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1 INTRODUCTION 
 

Le présent document correspond au rapport de l’étude lancée par la Direction de l’Hospitalisation 
et de l’Organisation des Soins (DHOS) dans le cadre de son programme d’évaluation de la mise en 
œuvre de la démarche gestion de risques dans les établissements de santé. 

Il contient les résultats de l’analyse des données recueillies au cours de l’enquête, ainsi que le 
diagnostic réalisé par l’équipe de projet sur l’état de l’existant en matière de Gestion des Risques 
au niveau national et régional, et sur l’impact de la circulaire DHOS sur la mise en œuvre de la 
démarche gestion de risques.  

Le diagnostic/état des lieux récapitule les changements observés à travers l’analyse des résultats 
de l’étude, au niveau micro (établissements, professionnels) ainsi qu’au niveau macro (régional).  

Le diagnostic présente également les facteurs d’influence considérés par les établissements de 
santé ainsi que les instances régionales comme moteurs ou à l’inverse comme des freins à la mise 
en œuvre de la démarche gestion des risques telle que décrite par les documents DHOS. 

 

1.1 Contexte général du projet 
Cinq ans se sont écoulés depuis la publication de la circulaire DHOS E2-E4  n°176 portant sur les 
recommandations de mise en œuvre d’une démarche structurée de gestion des risques dans les 
établissements de santé. 

 

Cette circulaire, ainsi que d’autres textes et guides associés, vient en réponse à différents facteurs 
identifiés par le Ministère comme rendant indispensable le développement d’une démarche de 
gestion globale et intégrée des risques. Parmi ces facteurs, deux sont apparus comme des enjeux 
majeurs : 

- les attentes croissantes des usagers en matière de qualité et de sécurité des soins dans 
un contexte où, en particulier, la loi du 4 mars 2002 donne une véritable légitimité aux 
exigences des usagers en matière de transparence sur les accidents, d’implication et de 
participation aux décisions médicales  ; 

- le contexte assurantiel difficile qui, à l’instar de ce qui s’est passé dans d’autres pays, 
pourrait tendre à faire de la mise en place de programmes de gestion des risques une 
condition favorable d’assurabilité d’un établissement. 

 

Ces enjeux, parmi d’autres identifiés par le Ministère (notamment l’accroissement des contraintes 
externes et le développement de la culture d’évaluation de la qualité), ont fait de la gestion globale 
du risque une démarche incontournable dont, non seulement, la dynamique d’ensemble, mais 
également, l’efficacité des actions concrètes qui en découlent doivent être garanties. 

 

Cette attente est introduite dans la circulaire n°176 de la DHOS, et dans son annexe portant sur 
les «Recommandations pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de gestion des 
risques dans les établissements de santé ». Celle-ci se décline successivement en préconisations 
relatives : 
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- au management des risques en établissement de santé ; 

- à l’élaboration du programme de gestion des risques ; 

- à la conduite du programme de gestion des risques ; 

- au suivi et à l’évaluation du programme de gestion des risques. 

La stratégie générale de la DHOS s’est fondée sur une démarche incitative des établissements de 
santé. En effet, les recommandations émises par le Ministère visent à « servir de base de travail » 
à la mise en place d’une politique globale de gestion des risques et sont « proposées comme un 
outil de mise en œuvre d’un programme de gestion des risques ». Ces recommandations n’ont à 
ce jour aucun caractère opposable. Le suivi par les pouvoirs publics de la mise en œuvre des 
programmes de gestion des risques a néanmoins été prévu dés l’origine. A titre d’illustration, la 
démarche de gestion des risques figure parmi les attentes de la procédure de certification V2007 et 
est une Pratique Exigible Prioritaire (PEP) de la procédure de certification V2010.  

  

Par ailleurs, la circulaire souligne la contribution des ARH au développement des programmes de 
gestion des risques dans l’ensemble des établissements publics et privés de sa région, à travers la 
promotion d’un partage d’expériences entre les établissements, de la mutualisation des 
compétences, de la mise à disposition de méthodes et d’outils communs et d’une facilitation de la 
veille réglementaire et scientifique. Elle souligne également la possibilité d’inscrire le programme 
de gestion des risques dans un Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entre l’ARH et 
l’établissement de santé. 

 

L’étude lancée par la DHOS, dans le cadre d’un appel à concurrence d’août 2007, a pour principal 
objectif d’apprécier l’impact des préconisations de la circulaire DHOS sur la mise en œuvre 
effective des programmes de gestion des risques dans les établissements de santé publics et 
privés et de faire un bilan de l’existant sur le plan national en termes de démarches de gestion de 
risques.  

 

Cet objectif représente un enjeu renforcé avec la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoires, notamment 
son article relatif aux missions des établissements de santé : 
 
 
« Les établissements de santé élaborent et mettent en œuvre une politique d’amélioration continue 
de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les 
événements indésirables liés à leurs activités.(…) » 

 

La méthodologie proposée par Dédale s’est articulée autour des objectifs suivants: 

• Modéliser la (ou les) stratégie(s) de gestion de risques adoptées par les 
établissements de santé en France depuis 2004, en : 

o décrivant les composantes des programmes de gestion des risques ; 

o identifiant les acteurs clés, et décrivant leur rôle et leur positionnement 
institutionnel ; 

o décrivant les modalités d'inscription des programmes dans la politique 
institutionnelle de l'établissement ou dans la stratégie, notamment les liens avec 
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les autres démarches institutionnelles relatives à l'amélioration continue de la 
qualité et de la sécurité des soins ; 

• Apprécier la dynamique régionale en matière de gestion des risques. 

• Dégager les facteurs d’influences (internes et externes) ayant eu un impact sur la 
politique et la démarche gestion des risques dans les établissements de santé. 

 

1.2 Objectifs et structure du rapport 
Le présent rapport se compose de 8 sections et de trois annexes.  

Section 1 : Introduction  
Section 2 : Méthode de recueil des données 
Section 3 : Description du panel des résultats 
Section 4 : Cadre d’analyse 
Section 5 : Résultats de l’analyse au niveau micro : bilan de la gestion des risques dans les 
établissements de santé 
Section 6 : Résultats de l’analyse au niveau macro : dynamique régionale de gestion des risques 
Section 7 : Discussion : conditions de mise en œuvre de la démarche de gestion des risques et 
facteurs d’influence potentiels (Freins/Moteurs) aux changements introduits par la circulaire DHOS 
n°176 
Section 8 : Synthèse et Conclusion 
 
Annexes 

- Une première annexe contient le récapitulatif de la participation à l’enquête par région.  
- Une seconde annexe résume les rôles des intervenants et acteurs de la gestion des 

risques par région.  
- La troisième annexe présente les questionnaires d’enquête utilisés. 

 
 
Une synthèse des résultats de l’enquête par région est réalisée par ailleurs et adressée aux ARH. 
 
Pour faciliter la lecture du document une synthèse est prévue à la fin de chaque axe de 
changement et/ou élément clé de la démarche de gestion des risques. Cette synthèse est 
présentée dans un ‘encadré’ comme suit : 
 
Synthèse : 
 
……. 
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2 METHODE DE RECUEIL DE DONNEES 
 

2.1 Démarche de recueil de données 
 
Le questionnaire-enquête comme instrument unique de recueil de données a amené l’équipe du 
projet à considérer tous les volets garantissant le plus d’exhaustivité que possible. A cette fin, 
quatre questionnaires distincts sont élaborés : 

- Un questionnaire destiné aux établissements de santé 

- Un questionnaire destiné aux Agences Régionales de l’Hospitalisation (ARH) 

- Un questionnaire destiné aux Directions régionales des affaires sanitaires et sociales 
(DRASS) 

- Un questionnaire destiné à toutes les structures d’appui qui contribuent dans chaque 
région à la gestion des risques 

2.2 Conception des questionnaires 
Le questionnaire destiné aux établissements de santé contient 38 questions présentées en 3 
sections : 

- Une première section visant à catégoriser l’établissement participant et à établir le profil du 
répondant à l’enquête ; 

- Une seconde partie (principale) visant à établir le contenu de la démarche de gestion des 
risques dans les établissements de santé (sur la base du cadre d’analyse ~ section 4) ; 

- Une dernière partie visant à recenser les facteurs de réussite et freins à la mise en place 
d’une démarche de gestion des risques ainsi que l’impact de la circulaire °176 de la DHOS 
(en comparaison aux autres référentiels et réglementations). 
 

Les questionnaires destinés aux DRASS et autres structures régionales d’appui (20 questions) 
sont construits de manière à établir le rôle de chaque instance dans la dynamique régionale de 
gestion des risques, pour compléter la vision présentée par l’ARH à travers le questionnaire qui lui 
est destiné. 

Les questions sont présentées sous forme de : 

• Questions fermées dichotomiques (oui / non)  

• Questions fermées à choix multiples, à réponse unique ou/et à réponses multiples 

• Questions semi-fermées à choix multiples 

• Questions avec classement hiérarchique 

De plus, quelques champs de commentaires ont été prévus pour donner aux répondants 
l’opportunité d’expliciter des points précis, ou d’apporter des exemples. 

Les quatre questionnaires utilisés sont consultables en annexe au présent rapport. 
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2.3 Validation des questionnaires 
En amont de la diffusion des questionnaires d’enquête, ces derniers ont fait l’objet d’une 
validation : 

• par les responsables DHOS du projet, à travers un processus de co-construction ; 

• par les services spécialisés du Ministère de la Santé (comité des enquêtes de la DHOS), 
évitant ainsi que le contenu soit la répétition d’études antérieures ou bien vise des 
informations pouvant être renseignées par d’autres moyens internes ; 

• par des utilisateurs volontaires (ARH, DRASS, Structures d’appui et établissements de 
santé) dans le cadre d’un test en ligne des questionnaires établis (cf. liste en annexe). 

 

2.4 Diffusion des questionnaires 
La sollicitation des établissements, des DRASS et des structures régionales d’appui s’est déroulée 
via le logiciel Net Survey, par les ARH, ces dernières ayant été directement sollicitées par l’équipe 
du projet.  

La diffusion des questionnaires a été précédée par l’envoi par la DHOS d’une lettre d’information à 
tous les établissements et instances concernés par l’étude afin de préparer le terrain en amont de 
la diffusion, avec une lettre de rappel accompagnant le lancement des questionnaires-enquête.  

Au cours de la durée de l’enquête, 10 semaines calendaires, plusieurs relances ont été réalisées 
par l’équipe de projet d’une part et par d’autres instances nationales, régionales ou 
professionnelles afin d’assurer la meilleure participation à l’enquête de la part des établissements 
de santé et instances régionales.  

 

2.5 Modalités de suivi et de conduite de l’étude 
La réalisation de cette étude a été activement accompagnée par un comité de pilotage  
pluridisciplinaire et pluri institutionnel (représentants de la DHOS DGS, DREES, DRASS, ARH, AP-
HP, InVS, AFSSAPS ainsi que d’autres participants occasionnels) afin d’enrichir l’étude et de 
soutenir l’équipe du projet par : 

• l’apport d’éléments de contexte au fil de l’eau, de leur ressenti sur le terrain ;  
• l’orientation et l’accompagnement de la réflexion ; 
• l’identification des acteurs clefs (personnes ressources) à prendre en compte dans le cadre 

de la phase de recueil de données terrain ; 
• l’information des conférences des DARH, DRASS, fédérations hospitalières… ; 
• la validation à certaines étapes du projet (questionnaires, résultats). 

En pratique, le Comité de Pilotage a tenu 3 réunions de travail, complétées lorsque nécessaire par 
des échanges mails et conférences téléphoniques. 
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3 DESCRIPTION DU PANEL DE RESULTATS 

3.1 Résultats de l’enquête auprès des établissements de 
santé 

3.1.1 Taille de l’échantillon  

Afin d’établir la représentativité des réponses recueillies auprès des établissements participants, le 
nombre de réponses au questionnaire-établissement a été comparé au nombre total 
d’établissements ouverts (entités géographiques) tel que communiqué par les services de la 
DRESS en mars 20091.  

Il en ressort que l’échantillon de réponses recueillies constitue 25% du nombre total 
d’établissements de santé ouverts en France (cf. figure 1.b). Par ailleurs, le taux de participation 
des établissements de santé s’élève à 58% (nombre de réponses par rapport au nombre 
d’établissements sollicités) (cf. figure 1.a).  

 

Taux de réponses
58%,   

1575/2735

Etablissements de santé ayant répondus à 

l'enquête, comparé au nombre d'ES sollicités

 
Figure 1. a 

 

 

Nombre de réponses 
Nombre d'établissements 

sollicités (entités 
géographiques) 

Nombre total 
d'établissements ouverts 
(entités géographiques) 

1575 2735 6280 

                                                      
1 Les chiffres recueillis auprès de la DREES en marge de cette étude diffèrent parfois de ceux spécifiés par 
les ARH participantes à l’enquête nationale. Dans un souci d’homogénéité, notre choix s’est orienté vers 
l’utilisation des chiffres de la DREES pour l’analyse de la représentativité des réponses. 
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Nombre total 

d'établissements 

ouverts

Nombre total 

d'établissements 

sollicités

Nombre de réponses

100%(6280)

44%(2735/6280)

25% (1575 /6280)

Taille de l'échantillon d'ES participants comparé au nombre total 

d'ES ouverts(source DREES, Mars 2009)

 

Figure 1.b 

La représentativité de cet échantillon de réponses présente cependant certaines limites qu’il 
convient de préciser : 

� l’écart entre le nombre d'établissements de santé ouverts (données DREES) et le 
nombre d'établissements sollicités par les ARH ; 

� l’identification des établissements de santé par leur numéro Finess géographique 
(établissement avec plusieurs sites...) ; 

� la variabilité entre les régions dans l’utilisation du Finess juridique versus 
géographique (ce qui explique la différence entre les chiffres de certaines ARH et 
ceux de la DREES,). 

 

Dans la suite du document la description de l’échantillon est relative au nombre de réponses, à 
savoir 1575 ES. 

