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Fiche d’identité de la structure 
 

 Identité de la Structure 
 

 Nom de la structure : GRRIFES 
 Mission opérationnelle :  

STARAQS – Structure régionale d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients 
 

 Siret : 81315862300013 
 Code NAF : 9499Z 

 

 Localisation 
 

 Siège social : 10, rue de l’Isly - Paris 
 Antenne opérationnelle : 10, rue de l’Isly - 75 008 Paris 

 

 Contacts STARAQS – Structure régionale d’appui 
 + 33 1 40 07 12 40 /  contact@staraqs.com 

 
 

 Marie-José Stachowiak - Coordinatrice 
+ 33 6 81 51 50 53 /  mj-stachowiak@staraqs.com 

 

 Dr Henri Bonfait - Directeur médical  
+ 33 6 08 70 18 14 /  direction-medicale@staraqs.com 

 

 Contact GRRIFES 
 

 Zied Guerfali - Président  
+ 33 6 07 80 68 05 /  ziedguerfali@yahoo.fr 
 

 

 

 Référents Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France 
 
Direction de la Sécurité et de la Protection des Populations :  

 
 Laurent Castra - Directeur 

+ 33 1 44 02 07 10 /  laurent.castra@ars.sante.fr 
 

 Dr Marie-José Moquet - Centre d’analyse de risques  
+ 33 1 44 02 07 08 /  marie-jose.moquet@ars.sante.fr 

 
Direction de l’offre de soins : 
 

 Dr Sandrine Buscail – Responsable du département qualité, Pôle ville-hôpital 
+ 33 1 44 02 07 40 /  sandrine.buscail@ars.sante.fr 
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Introduction 
 
Le rapport d’activités est présenté annuellement conformément à l’article Art. R. 1413-78 du Décret n° 2016-
1606 du 25 novembre 2016, qui stipule la rédaction d’un rapport annuel avant le 31 mars de l'année civile 
suivante avec remise à l’ARS et à la Haute Autorité de santé. Ce rapport est rendu public sur le site de l’ARS Ile-
de-France. 
 
Ce présent rapport a pour objet de présenter d’une part l’organisation de la structure régionale d’appui à la 
qualité et à la sécurité des patients, nommée STARAQS pour la région d’Ile-de-France, et d’autre part le bilan du 
programme 2018 défini avec l’ARS en faisant un focus sur des activités phares de la structure. 
 
Ce rapport est destiné à l’ARS Ile-de-France, aux membres du GRRIFES, association porteuse juridiquement de la 
STARAQS et mis en ligne sur le site internet de la STARAQS.  
 
 

1 Présentation et organisation  
 
1.1 La Structure Régionale d’Appui  
1.1.1 Historique  
 
La STARAQS, structure régionale d’appui à la qualité et à la sécurité des patients de l’Île-de-France, a été créée, 
suite à un appel à candidature lancé par l’ARS en décembre 2014 dans l’attente du décret portant sur la création 
des structures d’appui dans chaque région de France. Le GRRIFES, association à but non lucratif est la structure 
juridique porteuse de la STARAQS. 
 

 L’année 2015 a été consacrée à la préfiguration de la STARAQS, celle-ci s’est faite accompagnée par l’AP 
HP dans sa conception et sa création. 
 

 L’année 2016 a été une année de lancement pour la STARAQS marquée par quelques points particuliers : 
 
 

 Le recrutement d’une équipe composée de deux médecins à temps partiel, d’une coordinatrice 
temps plein et d’une chargée de projet temps plein, 

 L’engagement d’un travail de collaboration avec le département qualité de l’ARS, 
 Le début d’une activité essentiellement marquée par « se faire connaître et reconnaître » sur le 

territoire francilien au niveau des trois secteurs sanitaire, ville et médico-social, 
 Le lancement de travaux s’appuyant sur les professionnels de santé du réseau GRRIFES dans le 

prolongement de l’activité habituelle du réseau, 
 L’adhésion à la FORAP (Fédération des structures régionales d’appui) dans le but d’intégrer le 

réseau des SRA déjà installé depuis 10 ans. 
 

 L’année 2017 a été une année opérationnelle marquée par le lancement des appuis méthodologiques 
des Evénements Indésirables Graves Associés aux Soins (EIGS) dans le cadre du décret du 25 novembre 
2016 et l’ouverture du portail national de signalement des événements sanitaires indésirables en mars 
2017. Cette activité a été une opportunité de valoriser l’expertise de la STARAQS auprès de l’ARS d’Ile-
de-France permettant d’engager ainsi des projets de collaboration, ainsi qu’auprès des professionnels de 
santé de la région.  
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 L’année 2018 a été marquée par la structuration de la collaboration de la STARAQS avec le Centre 
d’Analyse des risques (CAR) et les Directions départementales dans le processus de gestion régional des 
EIGS.  
Le nombre important de demandes d’appui à la gestion des EIGS au cours de cette année reflète l’intérêt 
porté par les professionnels de santé à déclarer et analyser leurs événements indésirables graves associés 
aux soins. Il traduit également le besoin des structures d’être accompagnées et formées dans leur 
démarche de gestion de risques par la STARAQS. 
Par ailleurs, en 2018 la STARAQS a participé à plusieurs projets régionaux initiés par l’ARS IdF et proposé 
de nombreuses actions de formation et sensibilisation auprès des professionnels de santé, ce qui lui a 
permis de faire connaitre son expertise. 
Enfin, la STARAQS a largement renforcé sa présence auprès des acteurs de santé de la région par le biais 
notamment d’une importante communication digitale. 

 
1.1.2 Politique  
 
Les orientations stratégiques de la STARAQS s’appuient sur :  

 La Stratégie nationale « ma santé 2022 » 
 Le Projet Régional de Santé d’Ile de France 2018-2022 
 La politique du GRRIFES. 

 
La politique de la STARAQS vise à développer la culture qualité - sécurité au sein des trois secteurs sanitaire, ville 
et médico-social dans une approche territoriale et de proximité. 
Le choix a été fait de : 

 Développer un partenariat avec l’ARS dans une démarche de confiance et de transparence que ce soit 
avec le Centre d’Analyse des Risques et les délégations départementales pour les EIGS, et les directions 
métiers pour des projets transversaux, 

 S’appuyer sur les compétences des professionnels du réseau de gestionnaires de risques d’Ile de France 
(le GRRIFES) et de contribuer à son développement, 

 Engager une collaboration forte avec les représentants des usagers, 
 Adhérer à la FORAP dans une démarche de représentation nationale auprès du ministère et de la HAS, 
 Renforcer le positionnement de la STARAQS par une stratégie de communication basée sur le digital (site 

internet, newsletter, réseaux sociaux).  
 

La mise en œuvre de la politique de la STARAQS repose sur des moyens alloués par subvention de l’ARS -IDF. Elle 
offre gratuitement et sans adhésion, ses prestations à tous les établissements sanitaires et médico-sociaux et au 
secteur ambulatoire de la région. 
 
1.1.3 Missions 
 
Les missions de la STARAQS s’exercent en référence au Décret n° 2016-1606 du 25 novembre 2016 :  
 

 Aider les professionnels de santé concernés à analyser les déclarations des événements indésirables 
graves mentionnés à l'article R. 1413-67 et contribuer ainsi à éclairer le directeur général de l'agence 
régionale de santé sur les conclusions à en tirer, 

 Apporter une expertise médicale, technique et scientifique aux établissements de santé, aux 
établissements ou services médico-sociaux et à tout professionnel de santé quel que soit son lieu et mode 
d'exercice. Cet apport se traduit par :  

 Un soutien méthodologique : 
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- Pour la promotion de la déclaration, la gestion et l'analyse des causes immédiates et des 
causes profondes des événements indésirables graves associés à des soins mentionnés 
à l'article R. 1413-67  

- Pour la mise en place de plans d'actions comprenant les actions correctives et leur 
évaluation  

 La définition et à la mise en œuvre, dans les structures de soins ambulatoires, les établissements 
de santé, les établissements ou services médico-sociaux, d'un programme de gestion des risques 
associés aux soins, 

 L’apport d’une expertise en vue d'améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients et de 
prévenir la survenue des événements indésirables associés à des soins, tout au long du parcours 
de la prise en charge du patient, 

 L’organisation de formations et d'informations sur la qualité des soins et la sécurité des patients, 
 La participation à des recherches dans le domaine de l'organisation des soins en vue d'optimiser 

la qualité des soins et la sécurité des patients. 
 

La STARAQS a également des missions complémentaires qui lui sont confiées par l’ARS. Ces missions ont été 
déclinées dans le programme 2018. Elles portent sur des thématiques telles que l’appui à la certification, les 
appels à projets relatifs à la qualité et à la sécurité…. 
 
Pour conduire ses missions, la STARAQS travaille en collaboration avec les autres structures régionales d’appui 
(OMEDIT et Cpias) et les vigilances ainsi qu’avec les directions fonctionnelles et les délégations départementales 
de l’ARS IdF.   
 

1.1.4 Gouvernance  
 
La STARAQS est gérée par une association loi 1901 le GRRIFES, dotée d’une personnalité morale composée de 
membres représentant tous les secteurs de la santé (établissements de santé publics et privés, structures médico-
sociales, ambulatoires), d’un conseil d'administration représentant les membres dans une organisation en collège 
par type de secteurs et d’établissements, d’un bureau avec un président, un secrétaire et un trésorier. 
Une convention d’objectifs et de moyens a été signée fin 2017 entre l’ARS et le GRRIFES pour la mise en œuvre 
du programme 2018 de la STARAQS. 
 
1.1.5 Dialogue de gestion  

 
Une réunion, dite de dialogue de gestion, a été organisée en mai 2018, entre la STARAQS et l’ARS IdF, à la 
demande de cette dernière. 
Ce dialogue de gestion a permis de faire le bilan STARAQS de l’année 2017, un point d’étape de l’état 
d’avancement du programme 2018. Il a également permis d’étudier les demandes de plusieurs directions de l’ARS 
sollicitant la contribution de la STARAQS.  
Ce dialogue de gestion a été complété par des réunions de travail avec le Centre d’analyse de risques et des 
réunions de reporting entre la STARAQS et ses référents ARS IdF au sein de la DSPP et de la DOS. 
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1.1.6 Local professionnel  
 
La STARAQS est installée dans des locaux professionnels situés 10 rue de l’Isly dans le 8e arrondissement de Paris, 
à côté de la Gare Saint-Lazare. L’installation dans ces locaux au centre de Paris lui confère une autonomie dans 
un lieu propice aux réunions. 
Le loyer total est de 23 448 € par an net avec 3152 € de charges. 
 

1.1.7 Outils de pilotage 
 
La STARAQS a souhaité début 2018, se munir d’un outil de gestion documentaire sécurisé permettant de 
répondre aux obligations de sécurisation des données relatives au Règlement Général à la Protection des 
Données, ainsi que d’un outil web de gestion de la relation de contacts (annuaire) permettant de faciliter le suivi 
de ses contacts. Une solution globale et interfacée a été trouvée auprès d’un prestataire spécialisé en SI en santé.  
Le paramétrage a débuté fin d’année 2018. 
La solution choisie est un portail collaboratif (EXTRANET) composés de différents modules de gestion qualité 
répondant à plusieurs objectifs : 

 Partager les données et améliorer la traçabilité ; 
 Améliorer la sécurisation des données ; 
 Améliorer l’efficience du système d’information et la communication ; 
 Intégrer des applications spécifiques métier comme la cartographie des risques et la gestion de projets. 

 
Ce portail comprend une gestion documentaire, une application de gestion des cartographies des risques, un 
module de gestion d’enquête ainsi qu’un module de gestion de projet : 
 

 Gestion électronique de documents (GED) 
L’outil de gestion documentaire est un outil central de démarche qualité. Il permet de gérer les documents 
institutionnels et les documents qualité de manière autonome ou collaborative. Il permet de maitriser le cycle de 
vie de ces documents ainsi que leur diffusion. Il est destiné à l’équipe de la STARAQS et pour partie du module, 
aux membres du réseau des gestionnaires de risques, le GRRIFES. 
 

 Gestion des risques à priori 
L’outil de gestion des risques a priori permet de construire des tableaux de bord de suivi des risques 
(cartographies) en les classant par scénarios, catégories, rubriques. Ces risques peuvent amener la mise en œuvre 
d’actions. Ces actions peuvent être suivies dans le module de gestion de projet. 
 

