, d’actes médicaux à visée esthétique ou
d’actions de prévention... ».
 Décret 2016-1606 du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des événements indésirables graves associés à des
soins et aux structures régionales d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients.
 La déclaration se fait sur le portail de signalement des événements sanitaires indésirables – portail national
(formulaire en ligne)
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DECLARER UN EIGS MEDICAMENTEUX SUR LE PORTAIL NATIONAL
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EVENEMENTS INDESIRABLES GRAVES ASSOCIES AUX SOINS
DECLARATION SUR LE PORTAIL NATIONAL
Une déclaration en deux temps / deux volets sur le portail national
(Art. R. 1413-69 du code de la santé publique)
II.- La première partie est adressée sans délai par l’une
des personnes mentionnées à ce même article. Elle
comporte :

1° La nature de l’événement et les circonstances de sa
survenue ;
2° L’énoncé des premières mesures prises localement
au bénéfice du patient et en prévention de la
répétition d’événements de même nature ;
3° La mention de l’information du patient et, le cas
échéant, de sa famille, de ses proches ou de la
personne de confiance qu’il a désignée.

III.- La seconde partie est adressée au plus tard dans les
trois mois par le représentant légal de l’établissement de
santé ou de l’établissement ou du service médico-social où
s’est produit l’événement, ou par le professionnel de santé
déclarant. Elle comporte :
1° Le descriptif de la gestion de l’événement ;
2° Les éléments de retour d’expérience issus de l’analyse
approfondie des causes de l’événement effectuée par les
professionnels de santé concernés avec l’aide de la
structure régionale d’appui à la qualité des soins et à la
sécurité des patients mentionnée à l’article R. 1413-74 ;
3° Un plan d’actions correctrices comprenant les
échéances de mise en œuvre et d’évaluation.
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EVENEMENTS INDESIRABLES GRAVES ASSOCIES AUX SOINS
DECLARATION SUR LE PORTAIL NATIONAL

1er temps, 1er volet :
déclaration immédiate
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EVENEMENTS INDESIRABLES GRAVES ASSOCIES AUX SOINS
DECLARATION SUR LE PORTAIL NATIONAL

1er temps, 1er volet : déclaration immédiate
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EVENEMENTS INDESIRABLES GRAVES ASSOCIES AUX SOINS
DECLARATION SUR LE PORTAIL NATIONAL

1er temps, 1er volet :
déclaration immédiate

Possibilité de solliciter un appui
de la STARAQS
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EVENEMENTS INDESIRABLES GRAVES ASSOCIES AUX SOINS
DECLARATION SUR LE PORTAIL NATIONAL
Une déclaration en deux temps / deux volets sur le portail national
(Art. R. 1413-69 du code de la santé publique)
II.- La première partie est adressée sans délai par l’une
des personnes mentionnées à ce même article. Elle
comporte :

1° La nature de l’événement et les circonstances de sa
survenue ;
2° L’énoncé des premières mesures prises localement
au bénéfice du patient et en prévention de la
répétition d’événements de même nature ;
3° La mention de l’information du patient et, le cas
échéant, de sa famille, de ses proches ou de la
personne de confiance qu’il a désignée.

III.- La seconde partie est adressée au plus tard dans les
trois mois par le représentant légal de l’établissement de
santé ou de l’établissement ou du service médico-social où
s’est produit l’événement, ou par le professionnel de santé
déclarant. Elle comporte :
1° Le descriptif de la gestion de l’événement ;
2° Les éléments de retour d’expérience issus de l’analyse
approfondie des causes de l’événement effectuée par les
professionnels de santé concernés avec l’aide de la
structure régionale d’appui à la qualité des soins et à la
sécurité des patients mentionnée à l’article R. 1413-74 ;
3° Un plan d’actions correctrices comprenant les
échéances de mise en œuvre et d’évaluation.
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EVENEMENTS INDESIRABLES GRAVES ASSOCIES AUX SOINS
DECLARATION SUR LE PORTAIL NATIONAL
2e temps, 2e volet : analyse et plan d’actions

mise en lien avec le volet
1 via le numéro de
référence : partie 2 du
formulaire pré-rempli
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EVENEMENTS INDESIRABLES GRAVES ASSOCIES AUX SOINS
DECLARATION SUR LE PORTAIL NATIONAL
2e temps, 2e volet : analyse et plan d’actions
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EVENEMENTS INDESIRABLES GRAVES ASSOCIES AUX SOINS
DECLARATION SUR LE PORTAIL NATIONAL
2e temps, 2e volet : analyse et plan d’actions

30

EVENEMENTS INDESIRABLES GRAVES ASSOCIES AUX SOINS
DECLARATION SUR LE PORTAIL NATIONAL
2e temps, 2e volet : analyse et plan d’actions
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Le formulaire de déclaration d’événements et
dysfonctionnements graves
spécifique au secteur médico-social
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DECLARER UN EVENEMENT INDESIRABLE MEDICAMENTEUX
SUR LE FORMULAIRE SPECIFIQUE AU SECTEUR MEDICO-SOCIAL
 Obligation de signalement d’événements et dysfonctionnements graves des structures sociales et médicosociales
(Décret n° 2016-1813 du 21 décembre 2016)
 Déclaration sur formulaire de déclaration d’événements et dysfonctionnements graves spécifique au secteur
médico-social
- A adresser à l’ARS par mail : ars75-alerte@ars.sante.fr ou Fax : 01 44 02 06 76
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FORMULAIRE DE DECLARATION D’EVENEMENTS ET DYSFONCTIONNEMENTS
GRAVES SPECIFIQUE AU SECTEUR MEDICO-SOCIAL
Accéder au formulaire de déclaration :
Rechercher sur internet : PDF Formulaire de déclaration d’un événement indésirable ARS IDF
Ou accès par le Site de l’ARS IDF
Rechercher « Formulaire de déclaration d’un événement
indésirable ARS IDF »
1. Cliquer sur Déclaration et gestion d’un EIG sur le site de l’ARS