 

La figure 2 ci-dessous présente la composition de l’échantillon de réponses selon la taille des 
établissements. La proportion d’établissements de petite et moyenne taille2 est prise en compte 
lors de l’analyse des données liées à la gestion des risques pour éviter tout biais d’interprétation. 

 

                                                      
2 Par indisponibilité de la répartition du nombre total d’établissements ouverts par taille, la 

représentativité de l’échantillon selon ce critère n’a pu être établie. 
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- de 100 lits et places

De 100 à 300 lits et places

De 300 à 500 lits et places

De 500 à 1000 lits et places

De 1000 à 1500 lits et places

+ de 1500 lits et places

36%(569/1575)

39%(610/1575)

13%(197/1575)

9%(144/1575)

2% (33/1575)

1% (22/1575)

Composition de l'échantillon d'ES participants selon le nombre de 

lits/places (Nbre Total ES= 1575)

 
Figure 2 

 

3.1.2 Catégories et représentativité de l’échantillon  

Afin d’établir le degré de représentativité de l’échantillon d’établissements de santé participant à 
l’enquête, une comparaison des données recueillies a été réalisée par rapport au nombre total 
d’établissements ouverts selon leur statut et catégorie. La figure 3 présente la distribution du 
nombre total d’établissements ouverts selon le statut.  

Etab. Public

58,2%;3656

Hôpitaux 

des Armées

0,2%;13

Org. Privé 

Commer.

18,3%;1150

Org.Privé non 

Lucr.

23,3%;1461

Nombre total d'établissements de santé ouverts, 

distribution par statut (source DREES, Mars 2009)

 
Figure 3  
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Etablissement 

public; 

18%(646/3656)

Hôpitaux des 

Armées; 23% 

(3/13)Etablissement 

privé; 

49%(565/1150 ES)

Etablissement 

privé à but non 

lucratif participant 

au service public 

hospitalier; 

25%(361/1461)

Représentativité de l'échantillon selon le statut,  par rapport au 

nombre total d'ES ouverts (entités géographiques, source 

DRESS~Mars 2009)

 
Figure 4 

Un pré-traitement des données transmises par la DREES a dû être effectué pour constituer les 
mêmes catégories que celles représentées dans l’échantillon d’établissements participant à 
l’enquête. 

Etablissement 

CHU/CHR; 16% 

(49/298) Centre hospitalier/CHS; 

17% (433/2512)

Hôpital local; 54% 

(181/334)

Centre de Lutte Contre 

le Cancer (CLCC); 95% 

(21/22)Etablissement de soins 

pluridisciplinaires ; 

65%(329/506)

Etablissement 

de rééducation 

fonctionnelle ; 

92%(238/258)

Autre; 14%(321/2337)

Hôpital armées; 23% 

(3/13)

Représentativité de l'échantillon par rapport au nombre total d'ES ouverts 

(entités géographiques, source DRESS~Mars 2009)

 
Figure 5 

D’après les figures 4 & 5, la composition de l’échantillon d’établissements de santé participants 
couvre l’ensemble des types d’établissements de santé existants. Il y a lieu de noter la forte 
participation des établissements privés (49% d’entre eux) comparée à celle des établissements 
PSPH (25% d’entre eux) ou, plus encore, à celle des établissements publics (18% d’entre eux ont 
répondu à l’enquête).  

Au sein de ces derniers, il convient d’observer que les hôpitaux locaux sont très fortement 
représentés (54 % d’entre eux ont répondu à l’enquête, soit 181 sur un total de 334), tandis  que 
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les centres hospitaliers et CHS le sont faiblement (17 % d’entre eux seulement ont répondu à 
l’enquête soit 433 des 2512 établissements regroupés dans cette catégorie). 

 

Sous ses réserves, la représentativité des réponses recueillies reste assez bonne.  

3.2 Taux de réponse des ARH 
Sur les 26 Agences Régionales de l’Hospitalisation (ARH) sollicitées par l’équipe du projet, seules 
7 n’ont pas répondu au questionnaire qui leur était destiné3 (cf. Figure 6 ci-dessous). 

 

Participation des ARH 19 6 1

Nombre de réponses Pas de réponse Réponses non exploitables

 
Figure 6 

Le taux de participation des ARH est donc de 73%. Sur les 7 ARH manquantes, seules deux 
(Martinique et Guyane) n’ont pas du tout participé à l’enquête, les autres ayant sollicité les 
établissements de santé de leurs régions ainsi que les instances régionales. 

3.3 Taux de réponse des DRASS 
La sollicitation des DRASS s’est effectuée via les ARH, chargées par la DHOS de diffuser 
l’enquête. La figure 7 présente les DRASS ayant été sollicitées et celles ayant répondu au 
questionnaire. Sur les 26 DRASS, 21 ont été sollicitées. Seules 15 réponses ont été recueillies 
dont deux réponses partielles qui n’ont pu être exploitées. 

                                                      

3  Les ARH n’ayant pas répondu au questionnaire sont : Martinique, Auvergne, Limousin, Haute-Normandie, Guyane, 

Guadeloupe et l’ARH Lorraine qui s’est connectée au questionnaire sans le renseigner complètement. 
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Figure 7 

 

Le taux de participation des DRASS est donc au total de l’ordre de 50% (cf. figure 7.a ci-dessous), 
sachant que 2 DRASS ont répondu partiellement.  

 

Taux de participation des 

DRASS
50% 23% 8% 19%

Nombre de réponses Pas de réponse Réponses non exploitables Non sollicitées

 
Figure 7.a 

3.4 Taux de réponse des Autres structures régionales 
Le tableau ci-après récapitule le nom des régions ayant sollicité des structures d’appui, le nombre 
des structures sollicitées ainsi que le nombre et nom des structures qui ont effectivement participé 
à l’enquête.  

Régions Nombre de structures sollicitées Répondus 
Nom(s) structure(s) 
répondantes 

Alsace 3 2 CIRE/CREVI 

Aquitaine 3 2 CCECQA/CCRESSA 

Auvergne Aucune     

Basse-Normandie 1 par Dédale  GSANTE 

Bourgogne Aucune     
Bretagne 1     
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Centre 1     
Champagne Ardenne 1     

Corse 1 1 DDASS 

Franche-Comté 1 1 REQUA 

Guadeloupe 1     

Guyane Aucune     

Haute Normandie 2 1 CCLIN 
Ile de France 1 1 CIREIF 

Languedoc-Roussillon 1     
Limousin Aucune     

Lorraine Aucune     

Martinique Aucune     

Midi-Pyrénées 1 par Dédale 1 CCREVI 
Nord Pas-de-Calais Aucune     

PACA 1     

Pays de Loire 
5 (RACQUESEL, CRIQUE, 

AQUARES49, QUALITE44, LIN) 1 
 

CRIQUE 
Picardie 1     

Poitou-Charentes 2     

Réunion - Mayotte 1 1 COVIRRéM 
Rhône-Alpes 2     

Total :  30 11   
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Figure 8 
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Total des 
régions 
ayant été 
sollicitées 

Total des 
Structures 
sollicitées 

Total 
Structures 

ayant 
répondu 

Pourcentage 
de réponse 

26 30 11 36% 

 

Le tableau présenté en annexe 1 récapitule l’ensemble des acteurs ayant participé à cette enquête 
sur la gestion des risques. Il en ressort que seules 3 régions ne sont pas représentées dans le 
diagnostic qui sera décrit dans les sections suivantes : Guyane, Limousin, Martinique. 

Les réponses recueillies par région sont illustrées dans la figure 9 ci-dessous. Il en ressort que 22 
régions sur les 26 sont couvertes par le présent diagnostic sur la dynamique régionale, seules 
quatre sont manquantes (Guadeloupe, Guyane, Limousin et la Martinique) l’enquête n’ayant pu 
être intégralement traitée par elles pendant la période de consultation. 
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Figure 9 
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4 CADRE D’ANALYSE 
Cette section présente le cadre d’analyse des questionnaires d’enquête auprès des établissements 
de santé ainsi que des instances régionales. L’analyse est conduite sur deux plans : un plan ‘micro’ 
visant à établir l’état des lieux de la démarche de gestion des risques au sein des établissements 
de santé, et un plan ‘macro’, couvrant l’état des lieux de la dynamique régionale. 

 

4.1 Cadre général d’analyse « micro » : bilan de la mise en 
œuvre de la gestion des risques dans les établissements 
de santé 

 

Les recommandations de la DHOS stipulent que « …l’intégration de la finalité de sécurité dans la 
performance hospitalière implique non seulement une responsabilisation de chaque acteur, une 
prise de conscience individuelle et collective des risques, mais aussi des changements importants 
en terme d’organisation, de système d’information, de management ». La mise en place d’une telle 
démarche dans un établissement de santé est assimilée à un processus de changement couvrant 
des aspects organisationnels, culturels et opérationnels, intégrant donc des difficultés et 
résistances potentielles. 

 
C’est dans cette perspective que l’examen de l’état de la mise en œuvre effective des 
recommandations de la DHOS est présenté comme illustré dans la figure 10 suivante.  

 

Figure 10~Attributs des recommandations/circulaire DHOS n°176 
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Chaque attribut, ou étape de conduite de ce changement, est décomposé en composante et 
élément permettant de structurer son contenu. Une ou plusieurs questions, extraites du 
questionnaire « établissements de santé », sont considérées comme critères de réponse à la mise 
en œuvre effective de l’attribut analysé. Le tableau suivant présente plus en détail le cadre 
d’analyse retenu. Une dernière partie contient les éléments de discussion sur les conditions de 
mise en œuvre de la démarche de gestion des risques,  à savoir les facteurs de réussite et freins, 
l’impact ressenti sur le terrain ainsi que les attentes des acteurs de la gestion des risques en vue 
de l’amélioration de ces conditions de mise en œuvre. 

Attribut Composante  Eléments Questions4 

Une stratégie formelle validée 
par les instances 

Q10(2)  

Des objectifs validés par les 
instances 

Q10(3) 

Traduction de la stratégie en 
politique formelle 

Q12 

1. Politique 

Stratégie systémique, 
globale et transverse 

Inscription de la politique 
dans le projet d’établissement 
et au CPOM 

Q11, Q12.1 

Le gestionnaire des risques 

 

 Mutualisation de la 
structure/du Gestionnaire des 
risques 

Q6, Q6.1, Q6.2, 
Q6.3, Q6.5, 
Q6.7  

 

Q6.8 

Structure transverse de 
gestion des risques  

Niveau décisionnel : comité 
de pilotage  

Niveau opérationnel  

 

Transverse et globale 

Ancienneté de la structure 

 

 

Q10  

Q8, Q6, Q7, Q9  

 

Q6.6, Q7.3 

Q6.4, Q8 

Aspects 
organisationnels 

Formation Q10(6), Q17, 
Q17.1 

2. Contenu de la 
démarche de gestion 
des risques 

Aspects opérationnels Système d’information lié à la 
gestion des risques 

Q10(8) 

                                                      
4 Questions référencées en annexe 
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Méthodologies de gestion des 
risques 

Existence de méthodes 

 

Q10 (9), Q14.2  
(16) 

 

Méthodologies de gestion des 
risques - Perception des 
établissements 

Q29 

Engagement et Leadership 
de la Direction 

Q6, Q8, Q7, 
Q9, Q6.7 et 
Q7.1 

Priorisation de la sécurité des 
patients et de la gestion des 
risques 

Q11, Q10, Q12, 
Q12.1 et Q27 

Implication et 
responsabilisation des 
personnels 

Q7.2, Q13 

Développement de la 
conscience des risques 

Q10, Q32 
Aspects culturels 

Culture de signalement des 
événements indésirables 

• Existence du 
système de 
signalement 

• Accessibilité du 
signalement 

• Sensibilisation des 
acteurs 

 

 

Q16 

Q16.2 

Q16.2.1 

Traduction de la stratégie et 
politique de gestion des 
risques en programme de 
gestion des risques 

Q14 

Mise en place et 
fonctionnement d’un 
programme de 
gestion des risques  Fonctionnement du 

programme de gestion des 
risques 

Q14.1, Q14.3, 
Q14.3.1, Q14.4 

Fonctionnement du 
système de 
signalement 

Analyse des événements et 
actions correctives 

Q16.3, Q16.3.1 

3. Fonctionnement de 
la démarche de 
gestion des risques 

Communication Plan de communication, 
modes de communication, 
cibles de communication 

Q18, Q18.1, 
Q19, Q20, 
Q10(11) 

4. Suivi et Impact de Suivi et évaluation de la démarche Q15, Q15.1, 
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la démarche gestion 
des risques 

Q15.2, Q15.3 

Q25, Q25.2 

Impact de la démarche et principaux changements 
ressentis 

Q14.5/Q14.6, 
Q31, Q32  

Facteurs d’influences (freins/moteurs) à la mise en 
place de la démarche gestion des risques 

Q21, Q22 

Q33/Q34 

Adaptabilité de la démarche Q35 

5. Impact de la 
démarche  et 
principaux 
changements 
ressentis  

Attentes des établissements Q36, Q37 

 

4.2 Cadre général d’analyse «macro » : dynamique régionale 
de la gestion des risques 

La circulaire DHOS n°176 a confié aux Agences Régionales de l’Hospitalisation, soutenues par les 
autres acteurs régionaux, le rôle d’impulser une dynamique régionale dans l’ensemble des 
établissements de santé publics et privés relevant de sa compétence territoriale.  

Le cadre d’analyse retenu pour établir l’état des lieux de cette dynamique régionale en termes de 
gestion des risques correspond aux thèmes suivants : 

• la politique et l’engagement des ARH et la participation des instances régionales dans 
la promotion et l’accompagnement des établissements de santé dans la mise en œuvre 
de leur démarche de gestion de risques ; 

• la dynamique régionale d’apprentissage en matière de gestion de risques ; 
• les modalités d’évaluation et de suivi de mise en œuvre de la démarche de gestion de 

risques des établissements ; 
• la perception par les acteurs régionaux de la maturité de la démarche de gestion des 

risques, de son impact sur la sécurité des patients et des facteurs d’influences et 
difficultés liées à sa mise en œuvre. 
 

