JOURNEE REGIONALE
Le REX sous toutes ses formes
Vendredi 22 Avril 2016

Projet EBREX
Les travaux des territoires

Les enjeux et objectifs
Améliorer la culture sécurité et la culture de gestion des
risques
Soutenir une structuration par territoire
Partage de culture (ex: EI)
Mutualisation des formations et des outils

Accompagner les établissements des territoires

Les faits marquants de 2015
Structuration dans chaque territoire de temps de partage
Dynamique régionale :
Réalisation d’une journée sur le thème du retour
d’expérience
Participation à l’enquête culture sécurité au niveau
national
Mutualisation des formations et des outils à la gestion des
risques :
Les actions de formations
La réalisation concrète d’outils d’aide au développement
des retours d’expérience

Les faits marquants de 2015
Structuration dans chaque territoire de temps de partage
Les rencontres entre les équipes qualité/gestion des risques de
chaque territoire :
Pour plusieurs territoires : devenues périodiques (au
moins 4/an)
Partage des analyses d’EI survenus dans son
établissement
Optique d’amélioration globale de la PEC du patient

Les faits marquants de 2015
Dynamique régionale
Réalisation d’une journée régionale sur le thème du retour
d’expérience :
• 23 Janvier 2015
• Plus de 80 participants
• Retours très positifs

Participation à l’enquête culture sécurité FORAP au niveau national

Les faits marquants de 2015
Mutualisation des formations et des outils à la gestion des
risques
Territoire
Nombre de professionnels
Les actions de formations

Formations

Nbr de
professionnels
formés (au
1/04/2016)

Organisations et outils du REX
Cibles : Equipe Qualité/Gestion
des risques

45

Fondamentaux de la gestion des
risques
Cibles : Encadrement

67

Organisations et méthodes pour
le REX
Cibles : Tous professionnels de
santé

330

Territoire 1

20

Territoire 2

77

Territoire 3

48

Territoire 5

133

Territoire 6

77

Territoire 7

60

Territoire 8

24

Personnel
médico
technique
5%

Pharmacien
2%

Administratif
2%
AS
6%

Personnel
médical
8%

Direction
3%

IDE
17%

Equipe QGDR
11%

Encadrement
46%

Les faits marquants de 2015
Mutualisation des formations et des outils à la gestion des
risques
La réalisation concrète d’outils d’aide au développement des retours
d’expérience

Les outils GDR : du nouveau dans les territoires !
Territoire 1

Genèse du projet
Appel à projet de l’ARS Bretagne
Groupe existant sur le territoire n°1 depuis 2009
==> dynamique , réseau existant
Le groupe de travail: CHRU, Ets publics et privés
Date de début: 02 avril 2015
Échéance prévisionnelle : 30 septembre 2016
7 réunions de travail, pilotage par CHRU
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Objectifs principaux
Construire des outils communs d’analyse des
EI graves
Aider à l’accompagnement et à la mise en
œuvre de ces outils au sein des structures
Créer des fiches REX thématiques
Prioriser et coordonner les actions des
établissements du territoire 1
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Organisation
Thème de travail : les évènements indésirables
Répartition du travail sur volontariat en fonction des sujets
3 sous groupes => modulable
Au total : 9 livrables
3 réalisés
3 en cours
1 abandonné
2 en projet
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Les Livrables

Pilotes

Etat

1

Glossaire Evènements indésirables, famille de risques et liste
des EI (processus, typologie des causes)

CHRU; HIACT

En cours

2

Chartes communes : CREX, RMM, Méthodologie, Modalités de
communication, stratégie de développement

Ty Yannn ; Perharidy
Kerlena

Finalisé

3

Echelles 5X5 (fréquence, gravité, maitrise)

CHRU, HIACT
Keraudren

Finalisé

4

Glossaire gestion des risques (tryptique)

CHRU, HIACT
Keraudren

En cours

5

Guide « Qualité du signalement des EI », diaporama de
formation, flyer, support de sensibilisation vers le déclarant

Kérampir
CH Crozon

En cours

6

Culture : mesure, enquête, questionnaire

CH St Renan, CH
Lesneven, HIACT

Abandonné

7

Campagne d’affichage sur le REX

Tous les ETB

Finalisé

8

Proposition CREX inter établissement pour traiter les EI

Projet

9

Diaporama « fondamentaux QGR »