 Enquête 
Le générateur d’enquêtes permet de créer, de publier, de remplir en ligne et d’analyser des enquêtes. Ces 
enquêtes, à l’intention des personnels comme des patients, peuvent être ouvertes à tous ou restreintes. 
 

 Gestion de projet 
Cet outil permet de disposer d’une vue globale des projets de la STARAQS. Il permet de suivre les actions à réaliser 
via un tableau de bord. Il dispose également d’indicateurs (tendance, pondération, criticité, coût, statut) 
permettant d’analyser un projet, ses enjeux et son état. 
 
L’EXTRANET sera interfacé en 2019 avec l’outil web de gestion de la relation client (annuaire des contacts de la 
STARAQS : réseau GRRIFES et hors réseau) en cours de paramétrage à fin 2018.  
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1.1.8 Ressources humaines  
 
L’équipe est composée :  
 

 D’une coordinatrice, salariée à temps plein qui assure la responsabilité des actions du secteur sanitaire, 
 D’une chargée de projet gestion des risques pour les établissements médico-sociaux, salariée à temps 

plein, recrutée en CDD le 5 mars 2018, suite au départ de la précédente chargée de projet, 
 D’un directeur médical, à temps partiel, avec un contrat de prestataire jusqu’au 31 août 2018, puis un 

statut de salarié à 60% à compter du 1er septembre 2018, 
 D’une assistante gestionnaire, prestataire de services pour une durée de 8 heures par semaine. 

 
Fin 2018, la STARAQS a renforcé son équipe avec le recrutement d’un médecin chargée de projet pour le secteur 
médico-social. Elle a commencé ses fonctions le 1er décembre 2018 en CDD à hauteur de 20% de temps de travail. 
Il est prévu qu’à partir de début mars 2019, elle soit salariée en CDI à mi-temps. 
 
 

 
1.1.9 Bilan financier 
 
Un point financier est présenté lors de chaque réunion du dialogue de gestion. 
 
L’association GRRIFES dispose : 

 D’un trésorier : Dr Henri BONFAIT, 
 D’un expert-comptable : Mr Vincent TOURTIER, 
 D’un commissaire aux comptes : Mr Patrick FLEYTOUX. 
 

La somme allouée à l’association GRRIFES pour la mise en application de son programme 2018 a été défini suite 
à la signature d’une convention d’objectifs et de moyens 2017 N°DQSPP 2017-47 entre le président de 

Mois (2018) Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Directeur médical Chargé de missions prestataire Salarié 60% 
Coordinatrice et 
gestionnaire de 
risques des ETS 

Temps plein 

Gestionnaire des 
risques pour les 
ESSMS et les soins 
en ville 

En arrêt de 
travail  

 

Fin de contrat   

Chargée de projet 
gestion de risques 
secteur médico-
social 

 Début de CDD le 5 mars 2018 

Chargée de projet 
médical gestion des 
risques secteur 
médico-social 

 Début 
de 

CDD 

Assistante 
administrative  

8 h par semaine 
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l’association et le directeur général l’agence régionale de santé de l’Île-de-France. Cette somme a été fixée à 
460 000 € répartis en un premier versement de 80 % (368 000 €) et un deuxième versement de 20 % 
correspondant une somme de 92 000 € après vérification des actions prévues dans le programme dans la 
réalisation est confiée à la STARAQS. 
Le programme a été découpé en huit actions définies dans l’article six de la Convention. Chaque action est définie 
par des ressources financière et des ressources humaines en équivalent temps plein temps pleins selon le tableau 
ci-dessous. 
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Un budget prévisionnel a été validé lors du dialogue de gestion de novembre 2017 dans un document proposé 
par l’agence fixant des charges de titres 1 correspondant au personnel médical et personnel non médical et des 
charges de titre 3 pour les dépenses de fonctionnement. Le tableau ci-dessous présente le budget prévisionnel 
et le budget réalisé pour l’année 2018. 
À noter que le budget de l’année précédente (convention 2016 pour un programme 2017) avait été fixé à 200 000 
€ pour des dépenses réalisées de 271 191 €. 
 
Les recettes 2018, le bilan financier pour l'année 2018 et le budget prévisionnel 2019 sont présentés dans les 
tableaux ci-dessous. Ils seront présentés au conseil d’administration de l'association GRRIFES et en assemblée 
générale pour validation en 2019. 
 
Un rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 sera 
fourni à l'association et communiqué à l’ARS.  
 
 
 

 

Compte chèques BNP 
0081500010116948 Solde au 31/12/2018 617 090 € 

 Catégorie opération Libelle opération 
Montant 
opération 

10 /12/2018 SOLDE ARS 2017 (20%) VIR SEPA RECU /FRM ARS ILE DE FRANCE  92 000 € 

10/12/2018 SUBVENTION ARS 2018 (80%) VIR SEPA RECU /FRM ARS ILE DE FRANCE  416 000 € 

 TOTAL   428 000 € 
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Annexe budgétaire 2018 STARAQS  

  
        

           

Charges de 
personnel 

Prévisions 2018 
Commentai

res 
Dépenses 2018 Prévisions 2019 

Personnel 
médical  
(PM) 

statut ETP  FIR (€)   FIR (€) 
Total 

financem
ent 

Fonction 
/statut 

ETP  FIR (€) 
Total 

financemen
t (€) 

médecin 
direction 
médicale  

salarié 0,6 68 434 
direction 
médicale  

42 823 42 823 salarié 0,6 68 434 68 434 

médecin 
médicosocial 
EIGS 

salarié 0,5 60 000 
recrutement 

en cours  
  0 salarié 0,5 60 000 60 000 

médecin EIGS  salarié 0,5 60 000 
complément  

direction 
médicale   

    salarié 0,5 60 000 60 000 

 expert EIGS 
(vacataires) 

contra
ctuel  

0,15 20 000     0 
Contractu

el  
0,1 12 000 12 000 

Sous total des 
charges  PM   1,75 208434    42 823         42 823     1,7 200 434 200 434 

Personnel non 
médical (PNM)                     

coordinatrice  CDI 1 110 511 Marie José 
STACHOWIAK  64 315 64 315 CDI 1 110 512 110 512 

Chargée de 
projet ESMS CDD 1 66 950 

 
professionnel 
paramédical 
en cours de 

CDI 

54 315 54 315 CDD 1 66 951 66 951 

référente EIGS   0              

Chargée de 
projet PACTE 
VILLE ( DOS) 

           CDI 1 60 000 60 000 

assistance 
administrative 

Prestatai
re 0,2 16 000   15 060 15 060 Prestataire 0,2 16 000 16 000 

total charges 
PNM et PM    2,2 193461   133 690 133 695   3,2 253463 253 463 

Charges en 
personnes 
hors frais de 
gestion 

        88618           

Total charges 
de personnel   3,9 401 895     265 131   80% 4,9 453 897         453 897   

           

Charges 
hors 
personnel 

Prévision 2018 
Commentair

es 
Dépenses 2018 Prévision 2019 

Location 
(équivalent 
loyer) 

    26 000   loyer ISLY  23448     4% 28000 28 000 

Charges 
(chauffage 
électricité 
nettoyage) 

    7 000   local ISLY 3 153     1% 6000 6 000 
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Maintenance 
des locaux  

    5 000            
0,05
% 

3000 3 000 

comptabilité     13 000   
( expert 

comptable, CAC, 
frais banques) 

11 293     
0,05
% 

14000 14 000 

Equipement, 
maintenance,  
fournitures 
bureautiques  

   4 000      8576     2% 6000 6 000 

informatique 
serveur plate 

forme  

Investisse
ment   25 000   

plate forme   
WEB sécurisé 

hébergement de 
sante 

23 340   investissement 5% 30000 30 000 

Site Internet 
(développeme
nt  
animation 
maintenance)  

   42 000   

MediaSTARAQS 
Changement 

prestataire pour 
2019 

43 477     3% 18000 18 000 

Communicati
ons et 
évènements 

    3 500   

communication 
relationnelle 

frais relationnel 
location salle 

      
0,07
% 

3500 3 500 

Formation et 
frais de mission 

    3 500   4 professionnels 5 035     
0,05
% 

3000 3 000 

reseau FORAP    3 000   adhésion eFORAP  3 465     
0,05
% 

3000 3 000 

Divers 
dépenses 
fonctionneme
nt  

      frais relation 2 875     
0,05
% 

3000 3 000 

Total 
charges hors 
personnel 

     132 000     124 662   20%   117 500          117 500   

Charges 

Prévision 2018 
Commentair

es 
Dépenses 2018 Prévision 2019 

  ETP  FIR (€)   FIR (€) 
Total 

financem
ent  

Fonction 
/statut 

ETP  FIR (€) 
Total 

financemen
t (€) 

Montant total   3,95 533 895   389 793     4,9 571 397 571 397 

FIR (DSPP; 
DOS) 

    520 000   520 000       580 000 580 000 

 
 
 
 
Sa lecture amène quelques remarques :  
le budget alloué pour l’année 2018 a été utilisé à 84 % soit 387 340 €. 
Cette somme a été répartie pour 69 % pour les dépenses de titre 1 pour le personnel médical et paramédical et 
31 % pour les dépenses de fonctionnement (titre trois) 
 
Pour le personnel médical : 

 Le directeur médical était rémunéré sous forme de prestataire externe en 2017 pour des raisons 
budgétaires. En 2018 il a bénéficié d’un contrat de salarié deux jours par semaine trois jours par semaine 
à compter du 1er juillet 2018. 

 Le recrutement d’un médecin venant seconder le directeur médical notamment pour l’analyse et 
traitement des EIGS ne pas eu lieu. Il est prévu pour l’année 2019. Un profil de poste a été défini et validé 
avec l’ARS. Le recrutement est en cours. 
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Pour le personnel paramédical 
 L’année 2018 a été marquée par le recrutement en mars d’une professionnelle soignante en qualité de 

chargée de projet gestion des risques pour le secteur médico-social. Son contrat à durée déterminée a 
été renouvelé au mois de septembre pour une nouvelle durée de six mois. 

 Pour renforcer le pôle médico-social et notamment la prise en charge des nombreux EIGS déclarés dans 
ce secteur, un médecin gériatre, médecin coordonnateur d’EHPAD, a été recruté à temps partiel avec un 
contrat à durée déterminée qu’il est prévu de transformer un contrat durée indéterminé à partir de mars 
2019. 

Les dépenses du titre 3 ont été marquées par 
 La mise en place de la marque MEDIASTARAQS qui a permis de développer la communication avec la 

création et la diffusion d’une newsletter et le positionnement de la STARAQS sur les réseaux sociaux 
(Twitter, Facebook, LinkedIn). Le contrat avec le prestataire n’a pas été renouvelé en raison d’un coût 
jugé prohibitif après évaluation du service rendu et de la prestation de service. Un nouveau prestataire 
a été sollicité après une nouvelle étude de marché un nouveau contrat été signé en décembre afin de 
poursuivre la diffusion sans interruption de la newsletter. 

 Le loyer des locaux du 10 de la rue de l’ISLY avec les charges et la bureautique nécessaire au 
fonctionnement de la STARAQS (informatique, iPhone, site Internet, mobilier, etc.) représentent 28 % 
des dépenses du titre trois. 

 Enfin, il est arrêté investi pour répondre cahier des charges dans une plate-forme Web répondant la 
demande du cahier des charges sécurisation des données avec hébergement chez un prestataire HDS 
(Hébergeur De Santé). Cette plate-forme a pour objet d’une part d’avoir un annuaire des établissements 
d’Île-de-France et les professionnels référents dans la qualité et la gestion des risques pour chaque 
secteur de santé (sanitaire, médico-social, ambulatoire). D’autre part de proposer à tous les 
professionnels de l’Île-de-France adhérents à l’association GRRIFES de base documentaire et la mise à 
disposition location dans le domaine de la qualité et de la gestion des risques. La mise à disposition de 
cet outil se fera courant de l’année 2019 après la finalisation de son paramètre. 

