
 

La PRAGE, plateforme régionale d’appui à la gestion des événements indésirables graves a pour mis-
sion d’apporter un appui aux établissements de santé et médico-sociaux pour la gestion de ces événements et de 
développer la culture du signalement. Elle propose des retours d’expérience s’appuyant sur les analyses réalisées. 

Plateforme Régionale d’Appui à la 
Gestion des Evènements indésirables. 
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Les missions  : 

Données administratives 

L’ARS Aquitaine a créé une plateforme d’appui à la gestion des événements indésirables graves associés 
aux soins (EIG) adossée puis intégrée au CCECQA, suite à l’expérimentation nationale d’un système de 
signalement et d’analyse des EIG pilotée par l’InVS. 
Elle a pour mission d’apporter une aide à la gestion des EIG, en toute indépendance. Cette plateforme 
concerne l’ensemble des établissements de santé et des établissements médico-sociaux de la région ain-
si que la médecine ambulatoire. 
Le décret du 25 novembre 2016 N° 2016-1606 permet de disposer du cadre réglementaire au dispositif 
de signalement des événements indésirables graves associés aux soins et à la constitution des structures 
régionales d’appui nécessaires.  



Les Documents et ressources 

 



 

33 analyses en 2019 

 

 

 

 19 établissements et structures médico-sociales ont fait appel à la PRAGE en 2019 pour 

analyser 33 EIGS, dont 1 sur « injonction » de l’ARS.  

 Un plan d’actions d’amélioration a été systématiquement élaboré avec les participants 

aux analyses et l’obligation du signalement à l’ARS est systématiquement rappelée. 

 Pour les 33 analyses réalisée, 30 ont concerné un EIGS déclaré d’emblée sur le portail 

national des signalements, 1 a concerné un événement non associé aux soins, 1 un évé-

nement non grave et 1 un événement ancien inter-établissements. 

 

Par ailleurs la PRAGE a répondu  

 À 8 demandes d’avis de conduite à tenir devant des situations complexes ou conflic-

tuelles et à 7 demandes de relecture critique de compte rendus d’analyses.  

 Pour 2 établissements, il existait une recommandation de l’ARS de prendre contact avec 

la PRAGE pour revoir les actions d’amélioration en raison d’un grand nombre d’EIGS dé-

clarés.  



 

Formations – Actions 

Périmètres des in-

terventions de type 

formations/actions 

en Nouvelle-

Aquitaine 

Atelier - formation facteurs humains en santé le 21/06/19 (25 participants). 
 

Cours DU Angers « Gestion des risques en santé » 14 octobre 2019 
 
Formations multiples écoles IADE, IBODE, ergothérapeutes, CFPPS (EHPAD et 
IBODE) en gestion des risques.  
Formation CEPPRAAL 14 février 2019 Lyon 
Formation institutionnelle EIGS CH Brive la Gaillarde 8 octobre 2019 
Formation coordonnateurs des risques REQUA 16 décembre 2019 Dijon 
Participation aux formations modulaire dédiées aux agents ARS NA « qualité et  
sécurité des soins » 
 
Interventions aux 2 colloques HAS/SRA/ARS ; présentation de la PRAGE et des  
analyses de scénarios cliniques. 
Intervention journées FHF : atelier EIGS ; Bordeaux le 7 mai 2019 
Communication aux journées de Matériovigilance 13 juin 2019. 
Communication journées Performance et qualité ARS NA Angoulême 18 juin 019 
Communication aux journées régionales Simulation en santé 30 septembre 2019 
Communication aux journées CPIAS/CCECQA 26 et 27 septembre 2019 
Communication à la commission psychiatrie de l’OMEDIT 20 novembre 2019 
 
Membres permanents GT HAS pour la base nationale des EIGS  
(R. LECULEE, J.P. DUPUYCHAFFRAY). 
 
Participation au GT FORAP EIGS  



Périmètre des interventions (AAC) PRAGE 

  

Dont  10 Inter établissements 

3 fois avec les soins primaires. 



Travaux 

PRAGE est membre du bureau du RREVA, du comité éditorial de la revue BRIQUES, 
du groupe de travail sur la qualité de la prise en charge médicamenteuse, des réu-
nions de « la matinale des vigilances »  et du Comité de pilotage et d’appui à la ges-
tion des EIGS (CPAGE).  

 

Plusieurs publications écrites pour Briques : 

Numéro 10 de janvier 2019 : « c’est arrivé ailleurs...Et chez vous , quel est le 
 risque ? » 

Numéro 11 d mars 2019 : « synthèse des actions de la PRAGE  en 2018 ». 
Numéro 12 de mai 2019 : « Je Com Unique : sérieux ce jeu ? » 
Numéro 13 de juillet 2019 : « Facteurs humains en santé ». 
Numéro 14 d’octobre 2019 : « ASN. Partages d’expériences » et « Anne-Lise Dékoze   

 enquête (aux côtés de la PRAGE) . 
Numéro 15 de décembre 2019 : « Le défi des calots de bloc »   
 
 
Mise en ligne de  17 fiches REX en 2019 et 1 fiche Reflexe. 