Comme pour la section précédente, chaque attribut est divisé en composantes permettant de 
structurer son contenu. Une ou plusieurs questions, extraite(s) des questionnaires ARH, DRASS et 
autres structures d’appui, sont considérées comme critères de réponse à la mise en œuvre 
effective de l’attribut considéré. L’analyse des réponses aux trois questionnaires (ARH, DRASS, 
Autres structures) a été effectuée de manière intégrée permettant de bâtir une vision globale de 
l’organisation, des apports et des actions de toutes les instances présentes au niveau de chaque 
région.  
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4.2.1 Engagement des ARH, DRASS et des autres structures dans 
la gestion des risques 

Attribut Composante Questions5 

Existence d’une stratégie régionale de gestion 
des risques 

ARH : Q7 

DRASS : Q5 

Elaboration d’un programme de gestion des 
risques 

ARH : Q11 

DRASS : Q8 

Priorisation de la sécurité des patients 
ARH : Q18 

DRASS : Q14 

1. Engagement 

Désignation d’une personne chargée de la 
gestion des risques  

ARH : Q8 

DRASS : Q6 

 

4.2.2 Rôles des ARH, DRASS et autres structures dans 
l’accompagnement des établissements et l’apprentissage 
collectif à la gestion des risques 

 

Attribut Composante Questions7 

Soutien à la mise en place de la gestion des 
risques 

ARH : Q12, Q12.1, Q8.3(1), 
(2), (3), Q8.4(7) 

DRASS : Q6.4(7), Q6.3(1), 
(2), (3) 

Autres structures : Q7.1 (1), 
(2),(3) 

Support méthodologique / outils de gestion 
des risques 

ARH : Q13, Q13.1, Q8.3(4) 

DRASS : Q9, Q9.1, Q6.3(4) 

Autres structures : Q9, Q9.1, 
Q7.1(4) 

2. Accompagnement 

Formation ARH : Q15, Q15.1 

DRASS : Q11, Q11.1 

Autres structures : Q11, 

                                                      
5 Questions référencées en annexe 
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Q11.1 

Communication ARH : Q14, Q14.1, Q14.2 

DRASS : Q10, Q10.1, Q10.2 

Autres structures : Q10, 
Q10.1, Q10.2 

Mutualisation entre les établissements de 
santé 

ARH : Q16, Q16.1, Q16.2, 
Q16.3, Q17 

DRASS : Q12, Q12.1, 
Q12.2, Q12.3, Q13 

Autres structures :Q12, 
Q12.1, Q12.2 

3. Apprentissage & 
Dynamique régionale 

Partage d’expérience et travail en réseau ARH : Q16.3, Q17 

DRASS : Q12.3, Q13 

Autres structures : Q12.3, 
Q13 

 

4.2.3 Rôle des ARH, DRASS et autres structures dans le suivi et 
l’évaluation de la mise en place d’un programme de gestion 
des risques 

 

Attribut Composante Questions6 

Contractualisation de la 
gestion des risques 

ARH : Q20 

Etablissements : Q12.1, Q25 

4. Suivi et Evaluation Evaluation de la mise en 
œuvre de la gestion des 
risques 

ARH : Q19, Q20.1, Q20.1.1, Q21 

DRASS : Q6.3(5), Q15 

Autres structures : Q7.1(5) 

 

4.2.4 Maturité de la dynamique régionale de gestion des risques 

 

Attribut Composante Questions7 

                                                      
6 Questions référencées en annexe 
7 Questions référencées en annexe 
 



                                                             

   - 25 - 

Vision de la maturité de 
la démarche dans les 
établissements de santé 

ARH : Q22 

DRASS : Q16 

Autres structures régionales :Q14 

Vision de la région sur  
l’organisation régionale 
de gestion des risques 

ARH : Q23 

DRASS : Q17 

Forces de la démarche 
actuelle de gestion des 
risques 

ARH : Q.24 

DRASS : Q.18 

Autres structures régionales : Q15 

Faiblesses de la 
démarche actuelle de 
gestion des risques 

ARH : Q.25 

DRASS : Q.19 

Autres structures régionales : Q16 

Maturité de la démarche de 
gestion des risques 

Impact en termes de 
culture de sécurité  

ARH : Q.26 

DRASS : Q.20 

Autres structures régionales : Q17 

 

4.2.5 Facteurs d’influences sur la mise en place d’une démarche 
de gestion des risques 

 

Attribut Questions9 

Facteurs d’influences ARH : Q27, Q28 

DRASS : Q21, Q22 

Autres structures régionales d’appui : Q18, Q19 
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5 RESULTATS DE L’ANALYSE AU NIVEAU « MICRO » : BILAN 
DE L’EXISTANT SUR LA GESTION DES RISQUES DANS LES 
ETABLISSEMENTS DE SANTE A L’ECHELON NATIONAL 

5.1 Attribut N°1 : Politique de gestion des risques 

5.1.1 Cadre d’analyse  

Attribut Politique 

Composante  Stratégie systémique, globale et transverse 

Questions  Q10, Q11, Q12, Q12.1 

Taille de l’échantillon 1575 

Pour l’analyse, nous considérerons d’abord chaque question à part, puis examinerons ensuite 
l’ensemble des questions qui caractérisent l’attribut ; à savoir la mise en place d’une stratégie 
systémique, globale et transverse de gestion des risques formalisée dans une politique et des 
objectifs de gestion des risques. 

5.1.2 Analyse question par question 

 

• Q10 : Parmi ces éléments relatifs à l'instauration d'une démarche de gestion des 
risques, quels sont ceux mis en place dans votre établissement ?  Réponse : Une 
stratégie validée par les instances 

Une stratégie validée 

par les instances
61% 39%

Oui Non

 

Figure 11  

Plus de 60% soit 955 parmi les 1575 établissements participants à l’enquête confirment avoir mis 
en place une stratégie de gestion des risques validée par les instances.  
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Analyse complémentaire : 

- de 100 lits et places

De 100 à 300 lits et places

De 300 à 500 lits et places

De 500 à 1000 lits et places

De 1000 à 1500 lits et places

+ de 1500 lits et places

57%

59%

66%

70%

67%

77%

43%

41%

34%

30%

33%

23%

% d'établissements ayant une stratégie de gestion des risques validée en 

instances(Q10), distribution  par taille

Oui Non

 

Figure 11.a  

 

Une stratégie validée par les 
instances Oui Non Total ES répondants 

+ de 1500 lits et places 17 5 22 
De 1000 à 1500 lits et places 22 11 33 
De 500 à 1000 lits et places 101 43 144 
De 300 à 500 lits et places 131 66 197 
De 100 à 300 lits et places 362 248 610 
- de 100 lits et places 322 247 569 

 

La répartition selon la taille des établissements ayant déclaré avoir (ou ne pas avoir) mis en place 
une stratégie de gestion des risques indique que les établissements de grande taille ont plus 
tendance à avoir mis en place une stratégie de gestion des risques (une très grande proportion des 
établissements de cette catégorie faisant partie de l’échantillon de réponses l’ont mis en place, 
alors que plus de la moitié des établissements de petite et moyenne taille ne l’ont pas fait), ce qui 
suggère que la formalisation de la stratégie pourrait être impactée par la taille de l’établissement. 

 

• Q10 : Parmi ces éléments relatifs à l'instauration d'une démarche gestion des 
risques, quels sont ceux mis en place dans votre établissement ? Réponse : Des 
objectifs de sécurité validés par les instances 

 

D’après la figure 11.b, plus de 53% des établissements de santé de l’échantillon n’ont pas mis en 
place ou formalisé des objectifs de sécurité validés par les instances, soit 743 parmi les 1575 ES 
répondants.  
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Des objectifs de sécurité validés 

par les instances
47% 53%

Oui Non

 
Figure 11.b  

 

Analyses complémentaires : 

 

Etablissement privé

Etablissement privé à but non lucratif participant au service 

public hospitalier

Etablissement public

Hôpitaux des armées

51,2%

49,9%

42,3%

66,7%

48,8%

50,1%

57,7%

33,3%

%  D'établissements ayant des objectifs de sécurité validés en instances(Q10), 

distribution  par  statut

Oui Non

 
Figure 12 

La distribution des réponses selon le statut des établissements de santé (figure 12) indique que la 
proportion d’établissements ayant formalisé les objectifs de sécurité est presque équivalente à 
celle qui ne l’a pas encore fait. Il y a lieu de noter cependant : 

- une légère avance des établissements privés  
- et une tendance au non formalisme du côté des établissements public, 42,3% (273) des 

ES public ayant répondu ‘oui’ contre 57,7% (373) ayant répondu ‘non’ 

 

• Q11. La démarche de gestion des risques est-elle in scrite dans le projet 
d'établissement ? 
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Q11. La démarche de gestion des risques est-

elle inscrite dans le projet d'établissement ?
81% 19%

Oui Non

 
Figure 13 

La majorité des établissements de santé de l’échantillon ont inscrit la démarche de gestion des 
risques dans le projet d’établissement.  

 

Analyse complémentaire 

- de 100 lits et places

De 100 à 300 lits et places

De 300 à 500 lits et places

De 500 à 1000 lits et places

De 1000 à 1500 lits et places

+ de 1500 lits et places

78%

82%

80%

79%

85%

100%

22,0%

17,5%

19,8%

20,8%

15,2%

0,0%

% d'établissements ayanti nscrit (ou non) la démarche gestion des risques dans le 

projet d'établissement , distribution par taille

Oui Non

 
Figure 14 

La figure 14 représente la répartition selon la taille des établissements ayant inscrit (ou non) la 
démarche de gestion des risques dans le projet d’établissement. Il en ressort que l’absence 
d’inscription de la gestion des risques comme objectif d’établissement est plus marquée dans les 
établissements de petite à moyenne taille (-100 lits à 500 lits). 

 

• Q12. Cette démarche est-elle formalisée dans une po litique de gestion des 
risques ? 
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Q12. Cette démarche 

est-elle formalisée 

dans une politique de 

gestion des risques ?

77%; 1219 23%; 356

Oui Non

 
Figure 15 

 

• Q12.1. Cette politique se traduit-elle en objectifs  inscrits dans le CPOM ? 

Q12.1.Cette politique 

se traduit-elle en 

objectifs inscrits dans 

le CPOM ?

59%; ;929 18%; 277 23%; 369

Oui Non Pas de politique

 
Figure 16 

Analyses complémentaires 

 
Figure 17 
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5.1.3 Attribut N°1~ Synthèse sur la mise en œuvre d’une stratégie 
systémique, globale et transverse 

 

La mise en œuvre d’une stratégie formelle, systémique, globale et transverse de gestion des 
risques passe par la mise en place effective des éléments suivants : 

• Une stratégie validée par les instances (Q10) 
• Des objectifs de sécurité validés par les instances (Q10) 
• Une démarche de gestion des risques inscrite dans le projet d'établissement (Q11) 
• Une démarche de gestion des risques formalisée dans une politique de gestion des risques 

(Q12) 
• Cette politique de gestion des risques traduite en objectifs inscrits dans le CPOM (Q12.1) 

La figure 18 ci-dessous indique que sur les 1575 établissements participant à l’enquête, seuls 26% 
répondent effectivement à l’ensemble des critères cités plus haut (équivalant à 404 
établissements / 1575).  

Etablissements ayant mis en place une 

stratégie formelle de gestion des 

risques(Q10,Q11,Q12,Q12.1)

26% 74%

Oui Non

 
Figure 18 

Analyses complémentaires 

La répartition des établissements répondants à l’attribut 1 est présentée dans ce qui suit, selon le 
statut, catégorie, taille et par région. 

Distribution 
des 
réponses par 
statut 

Hôpitaux des armées

Etablissement public

Etablissement privé à but non lucratif 

participant au service public hospitalier

Etablissement privé

0%

22%

25%

30%

100%

78%

75%

70%

Répartition des établissements ayant mis en place une stratégie 

formelle(systémique, globale et transverse) de gestion des 

risques(Q10,Q11,Q12,Q12.1) selon le statut

Oui Non

 
Figure 19 

La grande majorité des établissements de santé (tous statuts confondus) n’a pas 
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encore mis en place une stratégie formelle de gestion des risques : formalisée dans une 
politique, traduite en objectifs validés en instances et inscrits dans le projet 
d’établissement et le CPOM. 

