Semaine de la sécurité en région Bretagne : retour sur les productions 2016
En décembre 2016, l’ARS Bretagne et les structures de vigilances et d’appui régionales, ont souhaité réaliser
un bilan des actions réalisées par les établissements de santé et les structures médico-sociales, dans le cadre
de la semaine de la sécurité. A cette fin un formulaire d’enquête a été adressé à l’ensemble des structures.
Cette synthèse restitue les organisations et moyens mobilisés ainsi que les thématiques abordées.

Participation des établissements
Comme les années précédentes, la mobilisation est importante et homogène, en particulier dans les structures
sanitaires.

Nbr d'Etablissements = 66

28%

Statuts juridiques
Côtes
d'Armor
Finistère

13%
27%

Ille et Vilaine

32%

CRLCC
ESPIC

2%
18%
53%

24%

Morbihan

Etablissement de
santé privé à but
lucratif
Etablissement
médico-social
Etablissements de
santé public

3%

Intervenants et publics ciblés
Les ressources mobilisées sont essentiellement soignantes avec une équipe de moins de cinq personnes dans
45 % des cas

Nbr d'intervenants /
établissement

Qualité des intervenants
Représentants des usagers
Service ou Direction ou
Ingénieur qualité et…
Professionnels des vigilances
Professionnels de santé

13%
20%

+ de 20
22%
11 à 20
53%

6 à 10
93%

0à5

9%
25%
45%
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Publics ciblés
La semaine de la sécurité cible les
professionnels de santé dans tous le cas,

95%

Les professionnels de santé

Les patients et leur famille 1 fois sur 2

56%

Les patients
Les visiteurs , familles ou
usagers

47%

Intervenants et publics ciblés

Types de manifestations retenues
Radio, spot d'information 3%
Ateliers 5%
Audit 3%
Témoignages 11%

Les modes de communication sont
variés : interactifs ou participatifs. Ils
sont associés à des modes
d’information plus conventionnels
(affiche, enseignement magistral).

9%

Chambre des erreurs

Communication de documents 3%
Témoignages 11%
70%

Diffusion de films

77%

Expositions d'affiche
33%

Enseigenement magistral

77%

Participatif (théatre, jeu de…

Moyens mobilisés
Plan de communication utilisé

Salle d'attente 3%
Lieux publics 8%

Communication orale lors 2%
des staffs

Maison des usagers 3%

Message d'attente pour les 2%
usagers au téléphone
Externe : Presse grand
public
Interne : journal de
l'établissement, Intranet,…

Types de locaux utilisés

Hall d'accueil
Salle de…
Self

23%
100%

42%
27%
18%
73%

Services de soins
Pharmacie

11%
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Intervenants et publics ciblés
Thématiques abordées
La gestion des événements
indésirables
Le droit des patients

77%
9%
61%

La gestion de l'identité des patient
Les produits de santé

Le thème national 2016 de la
semaine de la sécurité, proposé
par le ministère de la santé était
celui
des
événements
indésirables associés aux soins.
Cette thématique a bien été
suivie et a souvent été étendue à
trois autres thématiques :

17%

La prise en charge des traitements
médicamenteux

- les erreurs médicamenteuses

74%

- l’identitovigilance

65%

Les infections associées aux soins

- les infections associées aux
soins

La vaccination (grippe saisonnière) 5%

Utilisation du guide régional
En 2016, les structures de vigilances et d’appui ont proposé un guide intitulé « semaine de la sécurité 2016 »
afin d’accompagner et de mobiliser les professionnels pour la mise en œuvre d’action d’information et de
sensibilisation. Les retours indiquent une importante utilisation du guide et de ses outils.

Utilisation du guide
"la semaine sécurité
2016"

Outils du guide utilisés
56%

Affiche "apprenons de nos erreurs"

40%

Films : "Et si on mettait en scène nos erreurs?"

25%

Guide méthodologique 2016 du GCS CAPPS

73%

Oui

Communication soignant-soigné sur l'hygiène des
mains
Set de table : "jouons ensemble pour la sécurité
du patient"
Pharmacovigilance / Déclaration des EI

Non

27%

MEMO : sécuriser la prise en charge
médicamenteuse
Enquête : mesure de la culture sécurité des soins
dans les établissements de santé

21%
13%
10%
8%
6%
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Temps mobilisé
Le temps dédié à l’organisation est généralement d’une journée, pour des interventions d’une durée
généralement limitée à moins d’une demi-journée

Durée moyenne des
interventions

Temps requis pour
l'organisation
Inférieur ou égal
à 1 jour

5%

Moins de 15 min
3%

15min à 1h

2 jours à 1
semaine

49%
46%

Plus d'une
semaine

11%
26%

60%

de 1h à 3h
3h à 1 journée

Attentes et commentaires des professionnels




9 remarques mentionnent une information trop tardive de la thématique nationale et de la mise à
disposition d’outils
4 remarques concernent l'organisation et suggèrent la participation d'intervenants externes et une
proposition de mutualisation des moyens
5 retours sollicitent la mise à disposition d’outils interactifs type serious games ou des animations ludiques
et participatives

Les idées originales à partager





Dépliant sur les risques liés à l'homonymie
Intervention des professionnels à l'initiative du projet "et si on mettait en scène nos erreurs"
dans les autres établissements bretons
Tournoi Hygiène Pursuit / Cluédo
Jeux de mots Emission de radio

En synthèse





Une dynamique stable équivalente aux résultats de l’enquête produite en 2012
Des manifestations toujours très centrées sur les établissements sanitaires et les professionnels
de santé, mais avec des dynamiques d’ouverture sur la ville, les patients et leur entourage
Une attente de mutualisation des moyens et des outils, pourquoi pas dans une approche de
territoire
Une appropriation du guide et des outils développés par la région (analyse de scenario, chambre
des erreurs) et une attente sur des nouveaux outils communiquants
4

Réglette rappel de bonnes pratiques "Plaçons l'identité comme le premier acte de soins !"
Préparation exposition sur les EiAS