 La comptabilité qui comprend, les frais financiers bancaires, la rémunération de l’expert-comptable en 
charge des contrats de travail et de la paye, et du commissaire aux comptes représente environ 10 % des 
dépenses titre trois. 
Elle sera amenée à être augmentée lors du recrutement des professionnels prévus dans le courant de 
l’année 2019. 

 
 
 
 

1.2 L’association GRRIFES  
1.2.1 Statut juridique  
 
L’association GRRIFES, association loi 1901, est la structure juridique gestionnaire de la STARAQS.  
Son règlement intérieur a été validé en décembre 2016 (association loi 1901 recevant des subventions de l’État) 
et actualisé et validé par le conseil d’administration le 22 août 2018. 
 
1.2.2 Missions 

 
Pour être en conformité avec le périmètre d'activité de la structure régionale d'appui, les statuts de l’association 
ont été actualisés le 2 septembre 2018 : la STARAQS est dorénavant dénommée « mission opérationnelle du 
GRRIFES ».  
En plus des missions réglementaires dédiées à la structure régionale d’appui, l’association a également pour 
mission de développer le réseau régional de professionnels et de promouvoir la qualité et la sécurité 
des prises en charge par l'accompagnement, la prévention, l’évaluation, l’animation, le partage 
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d'expérience et la formation au profit des établissements et structures du secteur de la santé et du 
médicosocial et pour les professionnels du secteur ambulatoire. 
 

-  

1.2.3 Activités des instances 
 
Le bureau de l’association s’est réuni à 6 reprises en 2018. 
Un commissaire aux comptes et un expert-comptable assurent avec l’aide du trésorier de l’association la bonne 
gestion financière et réglementaire de l’association. 
 

 Un conseil d’administration a eu lieu le 25 janvier 2018 pour délibérer et valider l’ordre du jour suivant : 
 Bilan annuel STARAQS/GRRIFES, 
 Vacance du poste de secrétaire de l’association, 
 Rapport financier 2017, 
 Programme annuel 2018, 
 Information sur le cahier des charges des SRA, 
 Points d’actualité STARAQS. 
 

 L’Assemblée générale a eu lieu le 15 juin 2018 avec pour ordre du jour suivant : 
 Rapport moral année 2017 et vote, 
 Présentation des comptes et vote, 
 Budget prévisionnel 2018-2019, 
 Bilan du programme GRRIFES 2017, 
 Programme d’actions de la STARAQS 2018, 
 Conventions réglementées avec vote, 
 Résolutions AG.  

 
 Une assemblée générale exceptionnelle du 30 août 2018 s’est réunie pour délibérer et valider les 

nouveaux statuts et le règlement intérieur de l’association, qui marque notamment la création d’un 
conseil scientifique. 

 
1.2.4 Adhésions 
 
A la demande de l’ARS, l’adhésion à l’association GRRIFES reste toujours gratuite.  
Elle est ouverte aux établissements de santé, aux établissements médico-sociaux et aux professionnels libéraux 
et à titre individuel. 
Chaque structure ayant une personnalité morale peut être représentée soit par son directeur (ou président), soit 
par un professionnel délégué désigné dans le bulletin d’adhésion. Seuls les membres ayant droit de vote à 
l’assemblée générale peuvent siéger au conseil d’administration et au bureau de l’association. 
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Bilan des adhésions 2018 
 

Participants 
  

Nombre 

 

Nombre total de professionnels inscrits 
  

311 

Nombre de structures adhérentes  
 dont structures ayant adhéré en 2018 

122 
21 

   
Secteurs d’activité représentés 

MCO  54 GHEF, Percy, CHIC, Poissy-Saint Germain, … 
SSR 49  ES publics, groupes privés… 
USLD 21 Rattachés à un ES, BTP  
HAD 4  
Santé mentale 27 Pole Neuroscience Sainte Anne, … 
EHPAD 15 Autonomes, Groupes (Korian) ou attaché à un ES 
Handicap 4 CESAP, APF… 

   
Par collège  

1- Universitaire 1 APHP 
2- Etablissements de santé publics et 
militaires 33 Présence dans tous les départements  
3- Etablissements privé à but lucratif 28 RAMSAY, Pole Sante Meudon, … 

4- ESPIC  
26 

Saint Joseph, IMM, Gustave Roussy, Diaconesses la 
Croix saint Simon, Fondation Cognac Jay,  .. 

5- Medico social  21 Korian, SOS, … 
6- Secteur ambulatoire et adhésions 

individuelles 11 11 Adhésions individuelles (ES, libéraux) 
7 – Autres : associations, autres structures 

juridiques  7 BTP, APF, APATS  
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2. Bilan d’activités  
 

2.1 Présentation du programme 2018   
 
La conception du programme 2018 s’est faite sous la coordination de Sandrine Buscail, Responsable du 
département de la coordination des vigilances et d’appui - Direction de la Qualité, sécurité et protection des 
populations. 
 
Le programme a été conçu en 6 axes qui se déploient en synergie. Chaque axe se décline en actions, regroupées 
par domaine : expertise, outils, formation/information. Pour chacune des actions sont précisés : 

- Les partenaires pouvant apporter un appui à l’action (ARS, autres structures, professionnels …), 
- Les secteurs d’activités, 
- Les indicateurs de processus ou de résultats. 

 
Le programme 2018 a été validé fin 2017.  Il est annexé à la convention de novembre 2017.  
 
 

Les 6 axes du programme 2018 
 

 
1 - Appui méthodologique à la gestion des évènements indésirables graves associés aux soins  
2 - Appui méthodologique à la mise en œuvre de démarches a priori et a posteriori de gestion des risques  
3 - Identitovigilance 
4 - Certification 
5 - Contribution aux projets de l’ARS 
6 - Recherche 
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2.2 Bilan du programme 2018  
2.2.1 Tableau de synthèse des actions et des résultats des indicateurs  
 
Thématique : EIGS 
 

Secteurs Objectif Actions et cibles  Parte 
naires 

Stade 
avance
ment 

Résultats Indicateurs 

3 secteurs 
: Sanitaire,  

médico-
social 

 et 
ambulatoi

re 

Exper 
tise  

Apporter un appui méthodologique à la 
promotion de la déclaration, la gestion, l'analyse 
des causes immédiates et des causes profondes 
des EIGS ainsi qu'a l'élaboration du plan 
d’actions, pour les demandes via le portail  

    29 interventions / 40 via 
le portail 

Apporter un appui méthodologique à la 
promotion de la déclaration, la gestion, l'analyse 
des causes immédiates et des causes profondes 
des EIGS ainsi qu'à l'élaboration du plan 
d’actions, pour les demandes directes des 
responsables des structures 

    5 interventions sur un 
total de 40 appuis sur 

sollicitation directe 

Apporter un appui méthodologique sur site      31 visites sur site sur un 
total de 40 appuis 

Apporter une expertise dans l'analyse des EIGS à 
l'ARS : CAR et DD 

    Formation DD ARS   2 
séances de formation  

Réponse à la demande 
des DD sur la qualité des 

volets 2 
Apporter une expertise à l'analyse et au 
traitement de la base de données régionale des 
EIGS  

CAR   non concerné 

Apporter une expertise dans l'analyse des EIGS 
transversaux lors  
des réunions du RREVA et de la RRSS 

RREVA 
et RRSS 

  non réalisé par le RREVA 
ni en RRSS 

Apporter un appui/ accompagnement 
méthodologique aux professionnels de santé de 
structures dans le cadre de réunions de travail 
(GT, REX des conférences…) 

GT, 
GRRIFES
Structu
res... 

  8 interventions qui ont 
concerné en tout près de 

600 personnes    
(interventions de 10 à 

350 personnes) 
Poursuite de l'expérimentation du circuit de 
traitement des déclarations régional des EIGS 
entre CAR, DD, Staraqs, déclarants 

CAR   Procédure en 
amélioration continue au 
regard des expériences 

 Sanitaire  Outils Finalisation et diffusion du guide EIGS - ES :  
kit composé de 6 fiches reflexes et 1 document 
support : formulaire détaillé / aide à l’analyse 
approfondie des causes  

GRRIFES
ARS 
média 
staraqs 

  Finalisation du guide et 
diffusion du guide sur le 

site internet, aux DD, aux 
profs accompagnés dans 
leurs EIGS et par le CAR 
lors de l'envoi de l'AR 

d'un EIGS 
 Sanitaire Poursuite du guide de gestion EIGS / ES avec de 

nouvelles fiches reflexes 
GRRIFES 
ARS 

  Pas de nouvelle fiche 
réalisée mais large 

diffusion du guide lors de 
nos interventions et 

appuis / EIGS 
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médico-

social 
  

Déclinaison du guide EIGS à la spécificité du 
Medico social  

GT MS     Production tableau de 
synthèse des déclarations  

obligatoires en EHPAD. 
Guide 

d'accompagnement des 
ESMS dans la gestion des 

EIGS 
Déclinaison du formulaire 

du portail aux SMS 
reporté en 2019 

Sanitaire,  
médico-

social 

Elaboration grilles analyse ciblée (suicide, fausse 
route, chute) 

CAR 
réf 
thémati
ques 
ARS 
Experts 
métier 

  Reporté en 2019 

 Sanitaire 
et 

ambulatoi
re 

Elaboration d'une fiche SSP sur l'annonce  
d'un événement indésirable survenu au domicile  
d'un patient en HAD 

GT HAD 
piloté 
par 
Staraqs 
et 
GRRIFES  

  fiche version numérique 
validée par le COPIL HAD 

de l'ARS et diffusée à 
toutes les HAD - 

présentation à la FNEHAD 
(30 personnes) -brochure 
papier finalisée en janvier 

2019 
Sanitaire,  
médico-

social 

Formati
on/ 

Informa
tion 

Atelier de formation à la gestion des EIGS en lien 
avec le guide EIGS  

    Pas d'ateliers formalisés 
mais des actions de 

formations, 
d'information au décours 
des interventions et des 

appuis aux EIGS 
3 secteurs 
Sanitaire,  
médico-

social 
 et 

ambulatoi
re 

Actions de promotion de la déclaration sur le 
portail national des EIGS auprès des organismes 
institutionnels (URPS, ordres, fédérations, 
conférences de présidents CME…) 

soutien 
par 
l'ARS 
(courrie
r)  

  Pas de courrier 
d'annonce fait par l'ARS 

des actions de promotion 
auprès de : l'URPS SF, la 

FNEHAD, la FHF, 
Unicancer, MGEN, 

directeurs Qualité CHU : 
+ de 200 professionnels 

touchés 
3 secteurs 
Sanitaire,  
médico-

social 
 et 

ambulatoi
re 

Actions de promotion de la déclaration sur le 
portail national des EIGS auprès des 
professionnels de santé (réseaux de santé, des 
structures et services  

    24 actions de promotion 
ayant concerné près de 

1000 professionnels 
(RQGR, directeurs qualité 

CHU, responsables des 
EHPAD, étudiants, 

professionnels des DD, 
chirurgiens, participants 

réunions fédérations 
hospitalières 

Médico-
social 

  Formation à la "Déclaration et gestion des 
événements indésirables médicamenteux en 
EHPAD" dans le cadre du programme PCEM 
EHPAD 

DSPP - 
Anne 
de 
Saunièr
es 

  3 sessions de formation : 
92 inscrits   

Taux de satisfaction :  
100 % 
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Thématique : Soutien et appui/ accompagnement méthodologique à la mise en œuvre de démarches 
a priori et a posteriori de gestion des risques aux professionnels de santé et aux structures 
 
 

Secteurs Objectif Actions et cibles  Partenaires Stade 
avance
ment 

Résultats Indicateurs 

3 secteurs : 
Sanitaire,  
médico-

social 
 et 

ambulatoire 

Exper 
tise  

Accompagnement 
méthodologique des structures à 
la mise en œuvre de 
programmes ou de projets dans 
le domaine de la gestion des 
risques associés aux soins  

HAD    Poursuite de 
l'accompagnement 

méthodologique des 
opérateurs HAD IDF dans le 
programme de gestion des 

risques débuté en 2016 

Activités de conseil ponctuels 
et/ou particuliers auprès des 
structures dans le domaine de la 
qualité des soins (parcours de 
prise en charge) et gestion des 
risques associés aux soins 
(politique qualité, dispositif de 
signalement, procédures, 
organisation de réunions 
d'analyse approfondie collective, 
évaluation des pratiques, 
chemin critique, etc.) 