2. Cliquer sur Signaler un EIG survenu en établissement de
santé, médico-sociale….
3. Lien direct avec le portail PAPS puis descendre en bas de la
page et cliquer sur formulaire de déclaration.
4. Signaler un EIG survenu en établissement de santé, médicosociale….

Ou accès par www.iledefrance.paps.sante.fr
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11 EVENEMENTS ET DYSFONCTIONNEMENTS GRAVES
SPECIFIQUES AU SECTEUR MEDICO-SOCIAL A DECLARER
Situations qui peuvent être liées aux soins
• Décès accidentels ou consécutifs à un défaut de surveillance ou de prise en charge d'une personne ;
• Suicides et tentatives de suicide, au sein des structures, de personnes prises en charge ou de personnels ;
• Accidents ou incidents liés à une erreur ou à un défaut de soin ou de surveillance ;
• Disparitions de personnes accueillies en structure d'hébergement ou d'accueil, dès lors que les services de
police ou de gendarmerie sont alertés.
Si décès/mise en jeu du pronostic vital/survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent : Dispositif EIGS
Maltraitance et violences
• Les situations de maltraitance à l'égard de personnes accueillies ou prises en charge ;
• Les comportements violents de la part d'usagers, à l'égard d'autres usagers ou à l'égard de professionnels,
au sein de la structure, ainsi que les manquements graves au règlement du lieu d'hébergement ou
d'accueil qui compromettent la prise en charge de ces personnes ou celle d'autres usagers.

Défaillances sans lien avec le soin
• Les sinistres et événements météorologiques exceptionnels ;
• Les accidents ou incidents liés à des défaillances d'équipement techniques de la structure et les événements en santé environnementale
(épidémies, légionnelles, intoxications, maladies infectieuses…) ;
• Les perturbations dans l'organisation du travail et la gestion des ressources humaines ;
• Les situations de perturbation de l'organisation ou du fonctionnement de la structure liées à des difficultés relationnelles récurrentes avec la
famille ou les proches d'une personne prise en charge, ou du fait d'autres personnes extérieures à la structure ;
• Les actes de malveillance au sein de la structure.
Décret n° 2016-1813 du 21 décembre 2016 relatif à l’obligation de signalement des structures sociales et médicosociales
Arrêté du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de signalement des structures sociales et médicosociales
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FORMULAIRE DE DECLARATION D’EVENEMENTS ET DYSFONCTIONNEMENTS
GRAVES SPECIFIQUE AU SECTEUR MEDICO-SOCIAL
Remplissage
en ligne

Information relative
au déclarant
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FORMULAIRE DE DECLARATION D’EVENEMENTS ET DYSFONCTIONNEMENTS
GRAVES SPECIFIQUE AU SECTEUR MEDICO-SOCIAL

Nature des faits

Circonstances et déroulement des faits
Précisions :
- Médicament (nom, voie d’administration,
posologie, date de début d’utilisation si récente,
indication)
- Résident (initiales du nom et prénom, sexe, âge)
- Critères de choix de la déclaration (effet
constaté, récurrence, médicament à risques, etc.)
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FORMULAIRE DE DECLARATION D’EVENEMENTS ET DYSFONCTIONNEMENTS
GRAVES SPECIFIQUE AU SECTEUR MEDICO-SOCIAL

Nombre de
personnes
victimes ou
exposées
Conséquences
constatées

Demande
d’intervention
des secours

Mesures
immédiates
prises
Information
des
personnes
concernées,
familles,
proches
Dispositions
prises ou
envisagées
par la
structure
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FORMULAIRE DE DECLARATION D’EVENEMENTS ET DYSFONCTIONNEMENTS
GRAVES SPECIFIQUE AU SECTEUR MEDICO-SOCIAL

Suites administratives
ou judiciaires

Evolutions prévisibles
ou difficultés attendues

Répercutions
médiatiques
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PROGRAMME DE LA FORMATION

 Ouverture - ARS Ile-de-France

 Présentation de la structure régionale d’appui - STARAQS
 Introduction à la démarche de gestion de risques - STARAQS

 Déclaration d’un événement indésirable grave médicamenteux : quoi et comment déclarer - STARAQS
 Gestion d’un événement indésirable grave médicamenteux : analyse et plan d’actions – STARAQS/ARS
 Retour d’expérience d’un EHPAD : gestion interne des événements indésirables liés à la prise en
charge médicamenteuse - EHPAD Léopold BELLAN

 Clôture - ARS Ile-de-France
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RETOUR D’EXPERIENCE

