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La PRAGE, plateforme régionale d’appui à la gestion des événements indésirables graves a pour mission 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.

Version 2018

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 ainsi 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 missions

:

Les Documents et ressources

24 analyses en 2020



20 établissements et structures médico-sociales ont fait appel à la PRAGE en 2020 pour
analyser 24 EIGS, dont 2 sur « recommandation » 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 24 analyses réalisée, 24 ont concerné un EIGS déclaré d’emblée sur le portail
national des signalements, dont .6 inter établissements



5 abandons d’analyse en raison de la crise sanitaire et qui n’ont pas pu être reprogrammés

Par ailleurs la PRAGE a répondu


À 25 demandes d’avis de conduite à tenir devant des situations complexes ou conflictuelles et à demandes de relecture critique de compte rendus d’analyses.



À 15 sollicitations pour des appuis méthodologiques (demande d’indications d’outils)

ou de démarches stratégiques managériales (à type visites de risques).

Formations – Actions
Impact important de la crise sanitaire sur les formations annulées et reportées en 2021 si
possible
Ateliers Retex EIGS –COVID-19 : préparation des ateliers à Pau –Poitiers et Bordeaux.
Annulés étant donné le contexte sanitaire
Cours DU Angers « Gestion des risques en santé » : 12 octobre 2020
Formations multiples écoles IADE, IBODE, ergothérapeutes, CFPPS (EHPAD et
IBODE) en gestion des risques.
Membre du groupe de travail de la DGAC (« groupe de réflexion facteurs humains « ) Retour
d’expérience CRM en santé : 5 novembre 2020
Membres permanents GT HAS pour la base nationale des EIGS (R. LECULEE, J.P. DUPUY
CHAFFRAY).
Participation au GT FORAP EIGS

Périmètres des interventions de type
formations/actions
en NouvelleAquitaine
(depuis 2011)

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 réunions de « la matinale des vigilances » et du Comité de pilotage et d’appui à la gestion des EIGS (CPAGE).
Plusieurs publications écrites pour Briques :
Numéro 16 de février 2020 : « Healthcare Safety Investigation Branch (HSIB) »
Numéro 17 d’avril 2020 : « Synthèse des actions de la PRAGE en 2019 »
Numéro 19 de septembre 2020 : « Serious game et amélioration continue »
Numéro 19 de septembre 2020 : « RETEX EIGS ».
Numéro 20 de novembre 2020 : « Les nouveautés de la PRAGE »
Mise en ligne de 23 fiches REX en 2020.
Création d’un poster « les enquêtes d’Anne-Lise Dékoz »

Rédaction d’une analyse préliminaire des risques (APR) et d’un privacy impact
assessment (PIA) pour l’évaluation de la protection des données du patient au sein
de la PRAGE
Rédaction et publication de deux nouvelles fiches thématiques : « Les facteurs organisationnels et humains » et « Les biais cognitifs en santé »

Périmètre des interventions (AAC) PRAGE

Dont 23 Inter établissements
3 fois avec les soins primaires.
Depuis 2011.

Fiche thématique : Biais Cognitifs
Une fiche thématique de 10 pages qui présente les biais cognitifs les plus souvent rencontrés en santé. Des suggestions pour mettre en œuvre des solutions avec les professionnels
de santé sont exposées.

Partages d’expériences

Répartition des téléchargements

Changement de site internet en cours d’année

Les enquêtes d’Anne-Lise Dékoz

Le serious-game a été finalisé et mis en ligne
avec l’ensemble des scénarios en septembre
2020.
Depuis novembre 2019
1254 connexions ont été enregistrées.

Premier prix du « Grand
Prix 2020 de la Prévention Médicale »

Objectifs 2021










Poursuivre l’accompagnent des professionnels de la gestion des risques dans la réalisation 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’expérience 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 exploitation des EIGS colligés par la PRAGE en s’appuyant sur une analyse multidimensionnelle
(analyse en composante principale).



Accéder à du 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.



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

Fiche thématique : Facteurs Organisationnels et
Humains
Une fiche thématique de 12 pages qui présente les définitions et impacts des facteurs organisationnels et humains. Mais une fiche qui propose des solutions pour prendre en
compte ces facteurs afin d’améliorer la sécurité des soins.

Infographie 2020

Réseaux Sociaux

240 followers