Projet
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Livrable n°7 :
Campagne de
communication sur
les EI
Utilisée lors de la
semaine de sécurité
des patients 2015
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Livrable n°3 : Echelle de criticité
Gravité
(guide HAS GDR
2012- p 105)

Terminologie

Exemple d'impact

impact sur patient

1

2

3

4

5

Mineure

Significative

impact sur les personnes
(grille AT)

impact sur organisation

impact sur biens matériels
/environnement / institution

impact sur image

Mission réalisée sans impact :
Conséquence mineure sans
conséquence mineure :
pas de perte de temps,
préjudice : ex. retard.
Perte financière < ou égale à
inconfort, nuisance (Qualité de indisponibilité de ressources
Ou Aucune conséquence pour
10€
vie au travail)
avec solution alternative
le patient
immédiatement disponible.

néant

Incident avec préjudice
Incident avec préjudice
Mission réalisée grâce à la
temporaire : ex.retard avec temporaire sans impact sur mise en place d'une solution
désorganisation de la prise en
mission : dommage
dégradée, indisponibilité des
charge, chutes sans impact, temporaire sans conséquence, ressources entrainant retard
délai d'attente
blessure,
de la mission <2h

Perte financière entre 10 et
100 €

néant

Incident avec impact :
mission réalisée
incapacité pour le personnel
partiellement, Indisponibilité Perte financière entre 100 et
du maintien dans son poste
des ressources entrainant un 5000€ (prothèses auditives,
(performance de la mission),
retard de la mission entre 2h
dentaires)
inaptitude à un poste, choc
et 24h.
post-traumatique, agression

néant

Majeure

Incident avec impact :
ex.report, prolongation
anormale de l'hospitalisation
avec augmentation DMS,
transfert non prévu en
réanimation, atteinte à la
santé , perte de fonction
transitoire, complication
réversible (ISO)

Critique

Conséquence grave : préjudice
ayant un retentissement sur la
Conséquence grave : ex.révie quotidienne, incapacité à
Mission non réalisée,
intervention, préjudice ayant
destruction d'un bien de
conséquence grave : fuite de
exercer ses fonctions,
indisponibilité des ressources
un retentissement sur la vie
valeur comprise entre 5000 et
clientèle, atteinte à la
incapacité partielle
entrainant un retard de la
quotidienne, incapacité
100 000€.
réputation
permanente, atteinte
mission supérieur à 24h.
partielle permanente
physique ou psychologique
réversible

Catastrophique

Conséquence très grave :
Conséquence très grave :
invalidité permanente, perte invalidité permanente, perte
Ralentissement voire
de fonction définitive,
de fonction définitive,
cessation complète d'activité.
séquelles graves, atteinte
séquelles graves, atteinte
corporelle irréversible, décès corporelle irréversible, décès

Conséquence très grave :
destruction, inutilisation,
disparition d'un bien > 100
000€

Conséquence très grave :
perte de confiance totale des
usagers, plainte pénale,
contentieux (Epinal, clinique
du sport ), fermeture à plus
/moins long terme
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Livrable n°1 : Glossaire EI
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Livrable n° 4 : Glossaire gestion des risques (en cours)
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Vers une fiche REX…
Passer d’un REX, outils de
contrôle/reporting
à un dispositif
d’apprentissage organisationnel

Développer une vision positive du
REX
Apprendre de situations vécues
Tirer des enseignements
Approche constructive
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Bilan de ces 18 mois
☺
Accentue la
dynamique du
réseau
Générateur de lien
humain
Mutalisation des
pratiques

Difficulté du travail
inter-session
Planning
Consensus
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Outil d’aide et d’accompagnement à la mise
en place des CREX
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Théâtre forum

Construction
d’un film
pédagogique

Perspectives
Poursuivre l’accompagnement des territoires en
cohérence avec les objectifs des Groupements
Hospitaliers de Territoires
Poursuivre les formations et l’accompagnement des
établissements en intégrant les évolutions régionales et
nationales à venir (RREVA/décret EIG)
Tendre vers les REX inter-établissements
Sécurité du patient sur tout son parcours
Evolution de la certification à terme
Travail en équipe (dans les établissements et dans les
territoires) : priorité de travail pour le CAPPS

Des questions ?