Analyse approfondie d’un EIGS médicamenteux en EHPAD avec la méthode ALARME
 Focus méthode : présentation de la méthode ALARME
 Présentation de la situation
 Identification des causes immédiates
 Travail individuel puis mise en commun : analyse approfondie des causes selon la grille ALARM
 Elaboration du plan d’actions
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LA METHODE ALARME

Méthode promue par la HAS et retenue dans le formulaire de déclaration
Cette analyse privilégie l’approche « systémique », c’est-à-dire l’analyse collective de l’événement, centrée sur la
prise en charge globale du résident, prenant en compte tous les facteurs ou éléments (organisationnels, techniques
et humains) en interaction, qui ont contribué à la survenue de l’événement.
Elle n'est jamais une recherche de responsabilité individuelle ou d'un coupable.
1. Reconstituer la chronologie de l’événement (en amont et en
aval de celui-ci)

Elle se déroule en 4 étapes :

2. Identifier les écarts de soins/pratiques et causes immédiates
3. Analyser les facteurs contributifs / causes profondes
4. Proposer un plan d’actions
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LA METHODE ALARME

4 questions clés pour l'analyse d'un évènement indésirable grave associé aux soins (EIGS)
 Que s'est-il passé ? reconstitution précise, complète, factuelle de la chronologie de la prise en
charge et détaillée de l’événement. Qu'est-ce qui est arrivé ? Quand est-ce arrivé ? Où est-ce arrivé ?
Qui est concerné ?
 Comment cela est-il arrivé ? identification des écarts, des problèmes de soins, des
dysfonctionnements... à l'origine de l’EIGS (causes immédiates)

 Pourquoi cela est-il arrivé ? analyse approfondie des causes : recherche des causes profondes dans
7 champs prédéterminés (les facteurs liés : au patient, aux tâches à accomplir, au professionnel, à
l’équipe, à l’environnement de travail, à l’organisation et au contexte institutionnel)
 Comment éviter que cela ne se reproduise ? élaboration du plan d’actions
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PRESENTATION DU CAS PRATIQUE
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PRESENTATION DU CAS PRATIQUE

• EHPAD autonome, 85 lits. Sans Pharmacie à Usage Intérieur (PUI).
• Gouvernance : 1 directeur, 1 médecin coordonnateur à mi-temps, 1 IDEC
• Equipe soignante en 12h (7h-19h)
• Résidente : Mme DURAND, 82 ans. En soins palliatifs, refuse la prise en charge de son cancer de
l’utérus métastatique. Pas de démence. Connait globalement son traitement. Alitée. Très fatiguée.
Algique. Sa chambre est au même étage que celle de Monsieur DURANT.
• IDE vacataire : Diplômé depuis 1 an. A peu d’expérience. A effectué 2 vacations dans l’établissement au
cours de la dernière année.
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Etape 1 :
Reconstituer la chronologie
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RETOUR D’EXPERIENCE
Etape 1 : reconstituer la chronologie

Préparation du
patch de
DUROGESIC 75µg
pour M. DURANT à
administrer le
lendemain matin

Mme DURAND
Patch de
DUROGESIC 12 µg
posé mardi 3 avril
au matin

Pose du patch de
DUROGESIC 75µg
par l’IDE vacataire à
Mme DURAND

4 avril 19h

Hospitalisation
Difficulté
respiratoire

18h

8h

Détection de l’erreur
d’administration par
l’IDE n°1

23h50

Malaise

00h10

Injection
NARCAN

00h30

1h

11H40

DECES

Somnolence,
manque d’appétit
Enregistrement de
l’administration

Appel du SAMU
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RETOUR D’EXPERIENCE
Etape 1 : reconstituer la chronologie

Date

Heure

Qui

Où

Quoi

Mer. 4 avril
2018

19h

IDE n°1
(CDI)

Poste de soins

Préparation des soins du lendemain (IDE vacataire planifié) dont un patch de DUROGESIC 75
µg. L’IDE sort le patch du coffre des stupéfiants (le code n’est pas donné aux IDE vacataires) et
inscrit le nom DURANT sur l’emballage (pour Monsieur DURANT, résident de l’EHPAD). Le
patch est posé sur le chariot de soins. L’IDE remplit et signe le bordereau d’administration.

Jeu. 5 avril
2018

8h

IDE
vacataire

Chambre individuelle de
Mme DURAND

Administration des médicaments (pilulier).
Mme DURAND se plaint de douleur. L’IDE vacataire voit un patch posé sur sa poitrine, vérifie
le nom indiqué sur le patch à administrer posé sur le chariot de soins. Elle retire le patch
précédent (DUROGESIC 12 µg) dont la date de pose ( mardi 3 avril pour 72 h) est illisible et
pose le nouveau patch de DUROGESIC 75 µg.
La résidente ne dit rien.

Jeu. 5 avril
2018

10h

AS n°1

Chambre individuelle de
Mme DURAND

Aide à la toilette au lit à la demande de Mme DURAND qui est très fatiguée depuis une
semaine (soins palliatifs).

Jeu. 5 avril
2018

12h

AS n°2

Chambre individuelle de
Mme DURAND

L’aide soignante sert le déjeuner de Mme DURAND dans sa chambre. RAS
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RETOUR D’EXPERIENCE
Etape 1 : reconstituer la chronologie

Date

Heure

Qui

Où

Quoi

Jeu. 5 avril
2018

18h

Fille de
Mme
Durand

Chambre individuelle
de Mme DURAND

Visite de sa fille. Mme DURAND est somnolente, mais sa fille ne s’inquiète pas. Remontée
de cette information aux aides soignants qui ne réagissent pas plus, étant donné l’état de
santé de Mme DURAND.