Ets de santé 
Ets médico-
sociaux 
réseaux de soins 
structure 
d'exercice 
collectif 
organisme 
institutionnel 
union régionale 
fédération 

  7 actions de conseils 
essentiellement en médico-

social portant sur des 
situations de maltraitance, 

gestion de crise 

Participation à des GT sur la mise 
en place de programme qualité 
et gestion des risques dans des 
structures institutionnelles 
(URIOPSS) ou des groupements 
d'établissements ou de service. 

      

Ambulatoire Outils Elaboration d'un référentiel 
d'analyse de risque par 
autoévaluation en centres de 
santé 

FNCS   
CPIAS  
OMEDIT  
 RREVA 

  Finalisation du référentiel par 
les acteurs. Test auprès 

d’établissements volontaires 
proposés par la FNCS.  

Validation de la version 
définitive. Ecriture d'un guide 
d'utilisation. Informatisation 
du référentiel par le service 

informatique du CPIAS. 
Développement en cours. 

Medico social Elaboration d'une cartographie 
des risques généraux secteur MS 

    Reporté en 2019  

ES Elaboration d'une cartographie 
des risques en hémovigilance 

Co régional 
Hémovigilant 

  Initié avec 3 réunions en 2018 
différé en 2019 car  

changement en cours de 
logiciel de cartographie 

Finalisation de la cartographie 
des risques infectieux en 
établissement de santé/ 
élaboration d'un outil Web 
régional 

C PIAS - GRRIFES   Guide finalisé en janvier 2018  
  présentation aux journées 

régionales EOH  
Journée nationale SFHH 
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  Contribution à la finalisation de 
la cartographie des risques pour 
la nutrition parentérale 
pédiatrique, et préparation à la 
conférence sur ce sujet prévu en 
janvier 2019 - 

DS Pharma - Bio 
de l'ARS 

  Participation aux réunions de 
suivi et aux réunions de 

préparation de la conférence 
Accompagnement 

méthodologique de 2 
structures pour les REX pour 

la conférence   
3 secteurs : 
Sanitaire,  
médico-

social 
 et 

ambulatoire 

Formati
on / 

Informa
tion 

Organisation d'actions de 
formations sur la Démarche et 
Les outils de la qualité et la 
gestion des risques a priori et a 
postériori (URPS, salon infirmier, 
RU, etc.) 

Groupe des 
diaconnesses  

  Formation à la démarche 
qualité et gestion des risques 

et aux outils :  
-  10 directeurs d'EHPAD 

ES ateliers de formation aux outils 
de cartographies des risques 
infectieux  

C PIAS - GRRIFES   2 ateliers de formation sur les 
3 prévus,  
70 formés – 95 à 98 % 
satisfaction  

Medico social Ateliers de formation aux outils 
de cartographies des risques 
généraux du secteur médico-
social 

    non réalisé car cartographie 
non faite  

ES Mise en place de " café gestion 
des risques"  

 RSPP -  
maternité de 
Bichat et  
ses 
correspondants 
libéraux 

   Café gestion des risques sur 
les Critères d’orientation et 

circuits pour améliorer le 
parcours de PEC en 

maternité- 25 participants - 
Evaluation très positive 

suite donnée : réalisation 
d'une plaquette ville -  hôpital  

/ contacts  pour les 
professionnels libéraux  et 
contacts pour les patientes 

3 secteurs : 
Sanitaire,  
médico-

social 
 et 

ambulatoire 

Organisation de conférences 
thématiques sur la qualité des 
soins et la sécurité des patients  

CAQES : ARS - 
OMEDIT CPAM 
GR EHPAD : 
CESAP, ARS, 
CASVP, CH Ste 
Anne 
Maltraitance : 
CESAP, ARS, 
Ministère, APF... 

  3 conférences organisées : 1 
sur le CAQES et 2 pour les 

SMS 
215 participants   

Satisfactions des participants 
85 %, 96%, 73% 

Actions de formation auprès des 
étudiants sur la qualité et la 
gestion des risques 

    70 étudiants formés/ 
professionnels de santé 

participation enseignement 
(25 étudiants) 

Interventions sur sollicitation de 
professionnels, de groupes 
d'établissements ou structures, 
d'associations, etc.) 

SOS Comité de 
pilotage QGR 
IME 

  2 réunions 
20 personnes concernées 
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Thématique : identitovigilance 

Objectif Actions et cibles  Partenaires Stade 
d'avan 
cement 

Résultats Indicateurs 

Expertise  Participation au groupe de 
travail identitovigilance de 
l'Agence  

ARS et GCS    Pas d'invitation reçue par l'ARS 

  Collaboration Identitovigilant 
ARS 

  Pas de référent IDTV désigné à l'ARS 

Outils Révision de l’affiche IDTV Référent 
ARS IDTV   
et GT 

  
  

Affiche non révisée car pas de démarche  
engagée par l'ARS 

Formation 
/ Infor 
mation 

Diffusion et sensibilisation de 
la fiche "usurpation identité" 
en établissements de santé 

GRRIFES   Envoi de la fiche au réseau de gestionnaires de 
risques GRRIFES 

Mise à disposition de la fiche sur le site internet 
de la staraqs 

Actions d'information Bonnes 
pratiques en identitovigilance 
(charte, affiche, guide de 
procédures….) 

Référent 
ARS IDTV  

  Pas d'actions réalisées car pas de référent à 
l'ARS 

 

Thématique : Contribution aux projets de l'ARS 

Objectif Actions et cibles  Partenair
es 

Stade 
avan 
cement 

Résultats Indicateurs 

Expertise  Participation aux Appels A 
Projets : rédaction des AAP,  
comité de sélection, évaluation 
qualitative des projets conduits 

ARS - 
DSPP et 
DOS 

  Analyse qualitative des AAP 2017 sur les CREX 
VH non terminée par manque de temps 
Relecture de l'AAP sur le Médico-social 

Animation territoriale en 
collaboration avec les DD 

DD ARS   3 réunions dans le cadre DD Tour 2017-2018 
Pas de demandes / DD 

Participation aux réunions 
organisées par l'ARS (RREVA, 
RRSS, COSTRAT, Réunions …) 

ARS   1 Réunion du COSTRAT - fév  . 1 Réunion du 
RREVA -avril Mise en place d'un groupe de 

travail Bloc RREVA (travaux en cours) 
Initialisation d'un groupe de travail  

« ambulatoire" RREVA 1 Réunion RRSS - sept 
Outils Rédaction de rapports type des 

AAP 
ARS - 
DOS - S 
Buscail 

  Pas sollicité pour la rédaction du rapport type 
en 2018 pour le médico-social 

Information/ 
Communi 

cation 

Semaine sécurité des patients : 
participation à l'organisation et 
réalisations d'actions  

    Pas de participation à la semaine de sécurité 

Intervention aux journées 
régionales organisées par l'ARS  

ARS - 
DOS  
S Buscail 

  Intervention aux Assises de la qualité 
organisées par la direction Offre de soins, 

département Qualité, pôle ville-hôpital de l’ARS 
: 250 personnes 

Programmes "Sauve ma peau" 
et ¨Parachute" 

ARS –  
M Marti 
nowsky 

  Analyse des programmes réalisés par l'ARS 
Participation aux 8 réunions DD de restitution 
des résultats de l’enquête de prévalence du 

risque d’escarre menée par l’ARS Ile-de-France 
Rédaction d'articles parus sur le blog, les 

réseaux sociaux et dans la NL de la STARAQS 
pour promouvoir les démarches initiées 

Réflexions sur le projet à conduire en 2019 
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  Dialogue de gestion / rapport 
d'activité 

ARS    1 dialogue de gestion en mai 2018 réunions 
régulières de reporting Rapport d'activité 2017 

remis à l'ARS et disponible sur le site de la 
STARAQS 

 

Thématique : Certification 

Secteurs Objectif Actions et 
cibles  

Partenair
es 

Stade 
d'ava
n 
ceme
nt 

Résultats Indicateurs 

  Expertise  Appui 
méthodologiqu

e auprès des 
établissements 
en situation à 
risque de non 
certification 

ARS HAS    Pas de demande de l'ARS 

ES Outils Audits de 
processus sur 

des 
thématiques à 

risque  

FORAP   Mise à disposition 
 des audits de processus à la demande des 

professionnels 

Formation/ 
Information 

Conférences 
thématiques 
certification : 
bloc opératoire 
ateliers de 
formation sur 
des audits 
processus.  
Ex : 
hémodialyse  

HAS   
ARS  

  Travail sur le bloc opératoire avec 
 le RREVA non finalisé  

Pas de conférence thématique 
travail sur l'hémodialyse reporté en 2019 

 

 

Thématique : Recherche 

Secteurs Objectif Actions et cibles  Parten
aires 

Stade 
d'avan 
cement 

Résultats Indicateurs 

3 secteurs : 
Sanitaire, 
ESSMS, 
ambulatoire 

Expertise  Enquête ENEIS 3 FORAP   Participation aux 
 réunions de préparation  

de l'enquête ENEIS 3 
Enquête prévue en 2019 
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2.2.2 Fiches d’activité 
 

FICHE D’ACTIVITE N°1 
GESTION DES EVENEMENTS INDESIRABLES GRAVES ASSOCIES AUX SOINS 

 

 
 PROGRAMME DE TRAVAIL : 

M1 – Appui à la gestion des événements indésirables graves associés aux soins  
 

 
 OBJECTIFS : 

Dans le cadre de ses missions réglementaires (décret du 25 novembre 2016), la STARAQS accompagne les 
professionnels de santé dans la gestion des événements indésirables graves associés aux soins qui surviennent 
dans les établissements de santé, structures médico-sociales et soins de ville. 
 

 
 BILAN QUANTITATIF 2018 : 

En 2018, la STARAQS a réalisé 40 démarches d’appui, répartis comme suit : 
 

ORIGINE DE LA DEMANDE NOMBRE D’APPUIS % 
Portail national 29 72,5% 
Demande directe 5 12,5% 
Invitation/saisine DD 6 15% 

 Invitation post volet 1 4  
 Invitation pour volet 2 non renvoyé dans les délais 1  
 Invitation pour volet 2 insatisfaisant 1  

TOTAL 40 100% 
 

NIVEAU DE GRAVITE NOMBRE D’APPUIS % 
Décès 28 70% 
Mise en jeu du pronostic vital 8 20% 
Probable déficit fonctionnel permanent 4 10% 
TOTAL 40 100% 

 
NIVEAU DE CRITICITE NOMBRE D’APPUIS % 

Non critique 37 92,5% 
Critique 3 7,5% 

 Environnement multisite + plainte de la famille 1  
 Problème éthique sensible 1  
 Contexte social et institutionnel sensible 1  

TOTAL 40 100% 
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DEPARTEMENT CONCERNE NOMBRE D’APPUIS % 

95 – Val d’Oise  12 30% 
92 – Hauts de seine 9 22,5% 
93 – Seine saint Denis 6 15% 
75 – Paris  5 12,5% 
94 – Val de Marne  3 7,5% 
77 – Seine et Marne 2 5% 
91 – Essonne  2 5% 
78 – Yvelines 1 2,5% 
TOTAL 40 100% 

 
SECTEUR CONCERNE NOMBRE D’APPUIS % 

Etablissement de santé 24 60% 
 Public 12 30% 
 Privé 12 30% 

Médico-social 15 37,5% 
 Personnes âgées 11 27,5% 
 Personnes en situation de handicap 4 10% 

Ville 1  2,5% 
TOTAL 40 100% 

 
ACTIVITE CONCERNEE NOMBRE D’APPUIS % 

EHPAD, Soins de longue durée 11 27,5% 
SMUR/SAMU 6 15% 
Chirurgie 5 12,5% 
Obstétrique 4 10% 
FAM, MAS 3 7,5% 
Psychiatrie 2 5% 
Hospitalisation à domicile 2 5% 
Bloc 2 5% 
Urgences 1 2,5% 
Réanimation/soins continus 1 2,5% 
IME 1 2,5% 
Plateau technique interventionnel 1 2,5% 
Médecine 1 2,5% 
Soins de suite et réadaptation 0 0 
Cancérologie 0 0 
Radiologie 0 0 
Dialyse 0 0 
Centre de soins 0 0 
Maison de santé 0 0 
Autre 0 0 
TOTAL 40 100% 

