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Quali-Risques
Mesdames, Messieurs,

 Suite à l’enquête menée sur les 
différents secteurs de l’établissement, 
nous vous présentons les résultats de 
cette évaluation des connaissances et 
du dispositif qualité / risques. 
 Dans l’ensemble, les agents ont 
une bonne compréhension de ce qu’est un évènement indé-
sirable (EI) et des actions à entreprendre. 
 Au regard des déclarations réceptionnées au service 
qualité, nous insistons sur l’importance de notifier au verso du 
support institutionnel les premières actions menées pour 
solutionner un dysfonctionnement. 
 Rappelons que tout agent est habilité à déclarer un 
EI qu’il aurait constaté, sans oublier d’en informer son 
responsable de service. Il peut ensuite s’adresser à lui 
pour avoir connaissance du suivi.

 L’auto-évaluation en vue de la certification a été  
envoyée à la Haute Autorité de Santé après avoir reçu la 
validation des instances du GHI du Vexin. 
 Le prochain numéro sera l’occasion de vous pré-
senter le calendrier de la visite des experts visiteurs en 
novembre.
 
 En attendant, très bel été à tous.

   Madame Alisse
Directrice Qualité - Gestion des risques
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Qu’est-ce que le document unique ? Effectifs %

Un inventaire et une évaluation des risques professionnels 27 35,5

Un outil d’amélioration de vos conditions de travail 30 39,5

Un outil permettant d’uniformiser les pratiques 25 32,9

Je ne sais pas 22 28,9

Total / répondants 76 136,8

Bonnes réponses :
- un inventaire et une évaluation des risques professionnels
- un outil d’amélioration des conditions de travail

Connaissez-vous la lettre d’information Quali-Risques ? Effectifs %

OUI 55 72,4

NON 21 27,6

Total 76 100

Réponse : depuis début 2010, une lettre intitulée « Quali-Risques » rédigée par la direction de la qualité et de la gestion des risques est 
envoyée tous les deux mois avec votre fiche de paye.
Les objectifs sont les suivants :
- vous faire part de la démarche qualité et gestion des risques de l’établissement,
- vous faire part des résultats :  d’audits (observance à l’hygiène des mains...), des indicateurs qualités (IPAQSS, score ICALIN) et des plans 
d’actions associés,
- présenter des actions de sensibilisation et de formation organisées par l’équipe qualité et gestion des risques.

Savez-vous qu’il existe des actions de sensibilisation et de formation menées par la direction qualité-gestion 
des risques ?

Effectifs %

OUI 70 92,1

NON 5 6,6

Sans réponse 1 1,3

Total 76 100

Réponse : la direction de la qualité et de la gestion des risques propose : une journée « mains propres », un forum hygiène/qualité/risques, 
une formation aux nouveaux arrivants, une formation qualité/risques à l’ensemble des professionnels.

Qui peut rédiger une procédure ? Effectifs %

un professionnel de la qualité, un professionnel technique 7 9,2

tout professionnel compétent 59 77,6

un cadre 10 13,2

un ASH 0 0

un directeur 9 11,8

un médecin 4 5,3

je ne sais pas 3 3,9

Total / répondants 76 121,1

Bonne réponse : tout professionnel compétent.

Quel est l’intérêt d’une procédure ? Effectifs %

régler une situation conflictuelle 7 9,2

clarifier une organisation 53 69,7

décrire une organisation de telle sorte à réduire les risques 71 93,4

je ne sais pas 0 0

Total / répondants 76 172,4

Bonnes réponses : 
- clarifier une organisation
- décrire une organisation de telle sorte à réduire les risques.

L’équipe qualité-hygiène-gestion des 
risques du GHIV, de gauche à droite : 
Fanny Leroy (gestionnaire de risques) 
Joëlle Clément (responsable qualité 
site de Marines)
Corinne Pantin 
(technicienne bio-hygiéniste) 
Chrislaine Thirel (responsable qualité 
sites Aincout/Magny-en-Vexin)
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évaluation des connaissances et du dispositif  qualité / gestion des risques 2011
Voici les résultats de l’enquête « Evaluation des connaissances et du dispositif qualité/risques » 
menée auprès des professionnels les 09/02/11 au matin sur Aincourt, 17/02/11 au matin sur  
Marines,17/02/11 après-midi sur Magny. 