Jeu. 5 avril
2018

18h

IDE
vacataire

Poste de soins

Enregistrement de l’administration des médicaments pour la journée sur le support dédié
du service

Jeu. 5 avril
2018

18h30

AS n°2

Chambre individuelle
de Mme DURAND

L’aide soignante sert le diner de Mme DURAND. Elle a peu d’appétit, ne mange presque
rien.

Jeu. 5 avril
2018

19h

AS n°3

Chbre Mme DURAND
Poste de soins

Dernier change de Mme DURAND.
Transmission écrite et orale à l’AS de nuit concernant sa fatigue et son manque d’appétit.

Jeu. 5 avril
2018

21h

AS de nuit

Chambre individuelle
de Mme DURAND

Après le changement d’équipe, l’AS de nuit passe voir Mme DURAND qui dort.
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RETOUR D’EXPERIENCE
Etape 1 : reconstituer la chronologie

Date

Heure

Qui

Où

Quoi

Jeu. 5 avril
2018

23h50

AS de nuit

Chambre individuelle
de Mme DURAND

Mme DURAND appelle l’AS : elle dit avoir des difficultés à respirer. L’AS reste auprès d’elle.

Ven. 6 avril
2018

00h10

AS de nuit

Chambre individuelle
de Mme DURAND

Mme DURAND fait un malaise. L’AS appelle le cadre d’astreinte (le directeur de l’EHPAD) qui
demande d’appeler le SAMU.

Ven. 6 avril
2018

00h30

SAMU

Urgences Hôpital

Hospitalisation de Mme DURAND qui est tracée dans le dossier de soins. La famille est
prévenue par le directeur de l’EHPAD.

Ven. 6 avril
2018

1h00

SAU

Urgences Hôpital

Prise en charge de la détresse respiratoire avec retrait du patch par précaution et mise sous
oxygène et injection de NARCAN.

Ven. 6 avril
2018

7h00

AS de nuit
et IDE n°1

Poste de soins

Transmissions équipe de jour et de nuit : information concernant l’hospitalisation de Mme
DURAND.
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RETOUR D’EXPERIENCE
Etape 1 : reconstituer la chronologie

Date

Heure

Qui

Où

Quoi

Ven. 6 avril
2018

10h20

IDE n°1

Chambre de m.
DURANT

L’IDE n°1 vérifie le patch de M. DURANT et se rend compte qu’il n’a pas été renouvelé et
comprend que le patch a été donné à Mme DURAND (hospitalisée).

Ven. 6 avril
2018

10h30

IDE n°1

Poste de soins

L’IDE prévient l’IDEC qui transmet l’information au directeur, après avoir administré le
nouveau patch à M. DURANT.

Ven. 6 avril
2018

12h

Hôpital

EHPAD

L’hôpital appelle l’EHPAD pour annoncer le décès de Mme DURAND.

Ven. 6 avril
2018

14h

Equipe
soignante

Salle de réunion

Staff entre la direction et les soignants pour libérer la parole.

Ven. 6 avril
2018

15h

Directeur
d’EHPAD

Bureau

Déclaration externe de l’événement
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Etape 2 :
Identifier les écarts et causes immédiates
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RETOUR D’EXPERIENCE
Etape 2 : identifier les écarts

Objectif :
- Identifier le (les) problème(s) rencontré(s) au niveau du processus de prise en charge, des pratiques, de
l’organisation… qui peuvent constituer à eux-seuls les causes immédiates
- Identifier l’enchainement des faits ayant conduit à la survenue de l’événement

A chaque étape de la prise en charge, identifier :
-

Les écarts par rapport aux bonnes pratiques (procédures, recommandations professionnelles) et à la
réglementation,
Les dysfonctionnements,
Les barrières de sécurité ayant fonctionné ou non ( barrière de prévention, de récupération, d’atténuation)

Il peut s'agir d'erreurs dans l'exécution d'une tâche routinière, d'erreurs de discernement, de défaillance dans
l’organisation des soins…
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RETOUR D’EXPERIENCE
Etape 2 : identifier les écarts

Préparation du
patch de
DUROGESIC 75µg
pour M. DURANT à
administrer le
lendemain matin

Mme DURAND
Patch de
DUROGESIC 12 µg
posé mardi 3 avril
au matin

Pose du patch de
DUROGESIC 75µg
par l’IDE vacataire à
Mme DURAND

4 avril 19h

8h

Hospitalisation

Difficulté
respiratoire

18h

Somnolence,
manque d’appétit

- Préparation d’un stupéfiant la
veille par l’IDE qui ne réalise
pas l’acte d’administration
- Identification incomplète
résident sur le patch

du

- Manque
de
Homonymies
vacataire

/
et

vigilance
connues

- Absence de vérification de la
concordance
entre
la
prescription et le médicament
administré (identité du résident,
nom du médicament, dosage,
date, heure d’administration…)
-

vérification succincte entre le
nom de Mme Durand et le nom
noté « Durant » sur le patch