 



STARAQS – Rapport Activités 2018  Page 25 sur 52 

 
 
 

NATURE DE RISQUE NOMBRE D’APPUIS % 

Suicide du patient 5 12,5% 
Défaut de diagnostic / Retard de prise en charge 5 12,5% 
Défaut de coordination d’équipe 5 12,5% 
Problème sur geste opératoire / Complications 
opératoires 

4 10% 

Erreur médicamenteuse 3 7,5% 
Accident néonatal 3 7,5% 
Maltraitance 3 7,5% 
Défaillance de soins 3 7,5% 
Disparition / fugue 2 5% 
Chute du patient 2 5% 
Accident obstétrical 2 5% 
Fausse route du patient 2 5% 
Départ de feu 1 2,5% 
TOTAL 40 100% 

 
 BILAN QUALITATIF 2018 : 

 
DOSSIER ENREGISTRE NOMBRE DE DOSSIERS % 

Dossier suivi 40 95% 
Dossier non suivi (erreur dans la demande) 2 5% 
TOTAL 42 100% 

 
VISITE SUR SITE NOMBRE DE VISITES % 

Entretien 14 45% 
Réunion d’analyse de causes / RMM 13 42% 
Formation équipe 4 13% 
TOTAL 31 100% 

 
NATURE DE L’APPUI NOMBRE D’APPUIS 

Appui à l’analyse des causes 33 
Appui à l’élaboration de plan d’actions 27 
Relecture de volet 2 et retour 27 
Appui à la chronologie 26 
Relecture compte rendu RMM / réunion d’analyse de 
cause 

17 

Animation RMM / réunion d’analyse de causes 8 
Aide à la déclaration 6 
Coanimation RMM / réunion d’analyse de causes 5 
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Aide à la gestion immédiate (informations aux autorités, 
à l’entourage, soutien des équipes…) 

4 

 
COMPLEXITE DE L’APPUI NOMBRE D’APPUIS % 
Niveau 1 – Simple 25 62,5% 
Niveau 2 – Modéré 6 15% 
Niveau 3 – Complexe 4 10% 
Niveau 4 – Très complexe 5 12,5% 
TOTAL 40 100% 

 
 

 BILAN : 
 
En 2018, la STARAQS a triplé le nombre de ses démarches d’accompagnement à la gestion de EIGS auprès des 
professionnels de santé de la région et a vu se complexifier la nature des situations sollicitant notre appui. 
 
Les activités et secteurs à risques (SAMU, obstétriques, chirurgie) ont représentées près de 40 % lors de ces 
accompagnements. 
Le secteur médico-social représente 35% des appuis réalisés (16% au niveau régional). 
 
La majorité des appuis réalisés concernent des demandes portant sur les 4 étapes de la méthodes ALARME 
(chronologie, recherche des causes immédiates, analyse des causes profondes et des barrières de sécurité, 
élaboration du plan d’actions). 
Un tiers des demandes ont concerné des appuis à la préparation, à l’animation de réunions d’analyse collective 
de causes et RMM. 
 
Un quart des EIGS suivis s’est révélé complexe et très complexe : du fait du manque de maturité des structures 
médico-sociales à gérer l’événement, des secteurs à risque en établissement de santé (chirurgie et obstétrique), 
de la complexité des parcours patient (multisites). La complexité de ces situations a impacté directement sur la 
durée de traitement de ces EIGS (délai de 3 à 6 mois) et la charge de travail de la STARAQS. L’évaluation de la 
charge de travail réalisée en 2018 a été estimée à 1,30 ETP. 
 
En 2018, les relations de collaboration entre la STARAQS et les délégations départementales sont devenues 
beaucoup plus opérationnelles, dans une démarche de transparence et de partage d’informations, ce qui a 
permis d’améliorer la qualité des analyses et des plans d’actions se traduisant dans les volets 2.  
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FICHE D’ACTIVITE N°2 
PRODUCTION DE GUIDES ET OUTILS 

 

 

Guide de gestion des événements indésirables graves associés aux soins 
 

 PROGRAMME DE TRAVAIL : 
 

M 1 - Appui à la gestion des événements indésirables graves associés aux soins (EIGS) 
 

 OBJECTIFS : 

 Finaliser les outils d’aide à la déclaration, à l’analyse et à la gestion d’un événement indésirable grave 
associé aux soins et notamment le guide d’aide au remplissage des deux volets du formulaire de 
déclaration d’un EIGS sur le portail national de signalement des événements sanitaires  

 Promouvoir ces outils auprès des professionnels de santé des établissements de santé et des 
professionnels en charge du suivi des EIGS au sein des directions départementales.  

 

 
 CONTEXTE : 

 Mise en œuvre du décret n°2016-1606 du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des événements 
indésirables graves associés aux soins, 

 Ouverture en mars 2017 du portail national de signalement des événements sanitaires indésirables  
 

 
 PUBLIC CIBLE : 

 Secteur : les établissements de santé et les directions départementales de l’ARS 
 Public : les professionnels en charge de la gestion des risques : gestionnaires de risques, 

coordonnateurs de la gestion des risques associés aux soins, responsables et assistants qualité et 
gestion de risques, directeurs qualité et gestion des risques, référents EIGS des DD… 

 

 
 CALENDRIER : 

 Finalisation du guide en janvier 2018 
 Plan de communication de février à décembre 2018 

 

 
 REALISATION : 

 Présentation et diffusion du guide auprès des membres du GRRIFES, des référents EIGS des directions 
départementales, lors de la formation assurée par la STARAQS, en décembre 2018, du ministère de 
la santé et de la HAS… 

 Envoi systématique par le CAR aux déclarants d’un EIGS, lors de l’envoi de l’accusé de réception  

 
 PERSPECTIVES : 

 Déclinaison des outils pour le secteur médico-social 
 Mutualisation des fiches reflexes avec l’AP HP 
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Production d’un tableau de synthèse des déclarations obligatoires en EHPAD 

 
 

 PROGRAMME DE TRAVAIL : 
M1 - Appui méthodologique à la déclaration et à la gestion des événements indésirables graves associés aux soins  
 

 
 OBJECTIFS / CONTEXTE : 

Suite à plusieurs sollicitations d’EHPAD, la STARAQS a fait le constat que de nombreux établissements 
manquaient d’informations sur les déclarations obligatoires auxquelles ils étaient tenus.  
La STARAQS a donc souhaité mettre à disposition des EHPAD de la région un document synthétique reprenant 
l’ensemble des déclarations obligatoires relatives aux événements sanitaires (EIGS, vigilances, 
dysfonctionnements graves…). 
 

 
 PUBLIC CIBLE : 

EHPAD d’Ile-de-France (700) 
 

 
 RESSOURCES UTILISEES : 

Ressources humaines internes à la STARAQS 
 

 
 CALENDRIER : 

Document finalisé en juin 2018 
 

 
 REALISATION : 

Tableau de synthèse sous la forme d’une fiche recto reprenant la liste des événements à déclarer, leurs 
définitions précises, les modalités de déclaration (à qui et comment). 
Cette fiche est disponible sur le site www.staraqs.com 
Elle a été distribuée à tous les établissements présents à la conférence organisée par la STARAQS en juin 2018 
sur la gestion de risques en EHPAD ainsi qu’à ceux ayant participé à la formation « Gestion des événements 
indésirables médicamenteux en EHPAD (3 sessions sur le dernier trimestre 2018). 
 

 
 PERSPECTIVES 
 Poursuite de la diffusion à l’ensemble des EHPAD d’Ile-de-France 
 Mise à jour régulière en fonction de l’évolution du cadre réglementaire 
 Production d’un document du même type à destination des ESMS du secteur handicap 
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Guide d’accompagnement des ESMS dans la gestion des EIGS 

 
 PROGRAMME DE TRAVAIL : 

M1 –Appui méthodologique à la déclaration et à la gestion des événements indésirables graves associés aux 
soins  
 

 
 OBJECTIFS / CONTEXTE : 

Afin de mieux structurer l’accompagnement proposé aux ESMS pour la gestion des EIGS, la STARAQS a souhaité 
créer des outils permettant aux structures de formaliser les différentes étapes de la méthode ALARME 
(élaboration de la chronologie précise de l’EIGS, identification des écarts de soins/pratiques et causes 
immédiates, analyse des facteurs contributifs, mise en place d’un plan d’actions). 
 

 
 PUBLICS CIBLES : 

ESMS d’Ile-de-France 
 

 
 RESSOURCES UTILISEES : 

Ressources humaines internes à la STARAQS 
 

 
 CALENDRIER : 

2018 – 2019 
 

 
 REALISATION : 

Kit d’accompagnement distribué aux ESMS accompagnés dans le cadre de la gestion d’un EIGS : 
 Guide d’analyse d’un EIGS en EHPAD et plan d’actions 
 Powerpoint clé en main à compléter reprenant les éléments de contexte, chronologie, analyse des 

causes immédiates et facteurs contributifs, plan d’actions sous forme de tableau 
 Volet 1 et 2 vierges à compléter 
 Grille ALARM commentée de la HAS 

 

 
 PERSPECTIVES : 

Kit à étoffer en fonction des besoins et situations rencontrées lors des appuis réalisés par la STARAQS : 
 Mise en place d’un groupe de travail pour élaborer le guide de remplissage des volets 1 et 2 en fonction 

des besoins spécifiques des EHPAD, à partir du guide réalisé pour les établissements de santé 
 Mise en place d’un groupe de travail pour décliner ces formulaires pour les risques de fausses routes et 

de chutes.  
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Visite de risques 
 

 
 PROGRAMME DE TRAVAIL : 

M 2 - Appui méthodologique à la mise en œuvre des démarches a priori des risques pour les Centre de Santé  
 

 
 OBJECTIFS : 

 Promouvoir une démarche de gestion des risques a priori dans les centres de santé (CDS) adhérents 
à la Fédération Nationale des Centres de Santé (FNCS). Cette démarche vise à renforcer le niveau de 
sécurisation des pratiques professionnelles et des organisations et à développer la culture de 
gestion des risques.  

 Elaborer un outil de visite de risques intégrant les thèmes du risque infectieux, du risque 
médicamenteux et des autres risques (identitovigilance, dossier patient…). 

 

 
 PROGRAMME DE TRAVAIL : 

Cette démarche s’inscrit dans une approche globale du parcours patient permettant d’identifier les risques 
associés aux soins pour les usagers et les personnels de santé.  
Ce projet fait référence au Programme National de Santé Publique (Axe 1 patient co-acteur, axe 3 formation 
culture sécurité) et au développement des démarches qualité dans le cadre de l’accord national des centres de 
santé avec l’assurance maladie. 
 

 
 PUBLIC CIBLE : 

 Secteur : ville 
 Les professionnels des centres de santé de l’Ile-de-France 

 

 
 RESSOURCES UTILISEES : 

 3 groupes de travail coordonnés par le Cpias : 

- Les risques généraux managés par la STARAQS, 

- Le circuit du médicament sous la responsabilité de l’OMEDIT,  

- Les risques infectieux sous la responsabilité du Cpias. 
 Collaboration : 

- OMEDIT 
- Cpias  
- Fédération Nationale des Centres de Santé 

 

 
 CALENDRIER : 

Projet initié en septembre 2016 
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 REALISATION : 
 Après la période de test papier des trois grilles d’autoévaluation auprès d’établissements testeurs, 

finalisation, validation et structuration des grilles définitives d’autoévaluation  
 Mise en production de l’informatisation et développement auprès du service informatique du 

CEPIAS avec trois réunions de travail  
 Présentation du travail en cours à la DGS 

 

 
 PERSPECTIVES : 

 Mise à disposition du produit prévu pour la fin du deuxième semestre 2019. 
 Diffusion et communication d’une première version aux Centres de santé intéressés par cette auto-

évaluation des risques, 
 Recueil des données à partir de l’outil informatique,  
 Analyse des données avec une perspective régionale 
 Proposer un développement potentiel au MSPP. 
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FICHE D’ACTIVITE N°3 
ACCOMPAGNEMENT DE PROGRAMMES DE GESTION DE RISQUES 

 

 

Hospitalisation à domicile 
 

 PROGRAMME DE TRAVAIL :  
M 1 - Appui méthodologique à la gestion des évènements indésirables graves associés aux soins 
M 2 - Appui méthodologique à la mise en œuvre de démarches a priori et a posteriori de gestion des risques 
 

 
 CONTEXTE ET OBJECTIFS : 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une démarche régionale engagée depuis 2016 par la Staraqs en collaboration 
avec les référentes HAD de l’ARS avec pour objectif de renforcer la qualité et la sécurité des prises en charge des 
patients hospitalisés en HAD.  Ce projet fait référence au programme régional de Santé 2 de l’ile de France et 
s’inscrit dans une approche globale du parcours patient permettant de renforcer le dispositif de maitrise des 
risques associés aux soins pour les usagers et les personnels de santé. 
 