Rappel sur la définition d’un 
évènement indésirable :

QUE DECLARER ?
                                                                                                                                              
- Tout événement qui crée ou risque 
de créer un dommage à une personne  
(Résident, patient, famille, 
professionnel ou autre)

- Toutes les situations de non qua-
lité pouvant entraîner un incident 
ou un accident même si ceux-ci ne 
sont pas survenus.
    Cas du « presque accident » = 
situation qui aurait conduit à l’ac-
cident si des conditions favorables 
n’avaient pas permis de l’éviter.
Exemple : après une confusion entre 
deux patients, lors de l’enlèvement 
des concentrés globulaires à l’EFS, 
le chauffeur délivre les concentrés 
dans le service de soins. L’infirmière, 
au moment de son contrôle à récep-
tion, s’aperçoit de l’erreur d’identité 
(nom identique, prénom et date de 
naissance différents). L’accident est 
évité. 
Autre exemple : la préparation du 
patient avant l’intervention est 
effectuée du mauvais côté. Un 
contrôle au bloc opératoire préala-
ble à l’intervention a permis d’éviter 
l’erreur.

- Une situation de maltraitance

- Un évènement sentinelle qui a 
une probabilité d’apparition (= oc-
currence) faible mais sert de signal 
d’alerte et déclenche systématique-
ment une investigation et une ana-
lyse poussée.
Exemple : une augmentation de la 
fréquence des diarrhées.

- Un évènement grave lié aux soins 
survient lors de la prise en charge 
(soins : de prévention, de diagnos-
tic ou de thérapeutique) ayant en-
traîné chez un patient :
• une hospitalisation ou une pro-
longation de l’hospitalisation
• une incapacité ou une invalidité 
permanente
• la mise en jeu du pronostic vital
• ou le décès.

Thème 1 : Direction de la qualité et de la gestion des risques

Savez-vous qui est : Réponse OUI NON

(76 réponses/100%) Effectifs % Effectifs %

le directeur qualité-gestion des 
risques ?

Mme ALISSE Sabine 43 56,6 % 33 43,4 %

le responsable qualité ? Mmes THIREL Chrislaine 
(sites de Magny & Aincourt) 
et CLEMENT Joëlle 
(site de Marines)

53 69,7 % 23 30,3 %

le gestionnnaire de risques ? Melle LEROY Fanny 34 44,7 % 42 55,3 %

la technicienne biohygiéniste ? Mme PANTIN Corinne 37 48,7 % 39 51,3 %

Thème 2 : La déclaration et le suivi donné aux évènements indésirables

Déclarez-vous les évènements indésirables ? Effectifs %

toujours 23 30,3

parfois 29 38,2

jamais 14 18,4

aucun EI à déclarer 4 5,3

déclaré à l’oral au responsable du service et 
suivi par celui-ci

3 3,9

déclaré par email 2 2,6

déclaré par téléphone 1 1,3

Total 76 100 

Différents modes de déclaration des EI :
- 30,3% utilisent le support institutionnel
- 1,3%  déclarent par téléphone
- 2,6%  déclarent par email
- 3,9%  déclarent à l’oral au responsable du service
- 5,3 % n’ont jamais eu l’occasion de déclarer d’EI.
soit : 43,4 % des personnes questionnées déclarent toujours les EI.

Pensez-vous que la déclaration des EI est recommandée 
dans les établissements de santé ?

OUI NON Ne sait pas

Effectifs % Effectifs % Effectifs %

62 81,6 11 14,5 3 3,9 

Bonne réponse : la déclaration des EI est recommandée !

D’après vous, la déclaration des EI a-elle un intérêt ?

OUI NON Ne sait pas

Effectifs % Effectifs % Effectifs %

70 92,1 5 6,6 1 1,3

Bonne réponse : oui !