 

Distribution 
des 
réponses par 
catégorie 

CHU/CHR

Centre hospitalier/CHS

Hôpital local

Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC)

Etablissement de soins pluridisciplinaires 

Etablissement de rééducation fonctionnelle 

Autre

Hôpital armées

16%

27%

16%

29%

29%

24%

30%

0%

84%

73%

84%

71%

71%

76%

70%

100%

Répartition des établissements ayant mis en place une 

stratégie formelle (systémique, globale et transverse) de 

gestion des risques (Q10,Q11,Q12,Q12.1) selon la taille

Oui Non

 
Figure 20 

Il n’y a pas d’impact particulier de la catégorie d’établissements sur l’absence d’une 
stratégie formelle de gestion des risques, mis à part l’absence de toute formalisation 
dans les hôpitaux de l’armée (ouverts également au public) et le taux légèrement plus 
élevé (84%) des établissements CHU/CHR et hôpitaux locaux qui ne répondent pas aux 
critères, par rapport aux centres hospitaliers. 
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Distribution 
des 
réponses par  
taille 

- de 100 lits et places

De 100 à 300 lits et places

De 300 à 500 lits et places

De 500 à 1000 lits et places

De 1000 à 1500 lits et places

+ de 1500 lits et places

26%

26%

27%

21%

21%

32%

74%

74%

73%

79%

79%

68%

Répartition des établissements ayant mis en place une 

stratégie formelle(systémique, globale et transverse) de 

gestion des risques(Q10,Q11,Q12,Q12.1) selon la taille

Oui Non

 
Figure 21 

 

 Oui Non 

+ de 1500 lits et places 7 15 
De 1000 à 1500 lits et 
places 7 26 
De 500 à 1000 lits et 
places 30 114 

De 300 à 500 lits et places 53 144 

De 100 à 300 lits et places 161 449 

- de 100 lits et places 146 423  

Distribution 
par région 
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Alsace

Aquitaine

Auvergne

Basse-Normandie

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne Ardenne

Corse

Franche-Comté

Guadeloupe

Guyane

Haute-Normandie

Ile de France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Martinique

Midi-Pyrénées

Nord Pas-de-Calais

PACA

Pays de Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Réunion - Mayotte

Rhône-Alpes

52%

26%

6%

14%

19%

22%

27%

24%

31%

23%

50%

0%

24%

25%

17%

0%

21%

0%

26%

24%

26%

23%

26%

22%

42%

27%

48%

74%

94%

86%

81%

78%

73%

76%

69%

77%

50%

0%

76%

75%

83%

0%

79%

0%

74%

76%

74%

77%

74%

78%

58%

73%

Répartition des établissements répondants ayant mis en place une stratégie 

formelle (systémique, globale et transverse) de gestion des risques selon leur 

taille (réponses positives aux questions Q10,Q11,Q12,Q12.1)

Oui Non

 

Figure 22 

 Oui Non 

Alsace 34 31 

Aquitaine 26 73 

Auvergne 1 15 

Basse-Normandie 3 18 

Bourgogne 9 38 

Bretagne 20 72 

Centre 20 54 

Champagne Ardenne 9 29 

Corse 5 11 

Franche-Comté 5 17 

Guadeloupe 1 1 

Guyane 0 0 

Haute-Normandie 13 41 
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Ile de France 61 181 

Languedoc-Roussillon 13 63 

Limousin 0 0 

Lorraine 12 44 

Martinique 0 0 

Midi-Pyrénées 16 46 

Nord Pas-de-Calais 13 41 

PACA 41 116 

Pays de Loire 15 50 

Picardie 15 43 

Poitou-Charentes 2 7 

Réunion - Mayotte 8 11 

Rhône-Alpes 62 169 

Total    404 1171 

 

Les régions Martinique, Limousin et Guyane ne sont pas concernées par ce diagnostic,  
par absence de données sur leurs établissements. La répartition par région a été 
effectuée sur la base du nombre total d’établissements transmis par l’ARH. Le 
pourcentage d’établissements ayant mis en place une stratégie formelle et globale de 
gestion des risques est donc représentatif pour la région même mais pas comparable 
entre régions (exemple : seuls 2 ES de Guadeloupe ont participé, l’un deux répond aux 
critères contrairement à l’autre, d’où la répartition 50/50). Il est cependant utile de 
remarquer l’état d’avancement de la mise en œuvre de cet aspect dans certaines 
régions comparé à d’autres. 

 

Synthèse sur l’attribut N°1~ politique et stratégie de gestion des risques : 

Seuls 26% des établissements participants à l’enquête (soit 404/1575) répondent aux critères de 
l’attribut 1 concernant la mise en place d’une stratégie globale et formelle de gestion des risques.  

La répartition de cet effectif selon le statut, catégorie ou taille ne montre pas d’effet particulier de 
ces caractérisques sur l’existence, ou non, d’une formalisation de la stratégie de gestion des 
risques.   

 

 

5.2 Attribut N°2 : Contenu de la démarche de gestion des 
risques 

5.2.1 Attribut 2 - Composante 1: Aspects organisationnels 

5.2.1.1 Elément 2.1.1 : Le gestionnaire des risques 
 
Les recommandations de la circulaire n°176 de la DHOS citent la désignation d'un gestionnaire de 
risques comme élément clé de la mise en place de la démarche, autour duquel s’articule l’échelon 
opérationnel de l’organisation gestion de risques, avec un rôle d’animation et de coordination des 
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différents acteurs. Il est susceptible de s’appuyer sur une équipe, le plus souvent appelée cellule 
de gestion des risques, selon le développement du programme. Un focus a donc été fait sur les 
informations recueillies en lien avec cet aspect.  
 

5.2.1.1.1 Cadre d’analyse 

 

Attribut Contenu de la démarche de gestion des risques 

Composante  Aspects organisationnels 

Elément Le gestionnaire des risques 

Questions Q6, Q6.1, Q6.3, Q6.5, Q6.7  

Taille échantillon 1575  

5.2.1.1.2 Analyse question par question 

• Q6. Dans votre établissement, un (ou plusieurs) ges tionnaire(s) des risques 
a-t-il (ou ont-ils) été désigné(s) ?  

 

6. Dans votre établissement, un (ou plusieurs) 

gestionnaire(s) des risques a-t-il (ou ont-ils) été 

désigné(s) ?

90% 10%

Oui Non

 
Figure 23 

La presque totalité des établissements de santé affirme avoir nommé un gestionnaire des risques 
(seul 10% de l’échantillon ne répond pas au critère). 
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Analyses complémentaires 

Temps dédié 
à la gestion 
des risques 

Etablissement privé

Etablissement privé à but non 

lucratif participant au service 

public hospitalier

Etablissement public

Hôpitaux des Armées

3%

2%

12%

0%

60%

62%

47%

33%

29%

21%

26%

67%

2%

1%

5%

0%

7%

14%

10%

0%

6.7 Quelle est sa quotité de temps de travail effective pour la gestion 

des risques ?

1 - de 50% Environ 50% Environ 80% Pas de gestionnaire des risques

 
Figure 24 

 
La figure 24 indique que dans la majorité des établissements de santé (entre 47% à 
62% par statut) l’ETP dédié à la gestion des risques est inférieur à 50%. Il n’y a pas 
d’impact visible du statut sur le temps dédié aux fonctions de gestion des risques. 
 

- de 100 lits et places

De 100 à 300 lits et places

De 300 à 500 lits et places

De 500 à 1000 lits et places

De 1000 à 1500 lits et places

+ de 1500 lits et places

1%

32%

4%

24%

14%

19%

66%

18%

57%

33%

40%

34%

20%

27%

28%

21%

35%

31%

1%

2%

15%

4%

8%

3%

11%

0%

9%

9%

1,3%

0,0%

Q6.7 Quelle est sa quotité de temps de travail effective pour la 

gestion des risques ?

1 - de 50% Environ 50% Environ 80% Pas de gestionnaire des risques

 
Figure 25 

La taille de l’établissement semble par contre avoir un impact sur les ressources 
dédiées à la gestion des risques (cf. figure 25). En effet, environ 66% des 
établissements de moins de 100 lits/places disposent de moins de 50% d’ETP dédié à 
la gestion des risques, et 11% de cette catégorie n’ont pas désigné de gestionnaire des 
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risques.  

Profil du 
gestionnaire 
des risques 

Autre

Doté d'une formation diplômante en gestion des 

risques

Expérience dans une fonction en lien avec les 

vigilances sanitaires

Doté d'une formation diplômante en qualité

Expérience dans des missions transversales en 

établissement

Expérience d'encadrement

174

508

624

754

1404

1535

Q6.3 Quelles sont les compétences du gestionnaire des risques 

désigné? (en nombre de citations)

 
Figure 26 

Le nombre de citations où le gestionnaire des risques est doté de compétences 
spécifiques en gestion des risques avec formation diplômante  est environ deux fois 
moins important que celui des citations des compétences en encadrement, ou des 
autres compétences transverses. 

Rattacheme
nt du 
gestionnaire 
des risques 

A la direction des ressources humaines

A un service ou un pôle particulier

Autre

Pas de gestionnaire des risques

A la direction de la qualité

A la direction générale de l'établissement

1%

1%

5%

10%

24%

59%

Q6.1 Dans votre établissement le(s) gestionnaire(s) des 

risques est (ou sont) rattaché(s) :

 
Figure 27 

La figure 27 suggère que la majorité des établissements a désigné un gestionnaire des 
risques rattaché à la direction générale de l’établissement. Afin d’explorer cette 
hypothèse, une analyse plus poussée des données a été réalisée. Le croisement du 
rattachement du gestionnaire des risques à la direction de l’établissement, avec le temps 
dédié à cette fonction et la taille de l’établissement, indique effectivement une forte 
corrélation entre ces 3 indicateurs. L’examen du profil du répondant au questionnaire 
donne une possibilité d’interprétation de corrélation. En effet, dans la plus grande partie 
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des cas, le répondant au questionnaire est le directeur de l’établissement lui-même (cf. 
figure 28). Ceci explique le faible temps dédié à la fontion de gestionnaire de risques, 
cette dernière étant assurée par le directeur lui-même.  

Directeur

Membre de Direction

Responsable Qualité

Responsable Qualité et gestion des risques

Directeur des soins

Cadre de Santé

Gestionnaire des risques

Assistant

Pharmacien

Ingénieur

Ressources Humaines

CHSCT / CLIN

Président de la CME

Responsable administratif

Sans réponse

178

41

32

10

3

8

5

1

1

135

44

37

23

12

5

6

5

2

2

1

1

1

16

7

6

4

5

2

6

2

3

1

1

1

1

1

Profil du répondant au questionnaire en fonction de la taille de l'établissement (considérant les 

établissements avec un gestionnaire des risques ayant un ETP<50%, rataché à la direction)

- de 100 lits et places De 100 à 300 lits et places

De 300 à 500 lits et places De 500 à 1000 lits et places

De 1000 à 1500 lits et places

 
Figure 28 

 

% ES ayant un gestionnaire des risques(Q6), doté 

d'une formation diplômante en gestion des 

risques(Q6.3), rattaché à la direction de 

l'ES(Q6.1), et dont la sa quotité de temps de 

travail effective est supérieure à 50%(Q6.7)

1% (21) 99%(1554)

Oui Non

 

Figure 28.a 

Il ressort aussi d’après les réponses recueillies que seuls 21 établissements parmi les 
1575 répondants ont désigné un gestionnaire des risques, dont le poste est rattaché à 
la direction, justifant d’une formation dilômante en gestion des risques, et dont l’ETP est 
supérieur à 50%.  

Recrutement 
du 
gestionnaire 
des risques 

6.5 Le gestionnaire de risques actuel a fait l'objet 

d'un recrutement :
34% 56% 10%

Externe à l'établissement Interne à l'établissement Pas de gestionnaire des risques

 
Figure 29 
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5.2.1.1.3 Mutualisation du gestionnaire des risques 

 

6.8 Le gestionnaire de risque de votre établissement 

intervient-il également dans d'autres établissements 

de la région ?

17% 74% 10%

Oui Non Pas de gestionnaire des risques

 
Figure 30  

Parmi la totalité des établissements de l’échantillon, 17% des établissements de santé ont un 
gestionnaire des risques mutualisé avec d’autres établissements de la région.  

 

5.2.1.1.4 Synthèse intermédiaire: Le gestionnaire des risques 

Les résultats de l’enquête indiquent de premier abord une valeur très positive pour la désignation 
d’un gestionnaire des risques dans les établissements de santé, conformément aux attentes de la 
circulaire DHOS n°176 et de ses recommandations, puisque 90% des répondants affichent une 
réponse positive. Cependant, l’analyse montre que la proportion d’établissements ayant 
effectivement désigné un gestionnaire des risques ayant suffisamment de temps dédié à cette 
fonction, ou bien possédant les compétences reconnues en la matière, est moins importante. Le 
gestionnaire des risques est  dans la majorité des cas recruté en interne (56%). Son rattachement 
à la direction est en fait en partie lié au fait que la fonction est assurée personnellement par le 
directeur de l’établissement ou un membre de la direction, cette situation étant le plus souvent liée 
à la petite taille de l’établissement. La mutualisation de la fonction de gestionnaire des risques, 
préconisée par la DHOS est effective dans une faible proportion d’établissements (17%). 
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5.2.1.2 Elément 2.1.2 : Structure transverse de gestion des 
risques 

5.2.1.2.1 Cadre d’analyse 

Attribut Contenu de la démarche de gestion des 
risques 

Composante  Aspects organisationnels 

Elément Structure transverse de gestion des risques 

Questions 

Existence de la structure au 
niveau décisionnel 

Q10 : comité de pilotage 

Existence de la structure au 
niveau opérationnel 

Q8, Q6, Q7, Q9 

Transverse et globale Q6.6, Q7.3 

Taille de l’échantillon 1575 établissements 

 

5.2.1.2.2 Existence d’une forme de structuration de la gestion des risques au niveau 
décisionnel et opérationnel 

 

• Q7. Une équipe de gestion des risques est-elle cons tituée dans votre 
établissement? 
 

Q7. Une équipe de gestion des risques est-elle 

constituée dans votre établissement?
76% 24%

Oui Non

 
Figure 31  

La majorité des établissements de santé (76% des participants à l’enquête) affirme qu’une équipe 
de gestion des risques est en place.  

Analyses complémentaires 

 

• Q7.1 Dans votre établissement, les personnes affect ées à l'équipe de 
gestion des risques (ou de gestion des risques et d e qualité) et y exerçant 
la totalité de leur temps de travail représentent c ombien d'ETP, 
gestionnaire de risques/qualité compris ? 
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Moins de 0,5 

ETP

ETP supérieur 

à 0,5 et 

inférieur ou 

égal à 1

ETP supérieur 

à 1 et 

inférieur ou 

égal à 2

ETP supérieur 

à 2 et 

inférieur ou 

égal à 5

ETP supérieur 

à 5 et 

inférieur ou 

égal à 10

ETP supérieur 

à 10

Non réponse

29,8%; 356
28,2%; 337

21,8%; 261

12,9%; 154

1,7%; 20
0,3%; 3

5,4%; 64

Q7.1 ETP des personnes affectées à l'équipe de gestion des risques (ou de gestion des 

risques et de qualité) et y exerçant la totalité de leur temps de travail ?  distribution par 

nombre de citations

 
Figure 32  

Le temps effectivement dédié à la gestion des risques par les équipes citées plus haut est assez 
faible  dans la majorité des établissements répondants, ce qui rend le pourcentage élevé de leur 
mise en place dans les établissements assez relatif. En effet, presque 60% des établissements 
ayant déclaré avoir une équipe de gestion des risques (1195/1575) affecte au plus un (1) ETP à la 
gestion des risques.  

 

• Q8. Dans votre établissement une structuration de l a gestion des risques a-
t-elle été mise en place avec des modalités de pilo tage et des modalités 
opérationnelles adaptées (en lien avec l'équipe déd iée à la gestion des 
risques si elle existe ou en l'absence de cette équ ipe)?  