23h50

Malaise

00h10

Découverte par l’IDE n°1
de l’erreur
d’administration
Injection
NARCAN

00h30

1h

11H40

DECES

Enregistrement de
l’administration
- 18h Enregistrement tardif
de l’administration du patch
en fin de journée

Appel du SAMU
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RETOUR D’EXPERIENCE
Etape 2 : identifier les écarts et repérer les causes immédiates

Ecarts

- Préparation d’un stupéfiant
la veille par l’IDE qui ne
réalise
pas
l’acte
d’administration

- Identification incomplète du
résident sur le patch

Causes
immédiates

- Absence de vérification de la
concordance
entre
la
prescription et le médicament
administré
(identité
du
résident, nom du médicament,
dosage,
date,
heure
d’administration…)

- Manque de vigilance /
Homonymies connues et
vacataire

- vérification succincte entre le
nom de Madame Durand et le
nom noté « Durant » sur le
patch

Défaillance organisationnelle
dans la préparation des
stupéfiants

Erreur d’identitovigilance et
absence de vérification de la
prescription par la vacataire

- 18h Enregistrement tardif
de l’administration du
patch en fin de journée
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Etape 3 :
Analyser les facteurs contributifs
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RETOUR D’EXPERIENCE
Etape 3 : analyser les facteurs contributifs
La grille ALARM
Une grille unique
pour caractériser les causes latentes
de tous les événements indésirables
 Les causes latentes possibles d’un événement sont
répertoriées en 37 types ou facteurs classés dans 7
catégories

Utilisation :
 A partir des causes immédiates identifiées,
rechercher à l’aide de la grille ALARM, les causes
latentes qui ont contribué à leur survenue

Sept catégories
de causes latentes

1. Facteurs liés au patient
2. Facteurs liés aux tâches à
accomplir

3. Facteurs liés au contexte
individuel (personnel)
4. Facteurs liés à l’équipe
5. Facteurs liés à l’environnement
de travail
6. Facteurs liés à l’organisation et
au management
7. Facteurs liés au contexte
institutionnel
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Facteurs contributifs
Facteurs liés

Défaillance organisationnelle dans la préparation des
stupéfiants

Etat de santé : fin de vie, fatigue permanente
Déni de la résidente par rapport à sa prise en charge/maladie mais
connait son traitement
Noms similaires
Les deux résidents ont un patch de DUROGESIC

au résident

aux tâches

aux professionnels

à l'équipe

à l'environnement,
aux équipements

à l'organisation et
au management
au contexte
institutionnel

Erreur d’identitovigilance et absence de vérification de lap rescription
par la vacataire

Procédure de gestion des stupéfiants ancienne, sans précision
sur la délégation de distribution et administration aux
vacataires. Habitude prise de ne pas laisser le code du coffre
où sont rangés les stupéfiants aux vacataires.

Prise en compte insuffisante des risques liés à l’étape de distribution et
administration des médicaments (identitovigilance et prescription)

IDE vacataire qui connaissait peu les résidents. Jeune diplômée, peu d’expérience.
IDE N°1 n’a pas mentionné le sexe et le numéro de chambre du résident sur le patch à administrer.
Pas de communication sur homonymie de deux résidents situés au
même étage (IDE, AS, …)
Les deux résidents étaient au même étage, faute de places disponibles à
un autre étage.
La traçabilité des actes + saisie des transmissions se fait en différé
(ordinateur dans le poste de soins)
Encadrement insuffisant des vacataires par l’équipe d’encadrement
Peu de communication sur les procédures qui restent accessibles dans le poste de soins.

Culture sécurité débutante au sein de l’établissement
Difficulté de gouvernance
Absence de stratégie d’établissement en lien avec la prise en charge médicamenteuse
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Etape 4 :
Proposer un plan d’actions
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EVENEMENTS INDESIRABLES GRAVES ASSOCIES AUX SOINS
ETAPE 4 : Proposer un plan d’actions

Le plan d’actions s’appuie sur :
 Le bilan des mesures immédiates prises au décours de l’EIGS
- pour le patient, ses proches, d’autres patients, le personnel, au niveau de la structure
- en terme de pertinence, qualité, difficultés rencontrées, stade d’avancement…
Certaines de ces actions sont-elles à déployer au sein du secteur, de l’institution ?

 Le bilan des mesures barrières
- Qui existaient mais n’ont pas été activées ou ont été défaillantes
- Qui n’existaient pas
 L’identification des causes profondes
- Facteurs favorisants ayant contribué directement à la survenue de l’EIGS ou défaillance/absence de barrières
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Facteurs liés

au résident

aux tâches

aux professionnels

à l'équipe

Facteurs contributifs

Actions d'amélioration

Etat de santé : fin de vie, fatigue permanente
Déni de la résidente par rapport à sa prise en charge/maladie mais connait
son traitement
Noms similaires
Les deux résidents ont un patch de DUROGESIC

Réflexion globale sur l’homonymie : mise en place d’une
politique de gestion

Procédure de gestion des stupéfiants ancienne, sans précision sur la
délégation de distribution et administration aux vacataires. Habitude prise
de ne pas laisser le code du coffre où sont rangés les stupéfiants aux
vacataires.
Prise en compte insuffisante des risques liés à l’étape de distribution et
administration des médicaments (identitovigilance et prescription)