Quel est l’intérêt de la déclaration des EI ? Effectifs Fréquence

non concerné 7 9,2 %

sans réponse 4 5,3 %

alerter et solutionner l’EI 28 36,8 %

si EI récurrent 3 3,9 %

suivi et amélioration 47 61,8 %

la traçabilité 4 5,3 %

actualiser la cartographie des risques 6 7,9 %

pour savoir si EI récurrent et sur plusieurs secteurs 1 1,3 %

sensibiliser 1 1,3 %

Total / répondants 76 132,9 %

Réponse : identifier de nouveaux risques, proposition d’actions préventives 
et si besoin, aide à la mise en place et au suivi des actions correctives et 
préventives.

Vous est-il arrivé de ne pas déclarer 
un EI ?

Effectifs %

oui 36 47,4

non 33 43,4

non applicable 7 9,2

Total 76 100

Pourquoi ne déclarez-vous pas toujours les EI ? Effectifs %

sans réponse 3 3,9

EI résolu avec la personne concernée 18 23,7

pas d’amélioration 5 6,6

non concerné 40 52,6

ne sait pas ce qui doit être déclaré 1 1,3

par manque de temps 2 2,6

oubli 2 2,6

pour éviter les conflits 2 2,6

pas de procédure formalisée et pas de support pour tracer 2 2,6

EI trop nombreux 1 1,3

Total 76 100

Certains EI ne sont pas déclarés :
- 23,7% car ils ont résolu l’EI directement avec la personne concernée,
- 6,6%   car ils n’ont pas constaté d’amélioration suite aux précédents EI déclarés,
- 2,6%   par manque de temps / par oubli / pour éviter les conflits / car ils n’ont pas 
de procédure formalisée et pas de support pour tracer
- 1,3%   car ils ne savent pas ce qu’il faut déclarer / car les EI sont trop nombreux.

En cas d’EI, que feriez-vous en premier ? Effectifs %

je rédige un évènement indésirable 4 6,1

je contacte la ou les personnes compétentes pour solutionner ce dysfonctionnement 6 9,1

je mets en place des actions correctives avec la ou les personnes compétentes 1 1,5

je sécurise la situation à risque 55 83,3

Total 66 100

Bonne réponse : je sécurise la situation à risque

En cas d’EI, que feriez-vous dans un deuxième temps ? Effectifs %

je rédige un évènement indésirable 9 13,8

je contacte la ou les personnes compétentes pour solutionner ce dysfonctionnement 43 66,2

je mets en place des actions correctives avec la ou les personnes compétentes 7 10,8

je sécurise la situation à risque 6 9,2

Total 65 100

Bonne réponse : je contacte la ou les personnes compétentes pour solutionner ce dysfonctionnement

En cas d’EI, que feriez-vous dans un troisième temps ? Effectifs %

je rédige un évènement indésirable 20 30,8

je contacte la ou les personnes compétentes pour solutionner ce dysfonctionnement 11 16,9

je mets en place des actions correctives avec la ou les personnes compétentes 30 46,2

je sécurise la situation à risque 4 6,2

Total 65 100

Bonne réponse : je mets en place des actions correctives avec la ou les personnes compétentes

En cas d’EI, que feriez-vous en dernier ? Effectifs %

je rédige un évènement indésirable 33 50,8

je contacte la ou les personnes compétentes pour solutionner ce dysfonctionnement 5 7,7

je mets en place des actions correctives avec la ou les personnes compétentes 27 41,5

je sécurise la situation à risque 0 0

Total 65 100

Bonne réponse : je rédige un évènement indésirable

Etes-vous satisfait du suivi donné à 
votre déclaration ?

Effectifs %

oui 22 28,9

en partie 22 28,9

non 6 7,9

non concerné 22 28,9

sans réponse 4 5,3

Total 76 100

Procédures détaillant le circuit de signalement,  
d’analyse et de suivi des événements indésirables : 
- « gestion des EI » indexée Aq. I. 2, rangée au chapitre qualité du 
classeur bleu « procédures transversales »  pour les sites d’Aincourt 
et Magny,
- « gestion des EI (signalement, analyse et suivi) », rangée au chapitre 2  
« la gestion des risques » du classeur qualité (vert) pour le site de 
Marines.
Une procédure harmonisée de la gestion des EI sur le GHIV est en 
cours de relecture.
Il existe également un support unique de signalement des évè-
nements indésirables, indexé Aq02/V6/23.03.11 et qui peut-être  
commandé auprès de la reprographie.