 

Q8. Dans votre établissement une structuration de 

la gestion des risques a-t-elle été mise en place avec 

des modalités de pilotage et des modalités 

opérationnelles adaptées  ?

83% 17%

Oui Non

 

Figure 33  

La grande majorité des établissements participant à l’enquête (84%) disposent d’une structuration 
de la gestion des risques avec les modalités de pilotage et les modalités opérationnelles.  
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Analyse complémentaire 

Cohérence 
du couple de 
questions 
Q7/Q8 

- de 100 lits et places

De 100 à 300 lits et places

De 300 à 500 lits et places

De 500 à 1000 lits et places

De 1000 à 1500 lits et places

+ de 1500 lits et places

56/131

47/131

10/131

12/131

5/131

1/131

Existence d'une équipe de gestion des risques en 

l'absence d'une structuration de la gestion des risques 

dans l'établissement (Q7/Q8)

 
Figure 34 

Parmi les 1575 établissements de l’échantillon, 131 établissements disposent d’une 
équipe de gestion des risques sans pour autant avoir une structure formelle de gestion 
des risques. La figure 34 indique que la petite taille de l’établissement est une 
caractéristique commune à la majorité de ces établissements (Il faut toutefois noter que 
18 établissements sur les 131 ont plus de 500 places/lits). Par ailleurs, la figure 35 ci-
dessous indique que 19 établissements sur les 131 précédents n’ont pas désigné un 
gestionnaire des risques (réponse ‘non’ à la Question 6). 

 

- de 100 lits et places

De 100 à 300 lits et places

De 300 à 500 lits et places

De 500 à 1000 lits et 

places

De 1000 à 1500 lits et 

places

+ de 1500 lits et places

48/131

39/131

8/131

11/131

5/131

1/131

8/131

8/131

2/131

1/131

Ditribution des ES disposants d'une équipe de gestion des risques malgré 

l'absence d'une structuration  formelle de la gestion des risque~ Q6. Dans 

votre établissement, un (ou plusieurs) gestionnaire(s) des risques a-t-il 

(ou ont-ils) été désigné(s) ?

Oui Non

 
Figure 35 
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• Q9. Des référents ou correspondants pour la gestion  des risques ont-ils été 
désignés ? 

Non

Par nature de risque

Par pôle ou service

Par processus

2

1081

507

197

9. Des référents ou correspondants pour la gestion des 

risques ont-ils été désignés ?~par nombre de citations

 
Figure 36  

La quasi-totalité des établissements affirme avoir désigné des référents ou correspondants pour la 
gestion des risques. Le nombre élevé de citations de la catégorie « référent par nature de risques » 
peut s’expliquer  par le fait que les correspondants des vigilances sanitaires sont intégrés dans 
cette équipe/référents pour la gestion des risques. 

 

• Q10. Parmi ces éléments relatifs à l'instauration d 'une démarche gestion 
des risques, quels sont ceux mis en place dans votr e établissement ? ~Un 
comité de pilotage (au sens de la circulaire du 29 mars 2004)  

 

Un comité de pilotage (au sens de la 

circulaire du 29 mars 2004)(Q10)
74% 26%

Oui Non

 

Figure 37  

Comme pour la structuration de la gestion des risques, une majorité des établissements confirme 
la mise en place d’un comité de pilotage pour les questions de gestion des risques tel que 
préconisé par la circulaire DHOS n°176 du 29 mars 2004.  
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5.2.1.2.3 Transversalité de la structure de gestion des risques 

• Q6.6 Le gestionnaire de risques est-il également en  charge de la qualité ? 
 
 

Q6.6 Le gestionnaire 

de risque est-il 

également en charge 

de la qualité ?

71%; 1111 19%; 307 10%; 157

Oui Non Pas de gestionnaire des risques

 
Figure 38  

Dans plus de 71% des cas, le gestionnaire des risques est également en charge de la 
qualité. 
 

• Q7.3 Ces personnels sont-ils par ailleurs impliqués  dans : le dispositif de 
vigilances sanitaires, la gestion des réclamations et des plaintes, la 
procédure d'accréditation/certification de l'établi ssement, les démarches 
d'amélioration continue de la qualité, la sécurité et maintenance de 
l'établissement, la médecine du travail et d’autres  fonctions dans 
l’établissement (ces dernières ne sont pas considérées comme critère 
important) 

La procédure d'accréditation/certification de l'établissement

D'autres fonctions dans l'établissement

La médecine du travail

La sécurité et maintenance de l'établissement

La gestion des réclamations et des plaintes 

La prise en charge des patients

Le dispositif de vigilances sanitaires

Les démarches d'amélioration continue de la qualité 

116

360

411

904

926

930

1084

1089

Q7.3 Ces personnels sont-ils par ailleurs impliqués dans : (Nombre de citations)

 
Figure 39 

Le faible nombre de citations de la « procédure d’accréditation/certification de l’établissement » est 
d’autant plus surprenant que le gestionnaire des risques est également chargé (pour 71% d’entre 
eux ) de la gestion de la qualité. 
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5.2.1.2.4 Ancienneté de la structure de gestion des risques 

• Q6.4 Depuis quand ce poste a-t-il été crée dans l'é tablissement ?  

Q6.4 Depuis quand ce poste a-t-il 

été crée dans l'établissement ?
33% 57% 10%

Plus de 4 ans Moins de 4 ans Pas de gestionnaire des risques

 
Figure 40  

D’après les réponses recueillies, la nomination du gestionnaire des risques dans les 
établissements de santé est dans la majorité des cas récente (moins de 4 ans). En effet seuls 33% 
des établissements (soit 532 ES) déclarent que l’existence du poste remonte à plus de 4 ans 
(avant la parution de la circulaire DHOS n°176), contre 57% l’ayant désigné il y a moins de 4 ans. 

• Q8 (suite) Si oui, quelle est l'année de sa mise en  place ? 

Quelle est l'année de la mise en place de la 

structure de gestion des risques?(Q8 -suite)
1% 20% 59% 19%

[1994,1999] [2000,2004] [2005,2009] Pas de réponse

 
Figure 41  

La comparaison des réponses aux questions Q6.4 et Q8 (suite) montre une cohérence sur la 
période de mise en œuvre d’une structure formelle de gestion des risques. En effet, la figure 41 
confirme que la majorité des établissements ont formalisé leur structure bien après 2004.  

5.2.1.2.5 Synthèse intermédiaire : Mise en œuvre d’une structure transverse de gestion 
des risques 

Mise en place d'une structure formelle, gloable 

et transverse de gestion des risques
36% 64%

Oui Non

 
Figure 42 
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La figure 42 indique que 36% de l’échantillon des établissements participants a mis en place une 
structure formelle, globale et transverse de gestion des risques. Ces établissements justifient de la 
mise en place d’un gestionnaire des risques, d’une structure formalisée de gestion des risques, 
soutenue par un comité de pilotage et une équipe de gestion des risques. Concernant la 
transversalité de la démarche, seules les questions liées à la qualité et aux vigilances ont été 
considérées comme indicateurs d’intégration de la gestion des risques dans l’établissement (les 
autres risques techniques, réclamations, etc. ont été considérés comme critères secondaires). 

 

Analyses complémentaires 

 

Distribution 
des 
réponses 
par statut 

 

Etablissement public

Etablissement privé à but non 

lucratif participant au service public 

hospitalier

Etablissement privé

Hôpitaux des armées

33%

32%

42%

100%

67%

68%

58%

0%

Etablissements ayant mis une stratégie globale et transverse de 

gestion des risques, distribution selon statut

Oui Non

 
Figure 43 

  Oui Non 

Etablissement public 210 436 

Etablissement privé à but non lucratif 

participant au service public hospitalier 116 245 

Etablissement privé 235 330 

Hôpitaux des armées 3 0 

                                                          Total général 564 1011  
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Distribution 
des 
réponses 
par 
catégorie 

 

Etablissement CHU/CHR

Centre hospitalier/CHS

Hôpital local

Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC)

Etablissement de soins pluridisciplinaires 

Etablissement de rééducation fonctionnelle 

Hôpital armées

Autre

20%

37%

25%

48%

47%

34%

100%

31%

80%

63%

75%

52%

53%

66%

0%

69%

Etablissements ayant mis une stratégie globale et transverse de 

gestion des risques, distribution selon catégorie

Oui Non

 
Figure 44 

Distribution 
des 
réponses 
par  taille 

- de 100 lits et places

De 100 à 300 lits et places

De 300 à 500 lits et places

De 500 à 1000 lits et places

De 1000 à 1500 lits et places

+ de 1500 lits et places

34%

37%

42%

33%

27%

36%

66%

63%

58%

67%

73%

64%

Etablissements ayant mis une stratégie globale et 

transverse de gestion des risques, distribution selon la 

taille
Oui Non

 
Figure 45 

 Oui Non 

Etablissement CHU/CHR 10 39 

Centre hospitalier/CHS 161 272 

Hôpital local 45 136 

Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) 10 11 

Etablissement de soins pluridisciplinaires  153 176 

Etablissement de rééducation 

fonctionnelle  81 157 

Hôpital armées 3 0 

Autre 101 220  
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Synthèse sur la mise en œuvre d’une structure transverse de gestion des risques : 

La mise en place effective d’une structure transverse, globable et systémique de gestion des 
risques passe par la structuration formelle de la gestion des risques au sein de l’établissement 
(Q8), un comité de pilotage jouant le rôle décisionnel (Q10), la désignation d’un gestionnaire des 
risques (Q6, Q6.7) en charge de l’animation des questions transverses liées à la gestion des 
risques, une équipe transverse de gestion des risques (Q7, Q7.3) et des référents/correspondants 
par pôle/service/risque (Q9). L’analyse des résultats de l’enquête indique que seuls 564 
établissements sur les 1575 participants à l’enquête (ce qui correspond au 1/3 ou 36 % de 
l’échantillon, cf. figure 42 ci-dessus) répondent à l’ensemble de ces critères. Notons que 
l’intégration des accidents de travail, des risques techniques et de la gestion des plaintes et des 
réclamations n’a pas été considérée comme critère éliminatoire pour caractériser la transversalité 
de la structure de gestion des risques. Par ailleurs, malgré les taux affichés quant à la présence 
d’un gestionnaire des risques (90%) et d’une équipe de gestion des risques, le temps effectivement 
dédié à la démarche reste très faible. 

Il se dégage donc que les taux assez élevés soulignés pour chaque critère pris séparement ne 
peuvent être considérés comme indicateurs de l’existence effective d’une stucture de gestion des 
risques au sens des recommandations de la DHOS, mais plutôt comme indicateur d’une mise en 
place partielle et incomplète de ce type de structuration. Enfin, les résultats montrent qu’il n’y pas 
d’impact significatif du statut, de la catégorie ou de la taille de l’établissement sur l’existence ou 
non d’une structure formelle, globale et transverse. 
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5.2.1.3 Elément 2.1.3 : Formation 

5.2.1.3.1 Cadre d’analyse  

 

Attribut Contenu de la démarche de gestion des risques 

Composante  Aspects organisationnels 

Elément Formation 

Questions Q10, Q17 

Taille de l’échantillon 1575 

 

5.2.1.3.2 Analyse question par question 

 

 

Q10.Parmi ces éléments relatifs à l'instauration 

d'une démarche gestion des risques, quels sont 

ceux mis en place dans votre établissement ? - Un 

programme de formation

17. Dans votre établissement, y a-t-il un 

programme de formation à la gestion des risques 

pour les personnels ?

48%; 756

48,3%; 760

52%; 819

51,7%; 815

Oui Non

 
Figure 46 

Presque la moitié des établissements participants affirment avoir établi un programme de formation 
lié à la gestion des risques. La confrontation des réponses à chacune des deux questions 10 et 17 
du questionnaire confirme bien l’existence du programme de formation dans 48% (environ 760) 
des établissements de santé. Cependant seuls 35% des établissements (soit 551 ES) ont répondu 
oui aux  deux questions, ce qui suggère que le taux de mise en place effective pourrait être 
inférieur à 48%. 
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Analyses complémentaires 

Distribution 
des 
réponses par 
statut 

 

Etablissement public

Etablissement privé à but non lucratif …

Etablissement privé

Hôpitaux des armées

48%

46%

50%

33%

52%

54%

50%

67%

Q17. Dans votre établissement, y a-t-il un programme 

de formation à la gestion des risques pour les 

personnels ? ~distribution par statut

Oui Non

 
Figure 47 

Distribution des 756 ES ayant mis en place un programme de formation selon le statut. 

Distribution 
des 
réponses par 
catégorie 

Etablissement CHU/CHR

Centre hospitalier/CHS

Hôpital local

Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC)

Etablissement de soins pluridisciplinaires 

Etablissement de rééducation fonctionnelle 

Autre

Hôpital armées

76%

48%

43%

67%

53%

43%

46%

33%

24%

52%

57%

33%

47%

57%

54%

67%

Q17. Dans votre établissement, y a-t-il un programme de formation 

à la gestion des risques pour les personnels ? ~distribution par 

catégorie

Oui Non

 
Figure 48 

Distribution des 756 ES ayant mis en place un programme de formation selon la catégorie 
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Distribution 
des 
réponses par  
taille 

- de 100 lits et places

De 100 à 300 lits et places

De 300 à 500 lits et places

De 500 à 1000 lits et places

De 1000 à 1500 lits et places

+ de 1500 lits et places

44%

50%

46%

56%

64%

68%

56%

50%

54%

44%

36%

32%

Q17. Dans votre établissement, y a-t-il un programme 

de formation à la gestion des risques pour les 

personnels ? ~distribution par taille

Oui Non

 
Figure 49 

Distribution des 756 ES ayant mis en place un programme de formation selon la taille. 