 

Participation au groupe de travail piloté par la PRAGE sur les évènements indésirables  
 médicamenteux en psychiatrie. 

 

Révision de la charte de  confiance avec adaptation au RGPD. 

 

Création d’une infographie : les ressources de la PRAGE 
 



Réseaux Sociaux 
Les buts visés par la communication sur les réseaux sociaux sont multiples : 

Objectif de visibilité : il faut faire connaitre cette plateforme projet, ses outils 

Objectif de sensibilisation : montrer l’intérêt de ses ressources pour la formation des professionnels 

Objectif de transaction : obtenir des demandes d’inscriptions aux formations du CCECQA / PRAGE 

Les enjeux de la communication : faire connaître les outils, les utiliser, sensibiliser les professionnels de ter-

rain à l’analyse approfondie des causes en utilisant la méthode ALARM et aux Retours d’EXpériences. 



Partages d’expériences 

Répartition des téléchargements  



Les analyses de scénarios cliniques sous forme 

de serious game. Les enquêtes d’Anne-Lise 

 Dékoz 

Mise à disposition d’une version test pour la semaine sécurité des pa-

tients du serious game : les enquêtes d’Anne-Lise Dékoz. 

1 scénario mis en ligne en  décembre 2019. 

 Médecine 

En 2020 les 11scénarios seront disponibles. 

 Santé mentale 

 Anesthésie 

 SSR 

 Réanimation 

 Chirurgie 

 FAM-MAS 

 Obstétrique 

 EHPAD 

 Urgences 

 Bloc opératoire 

 
Cette méthode de simulation est déductive et permet d’analyser avec 

une approche systémique des dysfonctionnements, EIAS ou EIGS sur-

venus dans d’autres établissements.  

L’équipe transpose dans son unité de soins, virtuellement un EI surve-

nu ailleurs.  

 

Ceci permet d’Identifier les barrières de sécurité existantes ou à 

mettre en place. De confronter le plan d’action proposé par l’établis-

sement où est survenu réellement l’EI à son propre plan d’action et 

l’incrémenter si nécessaire.  

Enfin de mettre en œuvre les actions. Il peut être réalisé par un 

joueur seul et autonome, ou en groupe dans le cadre d’une formation 

ou réunion d’équipe.  

 

Le jeu est accessible depuis un ordinateur ou une tablette et pour 

l’animation en équipe par un téléphone portable. Les professionnels 

interviendront pendant le déroulé du scénario, pour identifier des 

barrières.  

Ils analyseront le scénario ce qui rend le professionnel actif et plus à 

même de retenir la méthode d’analyse.  

Un focus sur l’intérêt de la déclaration, la méthodologie d’analyse, les 

facteurs humains et organisationnels, la culture sécurité est inclus 

sous forme d’une animation.  

 

Le jeu se termine par une synthèse qui reprend les points clefs de 

l’analyse et le professionnel pourra comparer son « résultat » à celui 

du groupe ou des autres joueurs. 



Objectifs 2020 

 

 
 Poursuivre l’accompagnent des professionnels de la gestion des risques dans la réalisa-

tion des analyses approfondies de causes des EIGS et l’élaboration des plans d'actions 

pertinents priorisés pour l'exécutif de l'établissement ou de la structure de soins dans une 

démarche volontaire de leur part ou avec mandat de l'ARS).  

 Participer aux instances du réseau régional de vigilances et d’appui (RREVA) mis en place 

en Nouvelle Aquitaine avec un pilotage ARS.  

 Participer au groupe de travail initié par la HAS pour mettre en place le retour d’expé-

rience de l’analyse des EIG signalés aux ARS et transmis à la HAS selon le circuit défini  

 Poursuivre le développement de l'outil de partage d'expériences des enseignements 

des analyses des EIG dans le cadre de cette structure sur le site de l'ARS. Faire connaître 

les REX et REFLEXE en s’appuyant sur les vecteurs du CCECQA et de l’ARS et du RREVA. 

 Contribuer à la politique régionale de réduction des risques au travers d’une exploita-

tion des EIGS colligés par la PRAGE en s’appuyant sur une analyse multidimensionnelle 

(analyse en composante principale).  

 

 Garantir la pérennité de la PRAGE dans ses missions et son expertise acquise en recru-

tant un professionnel médical formé en gestion des risques, anticipant ainsi la cessation 

d’activité début 2021 d’un médecin. 

 

 Disposer de temps de secrétariat et de biostatisticien. 

 

 Développer d’autres méthodes de simulation (réalité virtuelle) destinés à la formation 

initiale et continue des professionnels de santé. 

 

 Construire des modules de e-learning  concernant les méthodes d’analyse approfondie 

des risques. 

 

 Proposer aux plateformes de simulation en santé des scénarios cliniques issus de retours 

d’expériences de la PRAGE. 

 

 Réaliser un fascicule sur les biais cognitifs en santé. Fiche thématique). 

 

 Continuer  à mettre en œuvre les actions de formation-action au signalement et à l'ana-

lyse approfondie des EIGS au sein des établissements de santé et au sein de l’ARS. 

 

 Participer aux projets du CCECQA concernant les formations en gestion des risques.  

 



Publication 



Infographie 2019 