IDE vacataire qui connaissait peu les résidents. Jeune diplômée, peu
d’expérience.
IDE N°1 n’a pas mentionné le sexe et le numéro de chambre du résident
sur le patch à administrer.
Pas de communication sur homonymie de deux résidents situés au même
étage (IDE, AS, …)

Mise à jour de la procédure de gestion des stupéfiants
Création d’une procédure définissant les modalités de
préparation des doses à administrer des médicaments à
risques non réalisée par l’officine (stupéfiants, AVK…)
Diffusion des nouvelles procédures + réunion de
sensibilisation

Réflexions sur
remplacements.

la

gestion

prévisionnelle

Retour d’expérience en réunion d’équipe
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des

Facteurs liés

à l'environnement, aux
équipements

Facteurs contributifs

Actions d'amélioration

Les deux résidents étaient au même étage, faute de places
disponibles à un autre étage.
Achat de deux ordinateurs portables pour les IDE
La traçabilité des actes + saisie des transmissions se fait en différé
(ordinateur dans le poste de soins)

Mise en place d’un livret d’accueil des vacataires et
stagiaires.
Encadrement insuffisant des vacataires par l’équipe d’encadrement.
à l'organisation et au
management

au contexte institutionnel

Formaliser l’accueil des vacataires IDE par l’IDEC.
Peu de communication sur les procédures qui restent accessibles
dans le poste de soins.

Absence de stratégie d’établissement en lien avec la prise en charge
médicamenteuse
Culture sécurité débutante au sein de l’établissement
Difficulté de gouvernance

Repenser l’organisation/planification des soins pour
accorder plus de temps à l’étape de distribution et
administration des médicaments.
Participation au Plan d’actions d’amélioration de la prise
en charge médicamenteuse proposé par l’ARS IDF +
désignation d’un référent PECM au sein de l’EHPAD.
Renforcer la collaboration avec le pharmacien d’officine.
Formalisation de réunions d’équipe d’encadrement
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hebdomadaires.

EVENEMENTS INDESIRABLES GRAVES ASSOCIES AUX SOINS
ETAPE 4 : PROPOSER UN PLAN D’ACTIONS
Proposition de tableau pour rédiger le plan d’actions

Catégorie
(ALARM)

Causes
profondes
identifiées

Actions
(description à
préciser)

Responsable de
l’action
(fonction)

Date de début
prévisionnel

Date de début
réel

Date de fin
prévisionnelle

Date de fin
réelle

Modalités de
suivi

Etat
d’avancement
(non initié, en
cours, finalisé)

Tâches

Procédure de
gestion des
stupéfiants
ancienne et
incomplète

Actualisation
de la procédure
en conformité
avec la
réglementation
et organisation
de la structure

IDEC en
collaboration
avec le Medco
et le
pharmacien
d’officine

Mardi 17 avril
2018

Mardi 17 avril
2018

30 juin 2018

15 septembre
2018

Nombre de
réunions et liste
des participants
Versions
intermédiaires
suivies

Finalisé
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MODALITES D’INTERVENTION DE LA STARAQS
dans la gestion des événements indésirables graves associés aux soins
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POSSIBILITES D’INTERVENTION DE LA STARAQS
dans la gestion des événements indésirables (graves) associés aux soins

Circuits d’intervention auprès des professionnels :
• demande d’appui formulée dans le volet 1 du formulaire du portail national
• demande directe d’appui à n’importe quelle étape de la démarche (déclaration sur le portail national ou
le formulaire ESMS),

 Appui méthodologique pour la déclaration, l’analyse de la situation et le plan d’actions :
•
•
•
•
•

Aide à la déclaration
Aide à la formalisation de la chronologie
Aide à la définition des causes immédiates
Aide à l’analyse approfondie des causes
Aide à l’élaboration du plan d’actions

 Conseils / accompagnement :
Conduite de la réunion collective d’analyse de l’EIGS, gestion de la situation au sein de l’EHPAD (professionnels,
résidents, famille…)

 Mise à disposition d’outils pratiques à l’analyse et à la gestion de l’EIGS
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Merci pour votre attention !
Ont contribué à cette présentation :
ARS Ile-de-France
Morgane Beck – Pharmacien Chargée de projet
Florence Lepagnol – Pharmacien inspecteur de santé publique
Patrick Mansuy – Pharmacien inspecteur de santé publique
Anne de Saunière – Responsable département politique du médicament et des produits de santé
Centre Régional de Pharmacovigilance
Bénédicte Lebrun-Vigne – Médecin pharmacologue et dermatologue
STARAQS
Marie José Stachowiak – Coordinatrice
Alexia Wawrzyniak – Chargée de projet gestion de risques secteur médico-social
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5 priorités retenues par l’ARS

1
PRE-REQUIS :
Mettre en
place une
gouvernance
en matière de
PECM

Transversal

2
Autoévaluer
le processus
de la PECM

3
Culture de
gestion des
risques
médicamenteux

4
Améliorer la
pertinence des
prescriptions

5
Sécuriser
l’administration

Implication du résident et de ses aidants aux réflexions portées pour
améliorer la PECM (conseil de la vie sociale)

▪ Priorités déclinées en 12 actions d’amélioration + 1 action transversale

▪ Ces actions sont accompagnées d’outils opérationnels
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5 priorités retenues par l’ARS