Thèmes 
inclus dans 
le 
programme 
de formation 
à la gestion 
des risques 

La sensibilisation au concept de risque

L'élaboration d'un programme de gestion 

des risques 

Les méthodologies et outils d'évaluation  

des risques 

Le traitement des évènements indésirables 

Le traitement des plaintes et réclamations

L'organisation des vigilances sanitaires 

La préparation à la gestion de crise 

La réglementation en matière de risques

Des formations-actions sur site

65%

34%

48%

61%

36%

56%

46%

31%

47%

35%

66%

52%

39%

64%

44%

54%

69%

53%

Q17.1 Ce programme couvre-t-il ?

Oui Non

 
Figure 50  

D’après les 760 ES ayant mis en place un programme de formation (réponse « oui » à la 
Q17), les thèmes les plus traités dans le cadre de ces programmes de formation portent sur 
la sensibilisation au concept de risque et le traitement des évènements indésirables. Les 
formations à l’élaboration du programme de gestion des risques ou plus concrètement les 
formations-actions restent faibles en comparaison (de l’ordre la moitié du nombre de 
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citations) 

 

5.2.1.4 Attribut N°2 - Composante 1 : Synthèse des aspects 
organisationnels 

Les critères considérés dans le cadre des aspects organisationnels couvrent la mise en place 
d’une structure formelle, globale et transverse de gestion des risques (Q6, Q6.6, Q7, Q7.3, Q8, Q9, 
Q10) ainsi que d’un programme de formation des personnels (Q17, Q10)8. 

 

Mise en place des aspects organisationnels liés à la 

démarche de getsion des risques
16% 84%

Etablissements de santé répondants aux critères de changements 

organisationnels préconisés par les recommandations DHOS pour la mise en 

place d'une démarche de gestion des risques (% par rapport à l'échantillon 

de l'enquête)

Oui Non

 
Figure 51 

 

La figure 51 indique que seuls 16% (soit 253 établissements) de l’échantillon des établissements 
participants  répondent aux critères, cités dans le cadre d’analyse,  qui caractérisent les aspects 
organisationnels à mettre en place dans le cadre d’une démarche de gestion des risques, telle que 
recommandée par les dispositions de la circulaire DHOS n°176. 

 

Analyses complémentaires 

 

                                                      
8 Les questions citées sont précisées dans les sections précédentes ainsi que dans l’annexe relative au 
questionnaire établissement. 



                                                             

   - 54 - 

Distribution 
des 
réponses 
par statut 

Etablissement public

Etablissement privé à but non lucratif 

participant au service public hospitalier

Etablissement privé

Hôpitaux des armées

13%

17%

19%

33%

87%

83%

81%

87%

Etablissements de santé répondants aux critères de 

changements organisationnels préconisés pour la mise 

en place d'une démarche de gestion des risques 

~Distribution par statut

Oui Non

 
Figure 52 

Distribution 
des 
réponses 
par 
catégorie 

 

Etablissement CHU/CHR

Centre hospitalier/CHS

Hôpital local

Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC)

Etablissement de soins pluridisciplinaires 

Etablissement de rééducation fonctionnelle 

Autre

Hôpital armées

12%

15%

10%

33%

23%

17%

12%

33%

88%

85%

90%

67%

77%

83%

88%

67%

Etablissements de santé répondants aux critères de changements 

organisationnels préconisés pour la mise en place d'une 

démarche de gestion des risques ~Distribution par catégorie

Oui Non

 

Figure 53 
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Distribution 
des 
réponses 
par  taille 

- de 100 lits et places

De 100 à 300 lits et places

De 300 à 500 lits et places

De 500 à 1000 lits et places

De 1000 à 1500 lits et places

+ de 1500 lits et places

15%

18%

17%

13%

6%

18%

85%

82%

83%

87%

94%

82%

Etablissements de santé répondants aux critères de 

changements organisationnels  préconisés pour la mise en 

place d'une démarche de gestion des risques ~distribution 

selon la taille

Oui Non

 

Figure 54 

 

 

Attribut N°2- Composante 1 : Synthèse des aspects organisationnels 

Les axes de changements organisationels décrits dans les recommandations de la DHOS incluent 
la mise en place effective à la fois d’une structure transverse, globable et systémique de gestion 
des risques et celle d’un programme de formation des personnels. Les critères considérés portent 
donc sur la structuration formelle de la gestion des risques au sein de l’établissement (Q8), un 
comité de pilotage jouant le rôle décisionnel (Q10), la désignation d’un gestionnaire des risques 
(Q6, Q6.7) en charge de l’animation de questions transverses liées à la gestion des risques, une 
équipe transverse de gestion des risques (Q7, Q7.3) et des référents/correspondants par 
pôle/service/risque (Q9). Les critères incluent également la mise en place d’un programme de 
formation (Q10, Q17).  

L’analyse des résultats de l’enquête indique que seuls 253 établissements sur les 1575 participants 
à l’enquête (ce qui correspond à 16% de l’échantillon, cf. figure 53 ci-dessus) répondent à 
l’ensemble de ces critères.  

De manière générale, l’état des lieux présenté dans cette section suggère que la mise en œuvre 
concrète de la démarche de gestion des risques est principalement tributaire de l’existant : 
recrutement en interne, affectation insuffisante de ressources humaines ou de budgétisation de la 
formation pour faire évoluer les compétences en gestion des risques des personnels, et 
notamment ceux impliqués dans la démarche.  

Il n’y pas d’impact visible du statut, de la catégorie ou de la taille de l’établissement sur l’existence 
ou non d’une structure formelle, globale et transverse. 
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5.2.2 Attribut 2 - Composante 2 : Aspects Culturels 

5.2.2.1 Elément 2.2.1 : Engagement et leadership de la 
Direction 

5.2.2.1.1 Cadre d’analyse 

 

Attribut Contenu de la démarche de gestion des risques 

Composante  Aspects culturels 

Elément Engagement et leadership de la Direction 

Questions Q6, Q8, Q7, Q9, Q6.7 et Q7.1 

Taille de l’échantillon 1575 

La visibilité de l’engagement de la direction et du leadership de son management en matière de 
gestion des risques est observée à travers la formalisation de la démarche, l’importance qui lui est 
donnée ainsi que les ressources allouées pour sa mise en place. Cette visibilité est appréciée 
avec : 

• La mise en place d’une structure formelle de gestion des risques (un gestionnaire des 
risques (Q6), une structuration de la gestion des risques (Q8), une équipe et des référents 
(Q7, Q9)) 

• Le rattachement de la structure gestion des risques/gestionnaire des risques à la direction 
générale 

• L’allocation des ressources (humaines) suffisantes (par exemple un ETP d’au moins 50% 
pour le gestionnaire de risques et ETP >1 pour l’équipe de gestion des risques). 
Cependant cet aspect ne sera pas considéré comme critère pour la visibilité de 
l’engagement, compte tenu de la diversité des structures et de la taille des établissements 
considérés.   
 

Ratachement du gestionnaire des risques à la Direction 

(considérant les établissements répondants aux critères 

de changement organsiationnel)

12% 88%

Quelques indicateurs de visibilité de l'engagement de la Direction 

dans la mise en place de la démarche de gestion des risques 

(allocation de ressources, importance donnée à la gestion des 

risques)

Oui Non
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Figure 55 

Le taux des établissements identifiés comme répondants aux critères de changement 
organisationnel, estimé à 16%, soit 253 ES, (mise en place de structure formelle et transverse de 
gestion des risques, d’un programme de formation), devient 12% lorsque l’on considère les ES qui 
ont un gestionnaire des risques rattaché à la direction. En d’autres termes, parmi les 253 ES 
répondants aux critères de changements organisationnels, 198 ont rattaché leur gestionnaire des 
risques à la direction de l’établissement.  

 

5.2.2.2 Elément 2.2.2 : Priorisation de la sécurité des patients 
et de la gestion des risques 

5.2.2.2.1 Cadre d’analyse  

Attribut Contenu de la démarche de gestion des risques 

Composante  Aspects culturels 

Elément Priorisation de la sécurité des patients et de la gestion des risques 

Questions Q11, Q10, Q12, Q12.1 et Q27, Q27.1 

Taille de l’échantillon 1575 

5.2.2.2.2 Analyse question par question  

La dimension institutionnelle du programme de gestion des risques (Q11), ainsi que l’existence 
d’une stratégie validée par les instances (Q10), formalisée en politique de gestion des risques 
(Q12) et traduite en objectifs inscrits dans le CPOM (Q10, Q12.1) sont des aspects examinés dans 
l’analyse de l’attribut 1~Politique et stratégie globale et transverse de gestion des risques. (Voir 
attribut 1 pour plus de détails). La priorisation de la démarche de gestion des risques passe donc 
d’abord par la réponse aux critères de cet attribut. La volonté de l’établissement à faire de la 
gestion des risques une priorité est ensuite examinée à travers l’analyse des réponses à la Q27 du 
questionnaire.  

• Q27. Avez-vous essayé de faire de la gestion des ri sques une priorité 
stratégique? 

27. Avez-vous essayé de faire de la gestion 

des risques une priorité stratégique ?
74% 26%

Oui Non

 
Figure 56 

o Q27.1 Si oui, estimez-vous avoir réussi ? 
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27.1 Si oui, estimez-vous avoir réussi ? 59% 39% 2%

Oui Non Sans réponse

 
Figure 57 

 

D’après les deux figures 56 et 57, 74% des établissements de l’échantillon déclarent avoir bien 
essayé de faire de la gestion des risques une priorité d’établissement. Seuls 59% estiment avoir 
réussi. Cependant, pour apprécier le degré d’atteinte de cet objectif une analyse comparative est 
réalisée à travers l’analyse de la cohérence des réponses aux questions Q11 / Q27. 

 

Etablissements ayant mis en place une 

stratégie formelle, globale et transverse de 

gestion des risques (Attribut 1)

27. Avez-vous essayé de faire de la gestion 

des risques une priorité stratégique ?

26%

74%

74%

26%

Cohérence entre Q27 et actions entreprises effectivement 

pour inscrire la gestion des risques comme priorité 

d'établissement(Q10,Q11, Q12, Q12.1)

Oui Non

 
Figure 58  

La confrontation des réponses à la question 27 avec les actions effectivement réalisées par les 
établissements, à savoir la mise en place d’une stratégie formelle de gestion des risques inscrite 
dans le projet d’établissement, indique que seuls 26% des établissements ont effectivement mis en 
place des actions en rapport avec l’importance donnée à la gestion des risques, au lieu des 74% 
répondant positivement  à la Q27 (Avez-vous essayé de faire de la gestion des risques une 
priorité ?) ou même les 59% qui estiment avoir réussi à prioriser la gestion des risques (Q27.1).  

5.2.2.3 Elément 2.2.3 : Implication et responsabilisation des 
personnels 

5.2.2.3.1 Cadre d’analyse  
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Attribut Contenu de la démarche de gestion des risques 

Composante  Aspects culturels 

Elément Implication et responsabilisation des personnels 

Questions Q7.2, Q13 

Taille de l’échantillon 1575 

 

5.2.2.3.2 Analyse question par question 

 

• Q7.2 D'autres personnels, extérieurs à cette équipe , contribuent-ils, dans le 
cadre d'un temps précisément dédié, à ses missions?  

7.2 D'autres personnels, extérieurs à cette 

équipe, contribuent-ils , dans le cadre d'un 

temps précisément dédié, à ses missions?

62% 14% 24%

Oui Non Sans réponse

 
Figure 59  

• Q13. La gestion des risques est-elle inscrite dans la fiche de poste ou parmi 
les objectifs de performance des cadres de l'établi ssement ? 

 

Q13. La gestion des risques est-elle inscrite 

dans la fiche de poste ou parmi les objectifs de 

performance des cadres de l'établissement ?

33% 66% 1%

Oui Non Sans réponse

 
Figure 60 

Les établissements estiment l’implication des autres personnels, extérieurs à l’équipe de gestion 
des risques, assez importante, au vu des 62% de réponses positives à la question 7.2.  

La figure 60 indique en revanche que 33% des établissements ont effectivement inscrit la gestion 
des risques dans la fiche de poste et/ou parmi les objectifs de performance de l’encadrement. Ces 
deux aspects sont considérés comme des indicateurs non seulement de leur implication et 
responsabilisation dans la gestion des risques, mais également comme un signe de valorisation 
des actions entreprises dans le domaine.  
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5.2.2.4 Elément 2.2.4 : Développement de la conscience des 
risques 

 

Attribut Contenu de la démarche de gestion des risques 

Composante  Aspects culturels 

Elément Développement de la conscience des risques 

Questions Q10, Q32 

Taille de l’échantillon 1575 

 

32. Estimez-vous que la conscience que les 

professionnels de votre établissement ont de leur 

responsabilité s'est accrue du fait de la démarche de 

gestion des risques ?

Q10(6). Parmi ces éléments relatifs à l'instauration 

d'une démarche gestion des risques, quels sont ceux 

mis en place dans votre établissement ?- Des actions 

de sensibilisation des acteurs

81%

78%

19%

22%

Cohérence entre Q10(6) - actions de sensibilisation des personnels - et la 

Q32 - impact sur la conscience des risques -

Oui Non

 
Figure 61 

La figure 61 présente d’une part l’analyse de la cohérence entre les actions entreprises pour 
sensibiliser les personnels et les acteurs de la gestion des risques au concept de risques et à la 
démarche (Q10(6)) et d’autre part l’estimation que font les établissements de l’évolution de la 
conscience du risque des professionnels. La majorité des établissements indique avoir entrepris 
des actions de sensibilisation, et que l’ensemble de la démarche a eu pour effet de faire évoluer la 
conscience qu’ont les personnels de leurs responsabilités. Cette affirmation pourrait aussi signifier 
une corrélation entre la démarche de gestion des risques et l’évolution des pratiques, ce qui 
correspondrait à l’esprit des recommandations de la DHOS.  
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5.2.2.5 Elément 2.2.5 : Culture de signalement des 
événements indésirables 

5.2.2.5.1 Cadre d’analyse 

 

Attribut Contenu de la démarche de gestion des risques 

Composante  Aspects culturels 

Elément Culture de signalement des événements indésirables 

Questions 

Existence du système de signalement Q16 

Accessibilité du système de signalement Q16.2 

Sensibilisation du personnel Q16.2.1 

Taille de l’échantillon 1575 ES 

5.2.2.5.2 Analyses question par question 

Existence du système de signalement 

Q16.  Avez-vous mis en place un système de 

signalement des événements indésirables ?
99% 1%

Oui Non

 
Figure 62 

Presque la totalité des établissements de santé participant à l’enquête ont mis en place un système 
de signalement des évènements indésirables.  

