
L'effort est visible avec une déclaration en hausse du nombre d'événements indésirables graves associés aux soins
mais encore insuffisante. Et l'analyse associée reste de qualité insuffisante. La culture de sécurité évolue doucement
vers un système plus sûr et apprenant. Une nouvelle feuille de route se prépare pour la renforcer.

Pour l'ouverture de l'édition 2022 de la semaine de la sécurité des patients, qui se tient jusqu'au 25 novembre prochain sur le

thème "Événements indésirables associés aux soins : les déclarer, les gérer pour progresser", la Haute Autorité de

santé (HAS) a publié son bilan annuel. Soit le cinquième rapport sur le sujet portant sur 4 962 déclarations d'événements

indésirables graves associés aux soins (EIGS) reçues de mars 2017 au 31 décembre 2021 et stockées dans la base de retour

d'expériences, dont 1 874 nouveaux cas répertoriés en 2021. Comme l'an passé (lire notre article), ce bilan se compose de

trois documents :

un format court baptisé "les abrEIGéS" qui condense les principaux éléments à retenir pour cette année avec une

sélection de risques spécifiques ;

un retour d'expérience national détaillant les préconisations et des focus sur des regroupements d'EIGS (autour de

l'accouchement et en lien avec le Covid-19, lire l'encadré ci-dessous) ;

un cahier technique avec des tableaux statistiques.

Sous-déclaration persistante malgré des efforts visibles

"L'année 2021 enregistre la plus forte augmentation du nombre de déclarations depuis le lancement du dispositif, témoin d'une
meilleure culture sécurité des professionnels de santé", se félicite la HAS. Les chiffres restent néanmoins alarmants et la
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Parmi les deux nouvelles analyses spécifiques des EIGS réalisées par la HAS, l'une porte

sur l'accouchement. L'agence préconise, entre autres, de former et d'organiser des ateliers

de simulation en santé pour la prise en charge en urgence de la parturiente et du nouveau-

né (Tremelet/Image Point FR/BSIP)
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marge de progression importante puisque plus d'un EIGS sur deux (54%) est jugé inévitable et que 53% ont comme

conséquence le décès du patient. En 2021, les déclarations proviennent à 80% des établissements de santé, à 15% du secteur

médico-social et à 5% de la ville et du domicile, remarque l'agence. La moitié d'entre elles sont issues des services de

médecine, chirurgie et obstétrique. Les soins délivrés aux patients ont un but thérapeutique à 79% et le sont pour 52,5% dans

un contexte d'urgence. Comme les années précédentes, les suicides et tentatives de suicide, les chutes de patients et les

erreurs médicamenteuses constituent les trois thématiques les plus fréquemment déclarées.

Analyses encore difficilement exploitables

Le nombre de déclarations augmente cependant 49% d'entre elles présentent une qualité d'analyse insuffisante, pointe la

HAS, qui déplore que la moitié des analyses approfondies reçues restent encore difficilement exploitables. Or, insiste-t-elle,

"seules les déclarations de qualité avec des analyses complètes et pertinentes permettront de dégager des actions à mettre en
place afin d'éviter la récidive des événements". Les experts missionnés pour l'exploitation du dispositif envisagent d'aborder en

priorité certaines thématiques, à l'instar des prises en charge en hospitalisation à domicile, des erreurs médicamenteuses lors

des prises en charge des parturientes, de la coordination du parcours de soins des personnes âgées en Ehpad en cas

d'urgence ainsi que la difficulté de trouver une place en gérontopsychiatrie en cas de comportement agressif de la personne

âgée. Ils formulent aussi des avis pour améliorer la culture de sécurité, notamment améliorer la formation initiale et continue de

tous les professionnels de santé, en particulier ceux exerçant en Ehpad et en ville, sur les sujets de culture de sécurité. Il est en

effet nécessaire de comprendre l'utilité de faire une analyse et une déclaration de qualité. Ils suggèrent aussi de travailler sur la

culture non punitive de l'erreur promue en gestion des risques pour éviter que les déclarations donnent lieu à des actions

sanctionnantes.

Vers une nouvelle feuille de route

Dans son rapport, la HAS dresse aussi un bilan de l'accompagnement des structures régionales d'appui. En 2021, les

quatorze entités ont réalisé 302 accompagnements à la suite d'un EIGS, soit une augmentation de 27% par rapport à l'an

dernier. Les demandes directes de l'établissement représentent 22% du total. Les structures ont aussi organisé onze journées

et webinaires ainsi que 183 formations sur le thème du signalement, de l'analyse et du retour d'expérience. L'ensemble de ces

actions a permis de sensibiliser 2 347 professionnels en 2021.

En conclusion, l'agence signale qu'une feuille de route sur la sécurité des patients est en cours d'élaboration par le ministère

de la Santé. Celle-ci devrait reprendre certains objectifs partagés de la HAS tels que le renforcement du travail en équipe, le

développement de la culture de sécurité pour favoriser la déclaration des événements indésirables associés aux soins, la

promotion de leur analyse et du retour d'expériences ainsi que l'amélioration de la sécurité à certaines étape de la prise en

charge des patients et des résidents (bloc opératoire, sortie du patient...).
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Liens et documents associés

La page culture de sécurité du patient de la HAS
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dans la rubrique droits de reproduction.

Zoom sur l'accouchement et le Covid-19

En 2021, la HAS a réalisé deux nouvelles analyses spécifiques : l'une autour de l'accouchement, l'autre en lien avec le

Covid-19.

269 EIGS sont survenus avant, pendant ou juste après l'accouchement depuis 2017, dont 141 concernant l'enfant, 102 la

mère et 26 les deux à la fois, dénombre-t-elle. Ces événements sont majoritairement liés à un défaut de prise en charge

ou de diagnostic et plus de la moitié conduit à un décès. L'agence préconise entre autres : de former en continu sur la

lecture des rythmes cardiaques fœtaux complexes ou douteux ; d'actualiser et d'harmoniser les protocoles de prise en

charge d'une hémorragie du post-partum incluant le volet obstétrical et le volet anesthésique ; de former et d'organiser des

ateliers de simulation en santé pour la prise en charge en urgence de la parturiente et du nouveau-né. Et d'émettre des

préconisations sur le travail en équipe et l'information et la transmission d'informations.

La HAS recense en outre 1 341 événements en trois vagues relatifs au Covid-19, dont plus de la moitié ont été jugés

évitables ou probablement évitables. Plus d'une déclaration sur deux fait état d'un décès du patient. Là aussi les défauts

de prise en charge ou de diagnostic ressortent mais également les erreurs médicamenteuses. Les préconisations portent

ici sur les formations initiale et continue, la gestion de l'urgence, celle des médicaments mais aussi sur le circuit des

patients en imagerie, les gestes techniques et les demandes d'avis spécialisés...
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