Les objectifs généraux sont : 

 Apporter un appui méthodologique aux professionnels des HAD dans leur démarche de gestion des 
risques ; 

 Créer une dynamique de collaboration entre les professionnels des HAD au sein de la région en 
renforçant la mutualisation des compétences.  

 

 
 PROGRAMME DE TRAVAIL : 

Le choix s’est porté en 2018 sur les premières mesures à prendre par les professionnels d’HAD lors de la détection 
d’un événement indésirable associé aux soins au domicile d’un patient.  Un groupe de travail piloté par la Staraqs 
et la responsable Qualité et Gestion des Risques de Santé Service a été mis en place. Ce groupe de travail a décidé 
de rédiger des conseils pratiques destinés aux infirmiers d’HAD pour prendre les premières mesures et informer 
immédiatement le patient à son domicile lors de la détection d’un EIAS et de réaliser un support de 
communication facilitant l’appropriation de ces recommandations de bonnes pratiques.    
 

 
 PUBLIC CIBLE : 

 Secteur : Etablissements de santé 
 Public :  gestionnaires de risques, responsables qualité et directeurs des soins des 13 opérateurs 

HAD d'Ile-de-France (totalité des HAD) 
 

 
 RESSOURCES UTILISEES : 

 Collaboration : Référente HAD ARS Ile-de-France 
 Groupe de travail composé de Gestionnaires de risques, directrices de soins de plusieurs HAD  
 Vice-présidente de l’association des Représentants d’Usagers d’Ile-de-France 
 Service Communication de l’ARS 
 Prestataires (graphiste et imprimeur) pour la Staraqs 
 Validation du projet et des supports par le COPIL HAD de l’ARS 
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 REALISATION : 

Deux supports de communication ont été réalisés pour présenter ces conseils pratiques :   
 un document sous format numérique, accessible sur les téléphones portables des soignants  
 une brochure tryptique papier  

 

 
 CALENDRIER DE REALISATION : 

Le Programme a débuté en janvier 2018 et s’est déroulé en trois phases : 
 Rédaction par le groupe de travail des conseils de bonnes pratiques 
 Réalisation du document numérique par le service communication de l’ARS en septembre avec une 

diffusion auprès des responsables qualité et gestion des risques en septembre 2018 
 Réalisation de la brochure papier par la Staraqs fin décembre 2018 avec une diffusion prévue pour 

le premier trimestre 2019. 
  

Le travail a fait l’objet d’un suivi par le COPIL HAD de l’ARS et d’une présentation à la FNEHAD en octobre 2018.  
 

 
 BILAN ET PERSPECTIVES : 

 Collaboration efficace avec les référentes HAD de l’ARS IDF 
 Bilan très positif des participants du groupe de travail avec le souhait de poursuivre cette démarche 

qualité et gestion des risques pilotée par la Staraqs. Plusieurs thèmes pour 2019 ont émergé : 
identitoviiglance, référence management de la qualité et de la gestion des risques dans la 
certification V2020 et l’amélioration de la qualité et de la continuité des transmissions entre 
infirmiers d’HAD et infirmiers libéraux ; ce dernier thème étant une proposition du COPIL. 
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Réseau de santé périnatalité parisien (RSPP) 
 

 

 PROGRAMME DE TRAVAIL : 
M1 –Appui à la gestion des événements indésirables graves associés aux soins (EIGS) 
M2 - Appui méthodologique à  la mise en œuvre de démarches de gestion des risques a posteriori 
 

 
 CONTEXTE : 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la promotion des parcours de santé périnatalité Ville-Hôpital et la 
promotion de la sécurité et la qualité de ces prises en charge par la mise en place des démarches de retours 
d’expériences (REX) et d’actions de communication.  
 

 
 OBJECTIF(S) : 

 Apporter un appui méthodologique dans l’animation des RMM organisées par le RSPP 
 Développer la culture sécurité  
 Mettre en place des méthodes pour renforcer les liens entre les professionnels Ville-Hôpital. 

 

 
 PUBLIC CIBLE : 

Secteur : Ville et Hôpital  
Public :   

 Equipe de coordination du RSPP ; 
 Gynécologues-obstétriciens, sages-femmes, infirmières, pédiatres, échographistes, assistantes sociales, 

psychologues… exerçant en maternité et libéraux adhérents au RSPP ; 
 Représentants des usagers adhérents au RSPP. 

 

 
 CALENDRIER : 

Démarche de partenariat débuté en janvier 2017 
 

 
 REALISATION : 

 Réalisation d’un café gestion des risques sur le thème des « Critères d’orientation et circuits pour 
améliorer le parcours de prise en charge en maternité » avec les professionnels de la maternité de 
BICHAT et des professionnel(le)s libéraux travaillant en réseau avec la maternité, (SF, pédiatre, PMI, 
médecins généralistes, ostéopathes, assistantes sociales) (4/04/2018). L’évaluation a mis en évidence 
un fort niveau de satisfaction des professionnels ayant apprécié le côté non formel permettant une 
parole libre, la confiance et des échanges authentiques et riches.         

 Participation avec le RSPP à l’analyse de causes d’EIGS déclarés par deux maternités  (Maternité des 
Bluets, CALM) ; ces analyses des causes ont fait l’objet de RMM.  

 Publication d’un article dans la revue « Risques et Qualité » portant sur le thème «  Revue de 
mortalité et de morbidité au sein  du réseau de santé périnatal parisien :  une démarche pour 
sécuriser le parcours ville-hôpital des mères et des nouveau-nés 
Auteurs : Anne Battut, Nathalie Baunot, Henri Bonfait, Frédérique Perrotte, Marie-José Stachowiak 

 Présentation avec le RSPP aux Assises Régionales de la Qualité de l’ARS du travail réalisé à la mise en 
place de RMM Ville Hôpital. 
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 BILAN : 
 Engagement très fort de l’équipe de coordination du RSPP 
 Bilan positif avec une demande du RSSP de poursuivre la collaboration avec la STARAQS en 2019 et 

de s’engager dans un partenariat conventionnel  
 

 
 PERSPECTIVES : 

 Poursuite de l’accompagnement méthodologique des RMM et évaluation de cette pratique à prévoir  
 Rédaction d’un document méthodologique sur les RMM périnatalité Ville-Hôpital  
 Réalisation de 2 autres cafés gestions des risques (est et ouest de Paris)  
 Développement d’un partenariat pour analyser des EIGS en périnatalité déclarés sur le portail par 

des adhérents au RSPP  
 Engager une collaboration avec les autres RSSP de l’Ile-de-France. Rendez-vous pris pour rencontrer  

les autres réseaux de périnatalité de l’Ile de France  (8 fevrier2019). 
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FICHE D’ACTIVITE N°4 
CONFERENCES THEMATIQUES 

 

 
 PROGRAMME DE TRAVAIL : 

M1 –Appui à la gestion des événements indésirables graves associés aux soins (EIGS) 
M2 - Appui méthodologique à la mise en œuvre de démarches de gestion des risques a posteriori 
M5 – Contribution aux projets de l’ARS 
 
 
 
Chaque conférence fait l’objet systématiquement d’une présentation de la STARAQS et de ses missions. 
 

Contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES) 
 

 

 PROGRAMME DE LA CONFERENCE : 
 Présentation générale du CAQES : Céline LUCIANI et Anne de Saunière, ARS Ile-de-France 
 Présentation du volet additionnel « transports » : CPAM 
 Présentation du volet additionnel « pertinence » : CPAM 
 Les Modalités d’évaluation des contrats : Patricia le Gonidec, OMEDIT Ile-de-France 

 
Date : 7 mars 2018 
Taux de satisfaction global : 85% 
Nombre de participants : 63 personnes 
 
 
 

Gestion des risques en EHPAD 
 

 

 PROGRAMME DE LA CONFERENCE : 
 Déclarer les évènements indésirables : pourquoi ? lesquels ? comment ? : Catherine MOUACI, 

Directrice projets, Groupe EMERA - Marie-José STACHOWIAK, Coordinatrice STARAQS 
 Analyser un évènement indésirable, un outil de management (retour d’expérience) : Docteur Martine 

SOUDANI, Médecin coordinateur CASVP - Marie-José STACHOWIAK, Coordinatrice STARAQS 
 Prendre en charge les troubles psychiatriques en EHPAD : Docteur Thierry GALLARDA, Psychiatre, 

Centre Hospitalier Sainte-Anne 
 Focus sur le Règlement Général sur la Protection des Données : Docteur Henri BONFAIT, Directeur 

médical STARAQS 
 Programmes et actions de l’ARS pour les personnes âgées : Docteur Jean-Philippe FLOUZAT, 

Conseiller médical – Gériatre, Direction de l’Autonomie, ARS d’Ile-de-France 
 Table ronde 

 
Date : 28 juin 2018 
Taux de satisfaction global : 96% 
Nombre de participants : 95 personnes 
 



STARAQS – Rapport Activités 2018  Page 37 sur 52 

 

Gestion du risque de maltraitance dans les établissements médico-sociaux :  
Enjeux et perspectives 

 
 

 Cette conférence a été organisée par le GRRIFES, avec la collaboration de la STARAQS. 
 

 PROGRAMME DE LA CONFERENCE : 
 Programme et actions de l’ARS IDF dans le champ de la bientraitance / du risque de la maltraitance : 

Mme le Dr Catherine Rey-Quinio, conseiller médical, Politique en faveur des personnes handicapées, 
référent Maladies rares, Direction de l’Autonomie 

 Travaux et propositions de la « Commission de promotion de la bientraitance et de lutte contre 
la maltraitance » - Les enjeux, le projet : Madame Alice CASAGRANDE, vice-présidente de la 
commission 

 Gestion des risques de maltraitance, question essentielle pour les gestionnaires des risques : M. Éric 
ZOLLA, auteur de l’ouvrage « La gestion des risques dans les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux », DGA du CESAP 

 Conseil de la bientraitance et observatoire de la bientraitance, deux instances associatives 
partenaires : Mme Gaëlle TELLIER, vice présidente du conseil de la bientraitance du groupe SOS et M. 
Alexis HUBERT, responsable qualité performance et développement durable de l’APF France 
handicap 

 Suspicion de cas de maltraitance, retour d’expérience : Mme Lydia THOUVENEL, DGA de la Fondation 
des Amis de l’Atelier 

 Prévention de la maltraitance dans un établissement de soins de suite et réadaptation : M. Alexandre 
POINSARD, responsable qualité gestion des risques l’ADAPT  Haut de seine-SSR et ESAT Hors les murs 

 
Date : 12 décembre 2018 
Taux de satisfaction global : 73% 
Nombre de participants : 57 personnes 
 
 
 
 
 

LES PREMIERES ASSISES REGIONALES DE LA QUALITE    
LA QUALITE DES SOINS : UNE AFFAIRE D’EQUIPE 

 
Cette conférence a été organisée par le Docteur Buscail et Céline Luciani de la Direction de l’Offre de soins de 
l’ARS.  
Ces assises régionales ont été le fruit d’une réflexion conjointe entre l’ARS IDF et la HAS. La concrétisation de ce 
projet souligne l’importance du travail de partenariat et traduit la volonté de développer les retours d’expérience. 
L’objectif de cette conférence était de présenter les facteurs clés de succès de réussite favorisant l’amélioration 
des organisations, des pratiques et des relations entre les acteurs professionnels.  
 