Analyse complémentaire 

Accessibilité 
du système de 
signalement 

 

16.2 Qui peut signaler ce type d'évènements ? 98% 1% 1%

Tous les personnels

Une partie des personnels (personnels médicaux et paramédicaux, par exemple)

Sans réponse

Figure 63 
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On note que 98% des établissements confirment que tous les personnels peuvent 
signaler des évènements indésirables.  

Sensibilisation 
du personnel 

16.2.1 L'ensemble du personnel a-t-il été 

sensibilisé à ce système?
94% 5% 1%

Oui Non Sans réponse

Figure 64 

94% des établissements confirment également que leurs personnels ont été 
sensibilisés au système de signalement. Les résultats de l’enquête ne permettent 
cependant pas d’apprécier les modes de sensibilisation.  

 

5.2.2.6 Attribut N°2 - Composante 2 : Synthèse des aspects 
culturels 

 

Etablissements justifiant la mise en place des 

aspects culturels (en plus des aspects 

organisationnels) liés à la mise ne place d'une 

démarche de gestion des risques

5% 95%

Oui Non

 

Figure 65 

La mise en place des changements culturels passe d’abord par la mise en œuvre d’une stratégie 
globale et transverse (attribut 1) et d’une structuration adéquate de la gestion des risques (attribut 
2   - aspects organisationnels), et ensuite par la réponse aux critères cités dans cette section 
(attribut 3 – aspects culturels). L’analyse des résultats indique que seuls 5% de l’échantillon 
considéré dans cette étude répond à l’ensemble de ces critères. Ceci revient à dire que malgré les 
taux de mise en œuvre positifs de certains aspects pris individuellement, seul un très faible taux 
d’établissements (équivalent à 77 établissements) a bien mis en place de manière intégrée les 
éléments organisationnels et culturels d’une démarche de gestion des risques. 
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Attribut N°2 - composante 2 : Synthèse des aspects culturels 

L’un des aspects positifs qui se dégagent de cette analyse des données est qu’un système de 
signalement accessible à l’ensemble des personnels sensibilisés à la culture de signalement est 
mis en place dans presque la totalité des établissements de l’échantillon considéré.  

Les établissements estiment également que la conscience du risque des professionnels du secteur 
s’est accrue en lien avec la mise en place de la démarche de gestion des risques. La visibilité des 
établissements sur la priorisation de la démarche de gestion des risques est quant à elle quelque 
peu questionnée, compte tenu du décalage observé  entre leur perception et leurs actions 
concrètes.  

L’engagement et le leadership de l’encadrement semblent également un axe d’amélioration, que ce 
soit sur le plan des ressources allouées à la gestion des risques et sur celui de la 
responsabilisation de l’encadrement envers la démarche, ainsi que, notamment, par l’inscription de 
la gestion des risques parmi leurs objectifs de performances.  
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5.2.3 Attribut 2 - Composante 3 : Aspects opérationnels 

5.2.3.1 Elément 2.3.1 : Système d’information lié à la gestion 
des risques 

5.2.3.1.1 Cadre d’analyse 

 

Attribut Contenu de la démarche de gestion des risques 

Composante  Aspects opérationnels 

Elément Système d’information lié à la gestion des risques 

Questions Q10(8) 

Taille de l’échantillon 1575 établissements  

5.2.3.1.2 Analyse question par question 

 

• Q10. Parmi ces éléments relatifs à l'instauration d 'une démarche de gestion 
des risques, quels sont ceux mis en place dans votr e établissement 
? Réponse : Un système d'information qui permet une  gestion intégrée des 
données  

 

Un système d'information qui permet une 

gestion intégrée des données
36% 64%

Oui Non

 
Figure 66  

La figure 66 ci-dessus indique qu’une majorité d’établissements (environ 64%) ne dispose pas 
encore d’un système d’information permettant d’intégrer les données liées à la gestion des risques. 
Ce type de système facilite pourtant le traitement global et systémique des évènements liés à la 
sécurité des patients. 
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5.2.3.2 Elément 2.3.2 : Processus et méthodologies de gestion 
de risques 

5.2.3.2.1 Cadre d’analyse 

 

Attribut Contenu de la démarche de gestion des risques 

Composante  Aspects Opérationnels 

Elément Méthodologies de gestion des risques 

Questions 

Existence de méthodes Q10 (9) 

Type de démarche (réactive / proactive / les deux) Q29 

Taille de l’échantillon 1575 ES 

 

• Q10 (9) : Une méthodologie d'analyse des causes pou r les événements 
indésirables graves  

 

Une méthodologie d'analyse 

des causes pour les événements 

indésirables graves

52% 48%

Oui Non

 
Figure 67  

Un peu plus de la moitié de l’échantillon des établissements a mis en place une méthodologie 
d’analyse des causes pour les événements indésirables.  
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Autre

4%

Les deux

42%

Plutôt proactive

7%

Plutôt réactive

45%

Pas en place

1%

En cours de mise 

en place

1%

A améliorer

0%

Sans 

réponse

0%

Q29. Estimez-vous votre méthode de gestion des risques ?

 
Figure 68 

La perception qu’ont les établissements participants de leur démarche de gestion des risques 
semble assez positive, dans la mesure où 42% de l’échantillon estiment que leur démarche est 
proactive et réactive en même temps, même si une proportion de 45% déclare une démarche 
plutôt réactive. Seuls 7% d’établissements affichent une démarche proactive de la gestion des 
risques. Cet aspect sera revu lors de l’analyse du fonctionnement concret de la démarche, à 
travers la mise en place et le fonctionnement du programme de gestion des risques. 

 

5.2.3.3 Attribut N°2 - Composante 3 : synthèse sur les aspects 
opérationnels 

 

Les éléments considérés dans le cadre de cet axe de changement semblent indiquer la présence 
d’une méthodologie d’analyse d’évènements indésirables qui est présentée autant proactive que 
réactive. Les résultats de l’utilisation de ces méthodes devront pouvoir être vérifiés dans le cadre 
du programme de gestion des risques. 

Les résultats indiquent cependant qu’une faible proportion d’établissement dispose d’un système 
d’information leur facilitant le traitement intégré des données liées aux risques. 

 

5.2.4 Attribut N°2 ~ Synthèse sur le contenu de la démarche de 
gestion des risques 

 

La présente section a établi l’état des lieux de la mise en place des éléments constituant le contenu 
d’une démarche de gestion des risques telle que recommandée par la circulaire de la DHOS n°176 
et ses recommandations. Tout comme pour l’attribut 1, les résultats indiquent un taux de mise en 
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œuvre assez positif de chaque élément pris séparément mais pas de manière intégrée. En effet 
seul un faible taux d’établissements répond de manière simultanée à l’ensemble des critères.  

 

 

Politique & Stratégie 

systémique, globale 

et transverse de la 

gestion des risques

Aspects 

organisationnels

Aspects culturels Aspects 

opérationnels

26% (404) 16% (253)
5%( 77) 3% (44)

74%(1171) 84% (1322) 95% (1498) 97% (1531)

Pourcentage d'établissements ayant mis place les elements d'une 

démarche intégrée de gestion des risques (contenu traduit par les 

attributs 1 & 2)

Oui Non

 
Figure 69  

La figure 69 illustre ce constat. De l’échantillon de 1575 établissements considérés dans l’étude, 
seuls 404 avaient justifié la mise en place de l’attribut 1 « Stratégie et politique formelle et 
transverse de gestion des risques ». Cet effectif se réduit à 253 qui ont mis en place les éléments 
de changements organisationnels (structuration intégrée, formelle et transverse, programme de 
formation). Finalement, 44 établissements (soit 3% de l’échantillon initial) répondent à l’ensemble 
des critères retenus pour décrire les éléments d’une démarche intégrée de gestion des risques. 

 

La mise en place concrète sera examinée dans l’attribut 3, « Fonctionnement de la démarche ». 

 

5.3 Attribut N°3 : fonctionnement de la démarche gestion 
des risques 

5.3.1 Attribut 3 - Composante 1 : mise en place et fonctionnement 
d’un programme de gestion des risques 

5.3.1.1 Cadre d’analyse 

 

Attribut Fonctionnement de la démarche gestion des risques 

Composante  Mise en place et fonctionnement d’un programme de gestion des 
risques 



                                                             

   - 68 - 

Elément Traduction de la stratégie et de la 
politique de gestion des risques en 
programme de gestion des risques 

Fonctionnement du 
programme de gestion des 
risques 

Questions Q14 Q14.1, Q14.3, Q14.3.1, Q14.4 

Taille de 
l’échantillon 

1575 1575 

L’échantillon considéré n’est pas celui qui répond à l’ensemble des critères cités dans la section 
précédente, mais plutôt l’ensemble des établissements participants, afin de permettre une première 
analyse à plat de chaque élément pris séparément. 

 

5.3.1.2 Analyse question par question 

 

Q14. Y a-t-il un programme de 

gestion des risques 

formellement établi ?

52% 41% 7%

Oui C'est en cours Non

 
Figure 70 

La figure 70 indique que 52% des établissements répondants déclarent avoir mis en place un 
programme formel de gestion des risques. 

14.1 Ce programme est-il ? 47% 46% 7%

annuel pluriannuel Sans réponse

 
Figure 71 

La disparité des réponses présentées dans la figure 71, montre que la périodicité du programme 
est équitablement répartie entre annuelle et pluriannuelle. 
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Le signalement des évènements indésirables

Les résultats de la certification

L'évaluation des risques professionnels

Les bilans des vigilances sanitaires

Les plaintes, réclamations et contentieux

Des audits relatifs à la sécurité de la prise en charge du patient …

Des audits relatifs à la sécurité et maintenance des bâtiments et …

Les résultats des inspections des services déconcentrés

Des retours d'expériences

Le signalement des évènements porteurs de risques

Des orientations nationales

Le rapport d'activité de la médecine du travail

Les résultats d'analyses des causes

Des orientations régionales

Les résultats de visites de risques de votre assureur en …

Autre

1415

1315

1270

1175

1113

945

904

819

706

684

626

623

596

534

364

101

Nombre de citations des elements pris en compte dans l'élaboration du programme de gestion des risques

 
Figure 72 

La figure 72 nous renseigne sur les éléments pris en compte pour l’élaboration du programme de 
gestion des risques. Le classement du nombre de citations de chaque catégorie de données 
sélectionnée par les établissements de santé (Q14.2) place au sommet le signalement des 
évènements indésirables, puis ensuite les résultats de la certification, le bilan des risques 
professionnels, des vigilances ainsi que les plaintes et contentieux. Il s’agit  de catégories de 
données de type « réactif » ou en réponse à des réglementations/obligations (exemple de la 
certification). Ce résultat remet quelque peu en question l’estimation faite dans la section préalable 
sur la proactivité de la démarche de gestion des risques. Il ressort en effet que le fonctionnement 
concret et la traduction de la démarche formalisée sont plutôt fortement réactifs. 

 

5.3.2 Attribut 3 - Composante 2 : Fonctionnement du système de 
signalement 

5.3.2.1 Cadre d’analyse 

 

Attribut Fonctionnement de la démarche gestion des 
risques 

Composante  Fonctionnement du système de signalement 

Questions Q16.3, Q16.3.1 

Taille échantillon 1575 établissements de santé 
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5.3.2.2 Analyse question par question 

 

16.3 Ces évènements sont-ils systématiquement 

analysés ?

89,4% 9,9% 0,7%

Oui Non Pas de réponse

 
Figure 73 

La majorité des établissements déclare analyser de manière systématique les évènements 
recueillis (cf. figure 73). Seul un faible taux d’établissements admet ne pas agir sur les 
signalements de manière systématique (cf. figure 74 ci-dessous).  

16.3.1 Si oui, des mesures correctives à portée générale ont-elles 

déjà été prises à la suite de signalements ?

85,4% 3,8% 0,9% 9,9%

Oui Non Pas de réponse Pas d'analyse systématique

 
Figure 74 

5.3.3 Attribut 3 - Composante 3 : Communication 

5.3.3.1 Cadre d’analyse 

 

Attribut Communication 

Composante  Plan de communication, modes de 
communication, cibles de communication 

Questions Q18, Q18.1, Q19, Q20, Q10(10) 

Taille échantillon 1575  
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5.3.3.2 Analyse question par question 

• Q18. Votre établissement a-t-il établi un plan de communication sur la gestion des 
risques ? 

 

Q18. Votre établissement a-t-il établi un 
plan de communication sur la gestion des 
risques ? Total 
Non 1073 
Oui 502 
Total général 1575 

Q18. Votre établissement a-t-il établi un 

plan de communication sur la gestion des 

risques ?