1
PRE-REQUIS :
Mettre en
place une
gouvernance
en matière de
PECM

2
Autoévaluer
le processus
de la PECM

3
Culture de
gestion des
risques
médicamenteux

4
Améliorer la
pertinence des
prescriptions

5
Sécuriser
l’administration
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3 : Culture de gestion des risques
médicamenteux
1 action

Sensibiliser les équipes au repérage, à la
déclaration et à l’analyse des
évènements indésirables (EI)
médicamenteux
Pharmacovigilance / Gestion des risques a posteriori
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3 : Culture de gestion des risques
médicamenteux

Sensibiliser les équipes au repérage, à la
déclaration et à l’analyse des
évènements indésirables (EI)
médicamenteux
Pharmacovigilance / Gestion des risques a posteriori

Outils opérationnels :
▪ Fiche de déclaration en interne d'un
évènement indésirable
▪ Fiche d'analyse d'un évènement
indésirable

9

10

▪ Charte d’incitation à la déclaration des
évènements indésirables
11

Indicateurs :
▪ Existence d'une fiche de déclaration d'un EI (papier ou logiciel métier) OUI/NON
▪ Existence d'une fiche d'analyse des causes OUI/NON
▪ Réalisation de réunions de sensibilisation à la déclaration OUI/NON
▪ Nombre d'EI médicamenteux déclarés en interne
▪ Nombre d'EI médicamenteux déclarés en externe (portail signalement, ARS, CRPV…)
▪ Nombre d’EI analysés
▪ Mise en place d’un fichier de suivi des EI (tableau informatique recensant les EI
déclarés) OUI/NON
▪ Existence d'une charte d'incitation à la déclaration OUI/NON
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PROGRAMME DE LA FORMATION

 Ouverture - ARS Ile-de-France

 Présentation de la structure régionale d’appui - STARAQS
 Introduction à la démarche de gestion de risques - STARAQS

 Déclaration d’un événement indésirable grave médicamenteux : quoi et comment déclarer - STARAQS
 Gestion d’un événement indésirable grave médicamenteux : analyse et plan d’actions – STARAQS/ARS
 Retour d’expérience d’un EHPAD : gestion interne des événements indésirables liés à la prise en
charge médicamenteuse - EHPAD Léopold BELLAN

 Clôture - ARS Ile-de-France
71

La gestion interne des EI
liés au circuit médicament
Audrey Caron, stagiaire direction
Ana Caliskan, CDS
EHPAD Léopold Bellan Bois-Colombes
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Contexte
Complexité croissante des parcours des patients
et des soins de plus en plus lourds


Des patients âgés :



Des patients porteurs d’une ou plusieurs pathologies chroniques :



Multiplicité des besoins de la prise en charge :



Multiplicité des acteurs :



- Age élevé d’entrée en institution (âge moyen : 83 ans et 5 mois)
- Les plus de 95 ans constituent 10% des résidents
- 84% sont en GIR 1-4, et 50% en GIR 1-2
- En moyenne 7 pathologies diagnostiquées chez les patients âgés
- Avec une polymédication (consommation moyenne de 6,4 médicaments/jour)
- dépendance physique et détériorations cognitives

- Difficulté à trouver des médecins traitants
- Turn-over du personnel soignant

diminution de la démographie médicale

Nécessité d’innover dans les moyens de prise en charge
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L’EHPAD Léopold Bellan :


82 résidents dont 2 en temporaire et 20 en unité protégée



5 médecins traitants



1 pharmacie externe, pilulier système Oreus®



Le jour : 2 IDE, 8 AS, 5 AV, la nuit : 1 AS, 1 AV



Distribution des médicaments par les IDE le matin et le midi, déléguée aux AS le soir
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Diagnostic


Evolution des pratiques et recherche de la qualité


Evaluations interne et externe, visite inopinée de l’ARS en 2015



Exigence accrue des patients et de leur entourage



Une prise de conscience des risques liés aux ESMS





Important turn-over de l’équipe



EI grave en 2014

Evolution du travail en collaboration, en coopération, en co-construction




Initialement, l’expression d’une résistance au changement

Une opportunité de se pencher sur la question


Phase pilote plan d’actions d’amélioration de la prise en charge médicamenteuse de l’ARS



Changement de pharmacien

L’envie de mieux faire !
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3 grands leviers :


Le comité circuit du médicament



InterDiag



Feuilles d’événements indésirables
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Objectif d’une sensibilisation


Au sein de l’établissement :
- pour un bénéfice collectif
- pour éviter que l’EI ne se reproduise
- pour faire évoluer le circuit du médicament vers une organisation optimale
- pour améliorer les connaissances et les pratiques,
au-delà de son établissement de santé grâce aux retours d’expérience
- pour prévenir en analysant les déclarations et en proposant des solutions
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Déclarer
Comment déclarer en interne?
Au moyen de la Fiche de signalement des Évènements Indésirables (EI)
en vigueur dans l’établissement
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Quelle organisation interne pour la gestion des événements indésirables : 3 niveaux

Quel support ?

Quelles actions ?