La STARAQS et le Réseau de Santé Périnat Parisien sont intervenus conjointement sur le thème : « Mise en œuvre 
d’une RMM ville-hôpital : le retour d’expériences d’une démarche collaborative ».  Cette démarche reposait sur 
la volonté du RSPP de maitriser les risques de rupture dans les parcours de soins « ville-hôpital » des mères et 
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des nouveaux-nés et d’engager avec les professionnels du terrain, notamment les libéraux, une démarche 
qualité /sécurité. La Staraqs est intervenue pour poser un cadre méthodologique structurant, permettant la 
réussite du projet.  
Cette démarche de collaboration a été initiée en 2017 et se poursuivra en 2019, avec le développement de cette 
démarche à l’ensemble des réseaux de santé périnat d’ile de France et les cafés gestion des risques. 
 
 
Date : 12 décembre 2018 
Nombre de participants : 250 personnes 
 
 
 

Réunion régionale de la nutrition parentérale pédiatrique en établissements de santé   
 
 
Cette conférence a été préparée par la Département QSPharMBio de l’ARS, représentée par Majid Talla et Valérie 
Godinot, avec la collaboration de Marie José Stachowiak, de la STARAQS et de Gilbert Mounier, président de la 
SoFGRES et de la FAQSS, qui seront les modérateurs de cette conférence. 
La STARAQS a participé à l’élaboration du programme, accompagné deux établissements de santé, dans la 
préparation de leur retour d’expérience et contribué au plan de communication.  
 
Cette conférence régionale a pour objet de : 

 partager avec les professionnels de santé les retours d’expérience à l’issue de l’accompagnement 
mené par l’ARS IDF des établissements dans leur démarche de gestion des risques, d’optimisation 
des pratiques professionnelles et organisationnelles ainsi que la conduite et la mise en œuvre de 
leurs projets de mutualisation de cette activité ; 

 présenter les guides et les outils développés, mis à disposition des établissements franciliens et aussi 
des acteurs nationaux ; 

 échanger sur la déclinaison en pratique des recommandations de bonne pratique clinique élaborées 
par la HAS  

 présenter les perspectives du projet sur le volet informatisation du processus intégral (prescription, 
préparation, administration…) en étroite collaboration avec la Direction de la Stratégie de l’Agence.  
 

 
Date prévisionnelle : 31 Janvier 2019  
Nombre d’inscrits : environ 100 personnes 
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FICHE D’ACTIVITE N°5 

COLLABORATION AVEC L’ARS ILE-DE-FRANCE 
 

FICHE 

Formation « Déclaration et gestion  
des événements indésirables médicamenteux en EHPAD » 

 
 

 PROGRAMME DE TRAVAIL : 
M1 – Appui méthodologique à la déclaration et à la gestion des événements indésirables graves associés aux 
soins  
M2 – Soutien et appui / accompagnement méthodologique aux démarches a priori et a postériori des démarches 
de gestion des risques aux professionnels des structures 
 

 
 OBJECTIFS : 

Dans le cadre du Plan d’actions d’amélioration de la prise en charge médicamenteuse en EHPAD, l’ARS a sollicité 
la STARAQS au printemps 2018 pour concevoir une formation à destination des EHPAD participant à la première 
vague de déploiement sur la déclaration et la gestion des événements indésirables médicamenteux. 
Cette formation devait permettre également de clarifier le circuit de gestion des EIG médicamenteux (supports 
de déclaration, rôle de la pharmacovigilance, des pharmaciens inspecteurs…). 
 

 
 PROGRAMME DE LA FORMATION : 

 Introduction à la démarche de gestion de risques 
 Déclaration d’un événement indésirable médicamenteux : quoi et comment déclarer ? 
 Gestion d’un événement indésirable médicamenteux : analyse et plan d’actions 
 Retour d’expérience d’un EHPAD : gestion interne des événements indésirables liés à la prise en 

charge médicamenteuse. 
 

 
 INTERVENANTS : 

 ARS : Morgane Beck, Anne de Saunière, Florence Lepagnol, Patrick Mansuy 
 STARAQS : Alexia Wawrzyniak, Marie José Stachowiak 
 Pharmacovigilance : Bénédicte Lebrun Vignes 
 EHPAD Léopold Bellan : Ana Caliskan, Dr Xavier Watelet 

 

 
 CALENDRIER : 

Session 1 : mardi 9 octobre 2018 
Session 2 : mardi 13 novembre 2018 
Session 3 : mardi 11 décembre 2018 
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 INDICATEURS : 
 

 Session 
1 

Session 
2 

Session 
3 

TOTAL 

Nombre d’inscrits 15 37 40 92 
Nombre total de participants 14 25 29 68 

 IDE 5 2 5 12 
 IDEC 2 11 14 27 
 Direction 1 1 1 3 
 Médecin coordonnateur 1 4 3 7 
 Gestionnaire de risques 0 2 2 4 
 Pharmacien 0 1 2 3 
 Autre (ARS) 5 4 2 11 

Nombre de structures participantes 6 18 15 39 
 
 

 BILAN ET PERSPECTIVES : 
 Enquête de satisfaction : 

Nombre de répondants : 21 / 68 
Taux de satisfaction global : 100% - Formation complète, pertinente et pratique 

 
 Perspectives 2019 : 

Deux sessions à prévoir en 2019 (avril / octobre) pour les vagues 1,2 et 3 du Plan d’actions ARS et une troisième 
session optionnelle en décembre pour les EHPAD de la vague 3. 
Une formation sur les troubles de la déglutition en lien avec le circuit du médicament est également prévue, dans 
le cadre de ce plan d’actions. 
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Projets « Pare à chute » et « Sauve ma peau » 
 

 
 PROGRAMME DE TRAVAIL : 

M2 - Soutien méthodologique à la définition et mise en œuvre de démarches de gestion des risques 
M5 - Participation aux projets et sollicitations de l'ARS 
 

 
 OBJECTIFS / CONTEXTE : 

Depuis plusieurs années, l’ARS Ile-de-France accompagne les établissements sanitaires, structures 
médico-sociales et soins de ville dans la prévention des risques de chutes et d’escarres chez la personne 
âgée à travers les programmes « Pare à chute » et « Sauve ma peau ». 
Suite à une rencontre avec Marina Martinowski (Direction de la stratégie – Département Appui à la 
transformation des organisations en santé) en mars 2018, il a été convenu que ces deux programmes 
soient repris progressivement par la STARAQS. Ces projets s’inscrivent dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des prises en charge. 
Les objectifs de la STARAQS sont de : 

 Sensibiliser les équipes terrain aux risques de chutes et d’escarres chez la personne âgée ; 
 Promouvoir les plans d’actions et outils mis en place par l’ARS ; 
 Favoriser le partage d’expérience ; 
 Faire perdurer la dynamique initiée sur ces deux thématiques au sein des structures ; 
 Modéliser des outils à partir des expériences et des besoins. 

 
 

 PUBLICS CIBLES : 
 Etablissements sanitaires d’Ile-de-France 
 ESMS d’Ile-de-France 
 Structures soins de ville d’Ile-de-France 

 

 
 RESSOURCES UTILISEES : 

 Marina Martinowski (ARS Ile-de-France) 
 Productions de l’ARS Ile-de-France dans le cadre des précédentes campagnes 

 

 
 CALENDRIER : 

2018 – 2023 
 

 
 REALISATION : 

 Participation aux 8 réunions de restitution des résultats de l’enquête de prévalence du risque 
d’escarre menée par l’ARS Ile-de-France ; 

 Rédaction de deux articles parus sur le blog, les réseaux sociaux et dans la newsletter de la 
STARAQS pour promouvoir les démarches initiées depuis plusieurs années, communiquer 
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sur l’enquête de prévalence du risque d’escarre 2017 et diffuser largement le MOOC « Pare 
à chute ». 

 

 
 PERSPECTIVES : 

 Enquête de prévalence du risque d’escarre en 2020 : construction, communication et suivi ; 
 Diffusion en 2019 des trois réponses à appel à projet ARS Ile-de-France sur la prévention du 

risque d’escarre ; 
 Organisation de réunions régionales pour chacune des thématiques ; 
 Mise en place de café gestion de risques pour permettre le partage d’expérience ; 
 Mise en place d’un forum de discussion sur ces deux thématiques ; 
 Mise en place d’un groupe de travail pour production d’outils => à préciser en fonction des 

besoins qui auront émergé des conférences/café GDR et Forum (+ enquête de besoin ?) 
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Collaboration Directions Départementales 
 

 
 PROGRAMME DE TRAVAIL : 

M1 – Appui aux EIGS 
M5 - Contribution aux projets de l’ARS  
 

 
 OBJECTIFS : 

Engager un travail de proximité avec les 8 délégations départementales (DD) : délégués départementaux, 
référents EIGS et réclamations, dans le cadre de la gestion des EIGS et de la mise en œuvre de projets territoriaux. 
 

 
 CALENDRIER : 

« DD Tour «  débuté en 2017 avec Sandrine Buscail et finalisé à la fin du premier trimestre 2019. 
 

 
 REALISATIONS : 

 Trois réunions organisées sur site avec 3 DD, les 5 autres réunions ayant été conduites en 2017. Ces 
réunions ont été réalisées en collaboration avec Sandrine Buscail de l’ARS dans un but d’  
identification de projets communs ciblés et  de faire un point sur la certification des établissements 
de santé 

 Réalisation d’une action de formation sur l’analyse des causes des EIGS à destination des référents 
EIGS des DD, en collaboration avec la HAS, à la demande du CAR. La formation s’est déroulée en 2 
jours correspondant à 2 niveaux. 

 Travail de collaboration et de concertation sur le suivi des EIGS avec les référents EIGS des DD, sur le 
volet 1, le volet 2 et les plans d’actions. 

 

 
 BILAN : 

 Le « DD Tour » et la réalisation de cette action de formation ont largement contribué à une meilleure 
connaissance réciproque des acteurs et de nos missions respectives et a ainsi amélioré la qualité des 
relations et l’efficacité de la gestion des EIGS entre les DD et la STARAQS. 
 

 
 PERSPECTIVES 2019 : 

 Renforcer le travail de collaboration entre les DD et la STARAQS 
 Renouveler la formation auprès des nouveaux arrivants dans les délégations départementales  
 Renouveler le DD tour compte tenu du turn over des professionnels et des projets plus nombreux 

conduits par la STARAQS en lien avec le programme de l’ARS  
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Contribution aux appels à projet lancés par l’ARS Ile-de-France 
 

 
 OBJECTIFS : 

 Apporter notre expertise méthodologique et notre connaissance du terrain dans l’ensemble du 
processus des appels à projets : comité de sélection, rédaction du rapport type, évaluation qualitative 
des rapports reçus et présentation au Costrat 

 Réaliser l’analyse qualitative des résultats afin d’identifier les documents et outils pouvant être 
modélisés et diffusés 

 

 
 CALENDRIER : 

 

Cette activité a débuté en 2016 et se poursuivra en 2018. 
 

 
 REALISATIONS : 

 APP sur la déclaration et l’analyse des événements indésirables graves associés aux soins dans le 
secteur médico-social : relecture de l’appel à projet 

  sur les CREX Ville-Hôpital : synthèse qualitative des rapports reçus non finalisée 
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FICHE D’ACTIVITE N°6 
OUTILS DE COMMUNICATION 

 

 
 OBJECTIFS / CONTEXTE : 

 Faire connaitre la STARAQS, ses missions 
 Mettre à disposition des professionnels de santé des outils de gestion de risques 
 Diffuser l’actualité, informer sur la veille réglementaire ainsi que les manifestations à venir en lien 

avec la qualité et la gestion de risque en santé 
 

 
 PUBLICS CIBLES : 

 Etablissements sanitaires d’Ile-de-France 
 ESMS d’Ile-de-France 
 Structures soins de ville d’Ile-de-France 

 

 
 RESSOURCES UTILISEES : 

 Site internet 
 Blog 
 Réseaux sociaux : Linkedin, Face Book, Twitter 
 Newsletter 

 
 

 
 CALENDRIER : 

Le site internet a été initié en 2015 et fait l’objet d’actualisations régulières. 
Le projet MédiaStaraqs (présence digitale de la structure) a été initié en 2017 : Définition des besoins, choix du 
prestataire, audit. 
En mars 2018, la STARAQS ouvre son blog. Un mois plus tard, la première newsletter mensuelle est lancée et les 
informations sont relayées sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter, Facebook). 
 