SOLUTION
IMMEDIATE

SI SOLUTION
RETOUR EQUIPE

MISE EN PLACE

SI PAS DE
SOLUTION

Plan
d’actions 79

la direction

équipe

les
responsables

Accompagnement
au changement

DENI

ACCEPTATION
« mais faut que tu fasses un EI,
moi j’ai pas envie de rencontrer
ce problème quand je viendrai à
ton étage »

« encore un truc qui
sert à rien »

REFUS
« je vais quand
même pas faire
le boulot de la
cadre »

Équipe
Levier : charte
non punition

QUETE
DU SENS
« je vais lui faire un
EI, on va voir ce
qu’elle va faire »

« C’est du boulot
en plus »

CONTRAINTE
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la direction

équipe

les
responsables

Accompagnement
au changement

DENI

ACCEPTATION

« on n’a pas d’EI
nous, quand il y a
un problème
l’équipe m’en parle
directement »

REFUS

« Je vais pouvoir
traiter les erreurs à la
source et optimiser
mon temps »

Cadre
Levier :
logiciel,
stagiaire

« personne va
l’utiliser »

QUETE
DU SENS

« je vais mieux
gérer les
données »
« j’ai pas le
temps »
CONTRAINTE
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la direction

équipe

les
responsables

Accompagnement
au changement

DENI

ACCEPTATION
« J’ai une meilleure
visibilité d’ensemble,
j’arrive mieux à
prendre les décisions
les plus appropriées
aux besoins »

« C’est pas un grand
changement »

REFUS
« c’est pas aux
autres de gérer
ça. C’est moi
qui vais gérer
ça je pourrais
voir tout ce qui
se passe »

Directrice
Levier :
responsabilité
partagée avec les
cadres

QUETE
DU SENS

« Je vais responsabiliser
mon équipe encadrante et
leur demander de faire des
CR ça optimisera mon
temps »

« C’est trop de
travail »
CONTRAINTE
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Léopold Bellan : en détail


517 évènements indésirables déclarés depuis 2009



Dont 315 sont relatifs à des erreurs médicamenteuses :
- 138 erreurs de préparation

- 123 erreurs d’administration
- 7 défaut de stockage
- 7 défaut de prescription
- 4 défaut de conservation
- 36 défaut d’approvisionnement
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Le cas de Léopold Bellan
Evènements indésirables liés aux médicaments
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Evolution de 2018
Evénements indésirables


Du 1er Janvier 2018 au 30 Juin 2018 : 240 EI déclarés




0
18

dont 196 EIAS

4

5 2

Pas de déclaration d’EIG
51

116



Cette évolution fait suite à :
- Campagne de sensibilisation de la déclaration des EI
auprès des salariés
- Changement de pharmacie
- Changement de pilulier
- Nouvelle organisation du travail

Défaut d'approvisionnement

Défaut de conservation

Défaut de prescription

Défaut de stockage

Erreur d'administration

Erreur de préparation

Total
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Quelle organisation interne pour la gestion des événements indésirables : 3 niveaux

Quel support ?

Quelles actions ?

SOLUTION
IMMEDIATE

SI SOLUTION
RETOUR EQUIPE

MISE EN PLACE

SI PAS DE
SOLUTION

Plan
d’actions 86

Actions mises en œuvre :
quelques exemples


Lors de médicaments retrouvés sans justification, le retrait immédiat des TTS
a été effectué dans tous les cas.



Equipe médicale coordinatrice avisée quel que soit le type d’erreur



Campagne de sensibilisation des équipes depuis Juin 2017 concernant
l’importance de la déclaration des EI à travers des formations, des réunions,
l’accessibilité des FEI…



Fermeture de l’accès libre aux EI sur NetSoins non liés aux chutes et aux
fugues des résidents à l’exception du personnel encadrant et du médecin
coordonnateur afin de respecter l’anonymat des déclarations



Sensibilisation des prescripteurs à l’utilisation de NetSoins



Mise en place d’un nouveau circuit médicament
- Mise en place d’un nouveau pilulier
- Distribution des traitement le week-end par les IDE

- Achat de nouveau chariots médicaments
- Remplacement du mobilier obsolète
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L’équipe
opérationnelle

l'équipe
encadrante

l'équipe
dirigeante

le changement
choisi
la reconnaissance
hiérarchique

faire partie de l'effort collectif

être dans un climat de sécurité

communiquer sur les difficultés rencontrées
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L’équipe
opérationnelle

l'équipe
encadrante

l'équipe
dirigeante

la mise en
place du
changement
la reconnaissance
de l'équipe
superviser l’adhésion de
chaque membre de l’équipe

sécuriser la PEC du résident

créer de la proximité avec l'équipe
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L’équipe
opérationnelle

l'équipe
encadrante

l'équipe
dirigeante

créer une
démarche
qualité
la valorisation par
les usagers, familles
et autorités de
tutelle
le partage de la responsabilité

connaître le niveau de sécurité de
l'établissement
créer un cadre de confiance, favoriser le dialogue,
propulser un climat social bienveillant
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Retour d’expérience : les points clés


Les freins



Les leviers



Les résistances aux changements



Un résultat visible à court terme



La saisie des données (logiciel)





La gestion des émotions

Cohésion d’équipe / du sens dans
le travail pluridisciplinaire



Un management participatif / un
climat social basé sur la confiance



Un logiciel/support pour traiter les
données par masse (netsoins,
excel…)



Une stagiaire direction
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Merci pour votre
attention
CARON AUDREY,

CALISKAN ANA,

Master direction

Infirmière coordinatrice,

c.audrey972@hotmail.fr

caliskan.ana@outlook.com

06.46.32.48.84

07.83.68.56.37
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