 

 
 REALISATION : 

 Diffusion de 9 newsletters mensuelles en 2018, adressées à 621 abonnés. 
 Très bon taux d’ouverture et taux de clic, 10% au-dessus de la moyenne du secteur de la santé soit :  

Taux d’ouverture : 35% (26,2% dans le secteur de la santé) 
Taux de clic : 19% (4,8% dans le secteur de la santé) 

 Rédaction de 21 articles de fond (18 par la STARAQS, 3 par le prestataire) 
 5 comités éditoriaux en 2018 
 Lancement d’une enquête de satisfaction concernant les outils de communication de la STARAQS 

auprès des adhérents du GRRIFES 
 Statistiques du site internet 2018 : 3 659 utilisateurs, 61.95% de nouveaux visiteurs 
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 PERSPECTIVES : 

 Changement de prestataire en 2019 pour plus de souplesse et d’autonomie dans la diffusion des 
contenus (Newsletter et blog) 

 Refonte de la charte graphique pour plus de lisibilité. 
 Refonte de la plaquette de présentation de la STARAQS. 
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FICHE D’ACTIVITE N°7 
COLLABORATION AVEC LA FORAP 

 
 PROGRAMME DE TRAVAIL : 

M6 – Recherche 

 
 

 
 ADHESION A LA FORAP 

La STARAQS est adhérente à la FORAP depuis 2016. 
La FORAP est la Fédération des Organismes Régionaux pour l’Amélioration des Pratiques et organisations en 
santé. C’est une Association loi 1901 fondée en 2007 qui regroupe aujourd’hui toutes les structures régionales 
d’appui existante et en cours d’élaboration sur le territoire national. 
 
 

 
 GOUVERNANCE : 

Dr Henri BONFAIT, directeur médical de la STARAQS devient Vice-Président de la FORAP lors du renouvellement 
des statuts et du bureau en juillet 2017. 
Au cours de l’année 2018 : démission de la Présidente et élection d’un nouveau président le Docteur David 
VEILLARD, médecin santé publique CHU de Rennes  
 

 
 SEMINAIRE NATIONAL DE JUILLET 2018 : 

La STARAQS a assuré l’organisation logistique et scientifique du séminaire national annuel dont un des thèmes 
principaux retenu a été la déclaration des EIGS, auquel ont été invités à participer les membres du bureau du 
GRRIFES.  Le séminaire a eu lieu le 3 juillet à l'Hôtel-Dieu de Paris en présence des représentants du bureau de la 
DGOS en charge des EIGS. 
 

 Journée de Formation : 4 et 5 juillet 2018 
la STARAQS a assuré la logistique des deux jours de formation sur la méthode des « Breaktrough Collaboratives » 
ou collectif de travail, sous la direction de Anthony STAINES, chargé du programme sécurité des patients de la 
fédération des hôpitaux vaudois, professeur associé IFROSS université Lyon3. 
La STARAQS a présenté un travail sur la déclaration des événements indésirables graves en EHPAD. 
 

 
 PARTICIPATION aux nouveaux groupes de travail dont la mise en place et l’organisation ont été décidées 

à partir du dernier trimestre 2018 sur des sujets intéressant directement le programme 2019 de la 
STARAQS : 
 groupe de travail médico-social 
 groupe de travails soins en ville 
 groupe de travail sur les EIGS  

 

 
 PARTICIPATION AU COLLEGE FORAP  

Participation aux réunions mensuelles du collège de la FORAP sur des thématiques « qualité et sécurité » 
régionales et nationales. 
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 OUTIL E-FORAP CAMPAGNE DOULEUR : 

La STARAQS a bénéficié de la plate-forme e-FORAP (plate-forme collaborative de travail commune) qui a permis 
à 20 établissements de l’Île-de-France d’intégrer le programme « campagne douleur » dans le cadre de la 
démarche d’analyse de pratiques et de la certification. 
Les résultats de cette campagne ont été traités par le CECQA puis adressés par la STARAQS à chaque 
établissement ayant participé à la campagne. 
Un projet de retour d’expérience destiné aux établissements sanitaires de la région n’a pu être réalisé au cours 
de l’été. 
 

 
 OUTIL E-FORAP : 

La STARAQS s’est approprié l’outil E-FORAP qui permet à chaque structure régionale d’appui de proposer aux 
établissements de sa région qui le souhaitent des campagnes ou des enquêtes notamment sur la culture de 
sécurité dans le cadre du projet PACTE de la HAS.  
 

 
 PROJET DE RECHERCHE ENEIS 3 : 

 Participation à la réponse à l’appel à projet national (champ sanitaire médicosocial et soins primaires) 
pour l’enquête ENEIS 3 

 Préparation aux protocoles d’enquête. 
 Le rôle des structures régionales d’appui est défini comme soutien logistique pour les régions dans 

lesquelles les établissements seront tirés au sort. (Tirage au sort prévu premier trimestre 2019). 
 

 
 PERSPECTIVES 2019 : 

 
 Poursuite de la participation à la gouvernance par le Dr Bonfait, 
 Suivi de l’enquête ENEIS 3 sur la région Ile de France : établissements de santé, EHPAD, Soins 

primaires 
 Participation aux trois groupes de travail. 
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Annexes : 
 

Annexe 1 :  Programme de travail 2018  
 

Staraqs - Programme d’actions et évaluation 2018 
 
 

1. Gestion des Évènements Indésirables Graves liés aux Soins 
 

Secteurs Objectif Actions et cibles  

3 secteurs : 
Sanitaire,  

médico-social 
 et ambulatoire 

Expertise  

Apporter un appui méthodologique à la promotion de la déclaration, la gestion, 
l'analyse des causes immédiates et des causes profondes des EIGS ainsi qu'à 
l'élaboration du plan d’actions, pour les demandes via le portail  
Apporter un appui méthodologique à la promotion de la déclaration, la gestion, l'analyse 
des causes immédiates et des causes profondes des EIGS ainsi qu'à l'élaboration du plan 
d’actions, pour les demandes directes des responsables des structures 
Apporter une expertise dans l'analyse des EIGS à l'ARS : CAR et DD 
Poursuite de l'expérimentation de la procédure de collaboration transversale CAR, 
DD, Staraqs définissant les modalités de traitement des déclarations d’EIGS 
Apporter une expertise dans l'analyse des EIGS transversaux lors des réunions du 
RREVA et de la RRSS 
Apporter un appui/accompagnement méthodologique aux professionnels de 
santé de structures dans le cadre de réunions de travail (groupes de travail, REX 
des conférences…) 

 Sanitaire  

Outils 

Diffusion du guide EIGS - ES - version 2017 : kit composé de x fiches reflexes et 
D41 document support  

 Sanitaire Poursuite du guide de gestion EIGS / ES avec de nouvelles fiches reflexes 
Médico-social  Déclinaison du guide EIGS à la spécificité du médico-social  

Sanitaire,  
médico-social 

Elaboration grilles analyse ciblée (suicide, fausse route, chute) 

 Sanitaire et 
ambulatoire 

Elaboration d'une fiche SSP sur l'annonce d'un événement indésirable survenu au 
domicile d'un patient en HAD 

Sanitaire,  
médico-social 

Formation 
Information 

Atelier de formation à la gestion des EIGS en lien avec le guide EIGS  

3 secteurs : 
Sanitaire, médico-
social ambulatoire 

Actions de promotion de la déclaration sur le portail national des EIGS auprès des 
organismes institutionnels (URPS, ordres, fédérations, conférences de présidents 
CME…) 

3 secteurs : 
Sanitaire,  

médico-social 
 et ambulatoire 

Actions de promotion de la déclaration sur le portail national des EIGS auprès des 
professionnels de santé (réseaux de santé, des structures et services  
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2. Soutien et appui/ accompagnement méthodologique à la mise en œuvre de démarches à priori et à 
posteriori de gestion des risques aux professionnels de santé et aux structures 
 

Secteurs Objectif Actions et cibles  

3 secteurs : 
Sanitaire,  

médico-social 
 et 

ambulatoire 

Expertise  

Accompagnement méthodologique des structures à la mise en œuvre de programmes ou 
de projets dans le domaine de la gestion des risques associés aux soins  
Activités de conseil ponctuels et/ou particuliers auprès des structures dans le 
domaine de la qualité des soins (parcours de prise en charge) et gestion des risques 
associés aux soins (politique qualité, dispositif de signalement, procédures, 
organisation de réunions d'analyse approfondie collective, évaluation des pratiques, 
chemin critique, etc.) 
Participation à des GT sur la mise en place de programme qualité et gestion des 
risques dans des structures institutionnelles (URIOPSS) ou des groupements 
d'établissements ou de service. 

Ambulatoire 

Outils 

Elaboration d'un référentiel d'analyse de risque par autoévaluation en centres de santé 
Elaboration d'une cartographie des risques en hémovigilance 

Médicosocial Elaboration d'une cartographie des risques généraux secteur MS 

ES 
Finalisation de la cartographie des risques infectieux en établissement de 
santé/élaboration d'un outil Web régional 

3 secteurs : 
Sanitaire,  

médico-social et 
ambulatoire 

Formation 
Information 

Organisation d'actions de formations sur la Démarche et Les outils de la qualité et la 
gestion des risques a priori et a postériori (URPS, salon infirmier, RU, etc...) 

ES Ateliers de formation aux outils de cartographies des risques infectieux  

Medico social 
Ateliers de formation aux outils de cartographies des risques généraux du secteur 
médicosocial 

ES Mise en place de "café gestion des risques"  
3 secteurs : 
Sanitaire,  

médico-social 
et 

ambulatoire 

Organisation de conférences thématiques sur la qualité des soins et la sécurité des 
patients  
Actions de formation auprès des étudiants sur la qualité et la gestion des risques 
Interventions sur sollicitation de professionnels, de groupes d'établissements ou 
structures, d'associations, etc.) 

 

3. Identitovigilance 
 

Secteurs Objectif Actions et cibles  

  
  

3 secteurs : 
Sanitaire,  

médico-social 
  

Expertise  Participation au groupe de travail identitovigilance de l'Agence  
  Collaboration Identito-vigilant ARS 

Outils Révision de l’affiche IDTV 

Formation 
Information 

Diffusion et sensibilisation de la fiche "usurpation identité" 
Actions d'information Bonnes pratiques en identitovigilance  
(Charte, affiche, guide de procédures…) 

 

4. Certification 
 

Secteurs Objectif Actions et cibles  

ES 
Expertise  

Appui méthodologique auprès des établissements en situation à risque de non 
certification 

Outils Audits de processus sur des thématiques à risque  
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Formation 
Informatio

n 

Conférences thématiques certification : bloc opératoire 
ateliers de formation sur des audits de processus. Ex: hémodialyse  

 

5. Contribution aux projets de l’ARS 
 

Secteurs Objectif Actions et cibles  

  

Expertise  

Animation territoriale en collaboration avec les DD 
Participation aux Appels A Projets : rédaction des AAP, comité de sélections, 
évaluation qualitative des projets conduits 
Participation aux réunions organisées par l'ARS (RREVA, RRSS, COSTRAT, Réunions …) 

Outils Rédaction de rapports type des AAP 
Information 

Communication 
Semaine sécurité des patients : participation à l'organisation et réalisations d'actions  
Intervention aux journées régionales organisées par l'ARS  

 
6. Recherche 

 

Secteurs Objectif Actions et cibles  
3 secteurs  Expertise  ENEIS 3 
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Annexe 2 - Textes de référence 
 
 

- Décret no 2016-1151 du 24 août 2016 relatif au portail de signalement des événements sanitaires 
indésirables, 
 

- Décret no 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, 
 

- Instruction N° DGS/PP1/DGOS/PF2/DGCS/2A/2017/58 du 17 février 2017 relative à la mise en œuvre 
du décret n° 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, 
 

- Arrêté du 20 février 2017 relatif aux critères de transmission à l’agence régionale de santé des 
signalements recueillis par les membres du réseau régional de vigilances et d’appui, 
 

- Arrêté du 19 décembre 2017 relatif au formulaire de déclaration d’un événement indésirable grave 
associé à des soins et aux modalités de transmission à la Haute autorité de santé, 
 

- Arrêté du 19 décembre 2017 relatif au cahier des charges des structures régionales d’appui. 
 

 
 

 