32% 68%

Oui Non

 
Figure 75 

La figure 75 indique que peu d’établissements de santé ont effectivement établi un plan de 
communication. Or la majorité des établissements ont confirmé avoir mis en place des « actions de 
sensibilisation des acteurs à la gestion des risques » (cf. figure 76 ci-dessous) 

 

Etablissements ayant mis en place des 

actions de sensibilisation des acteurs 

(Q10)

78% 22%

Oui Non

 
Figure 76 

 

Analyse complémentaire 
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Distribution par 
taille 

- de 100 lits et places

De 100 à 300 lits et places

De 300 à 500 lits et places

De 500 à 1000 lits et places

De 1000 à 1500 lits et places

+ de 1500 lits et places

31%

32%

32%

32%

30%

36%

69%

68%

68%

68%

70%

64%

Q18. Votre établissement a-t-il établi un plan 

de communication sur la gestion des risques 

?(distribution par taille)

Oui Non

 
Figure 77 

 

Distribution par 
catégorie 

Autre

Hôpital armées

Etablissement de rééducation fonctionnelle 

Etablissement de soins pluridisciplinaires 

Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC)

Centre hospitalier/CHS

Hôpital local

Etablissement CHU/CHR

35%

0%

29%

37%

24%

32%

23%

33%

65%

100%

71%

63%

76%

68%

77%

67%

Q18. Votre établissement a-t-il établi un plan de communication 

sur la gestion des risques ? (distribution par catégorie)

Oui Non

 
Figure 78 

 

3.1 Quelle est la catégorie de votre 
établissement ? Non Oui 

Total 
général 

Etablissement CHU/CHR 33 16 49 
Hôpital local 139 42 181 
Centre hospitalier/CHS 296 137 433 
Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) 16 5 21 
Etablissement de soins pluridisciplinaires  208 121 329 
Etablissement de rééducation 
fonctionnelle  168 70 238 
Hôpital armées 3  3 
Autre 210 111 321 
Total général 1073 502 1575  
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Modes de 
communication 

 

D'autres actions de communication

Des articles sur la gestion des risques

Une lettre interne périodique

236

191

163

557

255

305

Q19. Votre établissement réalise-t-il ? (présenté en 

nombre de citations)

Oui Non

 
Figure 79 

D’après le nombre de citations, les supports de communication sont plus souvent 
moins formalisés dans une lettre ou article. Il n’y pas d’informations sur le type de 
support. 

Cibles de 
communication 

Aux personnels de 

l'établissement

Aux usagers Aux deux Pas de plan de 

communication

347

3

151

1074

Q18.1 Ce plan de communication est-il destiné

Aux personnels de l'établissement Aux usagers Aux deux Pas de plan de communication

 
Figure 80 

Le nombre de citations met en évidence que la cible de communication la plus 
fréquente est le personnel de l’établissement. 

 

 

5.3.3.3 Attribut 3 - Composante 3 : Synthèse intermédiaire sur la 
communication 

Les résultats de l’analyse indiquent que la majorité des établissements de santé n’ont pas 
formalisé un plan de communication. Des actions de sensibilisation sont bien assurées en interne 
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avec pour principale cible les personnels de l’établissement mais sans que le support soit formalisé 
et pas de manière périodique.  

 

5.3.4 Attribut N°3 ~ Synthèse sur le fonctionnement de la 
démarche de gestion des risques 

Les éléments considérés pour l’examen du fonctionnement de la démarche de gestion des risques 
ont porté sur la mise en place d’un programme de gestion des risques, de son fonctionnement, sur 
le fonctionnement du système de signalement ainsi que la communication sur les actions 
entreprises en matière de gestion des risques. Les résultats montrent que la moitié des 
établissements de l’échantillon déclarent avoir un programme de gestion des risques 
(annuel/pluriannuel). Le fonctionnement de ce programme semble cependant plus réactif que 
proactif contrairement aux résultats affichés sur le type de démarche appliquée (majoritairement 
proactive et réactive).  

Un aspect positif réside dans les résultats relatifs à l’existence et au fonctionnement du système de 
signalement, qui semble effectif. En revanche, la formalisation des actions de communication reste 
un axe d’amélioration pour ce qui est de la majorité des établissements de santé. 

Pour conclure on peut noter que les établissements répondant aux critères de mise en place d’une 
démarche intégrée de gestion des risques (attributs 1 & 2), soit 44 ES, ont effectivement un 
programme de gestion des risques formellement établi, dont 3 en cours. (cf. figure 81).  

 

 

Q14. Y a-t-il un programme de gestion des risques 

formellement établi ?
93,2% 6,8% 0,0%

Etablissements ayant mis en place un programme de gestion des risques (parmi 

l'effectif d'établissements répondant aux critères des attributs 1 & 2, 44 

établissements)

Oui En cours Non

 
Figure 81 

5.4 Attribut N°4 : Suivi et impact de la démarche de gestion 
des risques 

5.4.1 Cadre d’analyse 
Attribut Suivi et impact de la démarche gestion des risques 

Composante  Suivi et évaluation de la démarche 
Questions Q14.4 

Q15, Q15.1, Q15.2, Q15.3 
Q25, Q25.2 

Taille échantillon 1575 
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5.4.2 Analyse question par question 

 

Q14.4 Un rapport d'activité de la gestion des 

risques est-il soumis chaque année aux 

instances ?

42% 50% 7%

Oui Non Sans réponse

 

Figure 82 

 

La figure 82 indique que moins de la moitié des établissements (661) déclarent diffuser un rapport 
d’activité sur les actions de gestion des risques. Cet effectif est en adéquation avec le taux 
d’établissements ayant déclaré la mise en place d’un programme (annuel/pluriannuel) de gestion 
des risques (818). 

Les modalités d’évaluation et de suivi des résultats de la démarche de gestion des risques sont 
abordées à travers les indicateurs mis en place par les établissements. Il ressort de la figure 83 
que les indicateurs d’activité et de processus sont les plus cités comme moyens d’évaluation de la 
démarche. Il en ressort également le faible taux d’utilisation des indicateurs (proactifs) basés sur 
l’identification des dangers par processus et des revues de morbi-mortalité (RMM). 

  

Des indicateurs d'activité (chirurgie, …

Des indicateurs qualité par service ou pôle

Des indicateurs de processus (circuit du …

Des indicateurs de résultats

Des revues de mortalité/morbidité

Une  identification des dangers par processus, …

46%

41%

51%

40%

23%

39%

54%

59%

49%

60%

77%

61%

Q15. Avez-vous mis en place des indicateurs d'activité, de 

processus, de Qualité ? ~ Pourcentage d'établissements ayant 

cités la mise en place de chaque indicateur

Oui Non

 
Figure 83 
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Exemples d’indicateurs les plus cités : 

- Indicateurs d’activité 
o Taux d’occupation 
o Durée Moyenne de Séjour (DMS) 
o Activité par pôle (bloc, …etc.) 
o Nombre d’évènements indésirables par mois/ nombre d’entrées 
o Absentéisme 
o … 
 

- Indicateurs de processus 
o Circuit médicament 
o Conformité du dossier patient 
o CBUM 
o Délais d’attente/ prise en charge 
o Evaluation douleur 
o ICALIN, IPAQH,  
o Nombre de chutes 
o … 
 

- Indicateurs de Qualité 
o Tableaux de bord 
o IPAQH 
o Suivi d’évènements indésirables 
o Nombre de réclamations 

 

5.4.3 Evaluation externe (par les ARH) 

 

25. Votre établissement fait-il l'objet 

d'évaluations de la part de l'ARH sur les 

objectifs de gestion des risques ?

28% 72%

Oui Non

 
Figure 84 

Seuls 28% des établissements de l’échantillon total indiquent avoir fait l’objet d’évaluations de la 
part de leur ARH sur les questions de gestion des risques. Le tiers de cet effectif (127 
établissements, soit une faible proportion, de 8%, de l’échantillon global) estime ne pas trouver 
d’avantages dans l’évaluation par l’ARH (cf. figure 85). 
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25.2 Votre établissement y trouve-t-il un 

avantage particulier ?
19% 8% 73%

Oui Non Sans réponse

 
Figure 85 

 

5.4.4 Attribut N°4 ~ Synthèse sur le suivi et l’évaluation de la 
démarche 

Les résultats de l’analyse indiquent que l’évaluation interne, réalisée par les établissements,  est en 
place mais reste fortement réactive, ce qui limite la visibilité des risques potentiels/cachés. A ce 
stade, l’évaluation externe de la gestion des risques des établissements par les ARH semble peu 
effective. Ce résultat sera confronté aux données recueillies auprès des instances régionales. 

 

5.5 Impact de la démarche et principaux changements 
ressentis 

5.5.1 Cadre d’analyse 

 

Attribut Suivi et Impact de la démarche gestion des 
risques 

Composante  Impact de la démarche et principaux 
changements ressentis 

Questions Q14.5/Q14.6, Q31, Q32 

Taille échantillon 1575 

5.5.2 Analyse question par question 
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Q31. Estimez-vous que la démarche de gestion des risques 

développée dans votre établissement a amélioré le niveau 

de sécurité des patients? 

Q32. Estimez-vous que la conscience que les professionnels 

de votre établissement ont de leur responsabilité s'est 

accrue du fait de la démarche de gestion des risques ?

92%

81%

8%

19%

Oui Non

 
Figure 86 

 

Les établissements de santé participant à cette enquête semblent s’accorder sur le fait que la mise 
en place de la démarche de gestion des risques a sensiblement amélioré la conscience des 
risques chez les professionnels et amélioré le niveau de sécurité des patients.  

 

Analyse complémentaire 

Distributio
n des 
réponses 
par statut 

Etablissement privé

Etablissement privé à but non lucratif 

participant au service public hospitalier

Etablissement public

Etat & Collectivités Territoriales

95%

92%

89%

100%

5%

8%

11%

0%

Q31. Estimez-vous que la démarche de gestion des risques 

développée dans votre établissement a amélioré le niveau de 

sécurité des patients?

Oui Non

Figure 87 
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Distributio
n des 
réponses 
par  taille 

- de 100 lits et places

De 100 à 300 lits et places

De 300 à 500 lits et places

De 500 à 1000 lits et places

De 1000 à 1500 lits et places

+ de 1500 lits et places

92%

94%

87%

88%

82%

95%

8%

6%

13%

13%

18%

5%

Q31. Estimez-vous que la démarche de gestion des 

risques développée dans votre établissement a amélioré 

le niveau de sécurité des patients?

Oui Non

 

Figure 88 
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6 DYNAMIQUE REGIONALE DE GESTION DES RISQUES AU 
REGARD DES ATTENTES DE LA CIRCULAIRE DHOS N°176 ET 
DES RECOMMANDATIONS ASSOCIEES 

 

Cette section analyse la dynamique et la maturité de la démarche de gestion des risques au plan 
régional, telles que décrites par les acteurs régionaux identifiés. Les résultats de l’analyse sont 
présentés sous la forme de : 

- stratification des acteurs de la gestion des risques au niveau régional  
- dynamique régionale de gestion des risques : rôle des instances régionales en matière 

d’accompagnement, d’apprentissage et d’évaluation des établissements de santé 
- analyse des forces et faiblesses et de la cohérence entre la vision des instances régionales 

et celle des établissements de santé 

Le cadre d’analyse est tout d’abord rappelé pour chaque dimension/attribut questionné.  

 

6.1 Stratification organisationnelle de la gestion des risques 
au niveau régional 

6.1.1 Implication et rôles des Agences Régionales de 
l’Hospitalisation 

Les résultats des questionnaires destinés aux ARH font d’abord ressortir une diversité dans la 
structuration des acteurs intervenants pour la gestion des risques. De manière globale, les ARH 
s’appuient sur des services déconcentrés ou autres instances ou structures régionales pour 
l’animation de la démarche de gestion des risques. 

 

9. Vous appuyez-vous, pour l'animation de la gestion 

des risques, sur une autre structure (service 

déconcentré, réseau, établissement de référence, etc)

10. Collaborez-vous ponctuellement dans votre 

région avec des structures impliquées dans la gestion 

des risques ?

18

13

1

6

7

7

Oui Non Sans réponse

 
Figure 89  

Les ARH confirment assumer divers rôles pour la promotion de la démarche de gestion des risques 
(cf. figure 90). Il ressort des réponses aux questionnaires recueillis que les trois rôles les plus cités 
sont ceux de l’appui, de la stratégie et de l’accompagnement.  
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Un rôle stratégique (orientations régionales)

Un rôle d'accompagnement

Un rôle d'appui (coordination)

Un rôle d'expertise

Un rôle consultatif

Autre

12

11

13

8

6

4

Q8.2 Quel rôle ce service/personne (mis en place au niveau de 

l'ARH) joue-t-il sur le plan régional pour promouvoir la mise en 

place des recommandations de la DHOS ?~nombre de citations 

par les ARH

 
Figure 90  

6.1.2 Implication et rôles des DRASS 

13 DRASS ont répondu au questionnaire qui leur était destiné. La non participation de certaines 
d’entre elles tient peut-être en partie à une implication moins directe dans la promotion globale de 
la démarche de gestion des risques.  

L’analyse des résultats des questionnaires recueillis montre que les DRASS jouent le plus souvent 
un rôle d’accompagnement et d’appui, alors que le rôle stratégique vient en second niveau, avec 
celui de l’expertise (cf. figure 92).  

Un rôle stratégique (orientations régionales)

Un rôle d'accompagnement

Un rôle d'appui (coordination)

Un rôle d'expertise

Un rôle consultatif

Autre

3

7

6

3

1

2

6.2 Quel rôle ce service/personne (mis en place au niveau de 

la DRASS) joue-t-il sur le plan régional pour promouvoir la 

mise en place des recommandations de la DHOS ? (DRASS)

 
Figure 91 
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6.1.3 Implication et rôles des structures d’appui 

Parmi les 11 structures d’appui participant à l’enquête, 4 sont chargées de risques liés aux soins 
uniquement,  2 en charge d’autres risques (vigilances) et 5 des deux types de risques. 

 

Q5. Votre structure est-elle chargée : 2 4 5

D'autres risques ? Des risques liés aux soins ? Des risques liés aux soins  et D'autres risques ?

 
Figure 92 

Les rôles joués par ces structures auprès des établissements de santé et des instances de leur 
région correspondent à : 

- un rôle d’apport d’outils et de méthodes, 
- un rôle de veille et d’évaluation de la maîtrise des risques (à travers les indicateurs, mais 

principalement la veille sanitaire) 
- un rôle d’animation du partage d’expérience et d’échange (groupes de travail, ..) 
- un rôle de formation/information 
- un rôle d’expert auprès des établissements et des ARH/DRASS. 

Le tableau suivant résume les exemples de rôles cités par les structures participantes. 

 

Rôle de veille et 
d'évaluation 

Apport 
d'outils et 
méthodes 

Animation de la 
démarche et de 
la dynamique 
de gestion des 
risques 

Formation, 
information 

Expert auprès 
des instances 
officielles et 
des 
établissements 

 Recueil et 
traitement 
d'indicateurs 

Création 
d'outils et de 
documents 
pour les 
établissements 
(bloc) 

Animation de 
groupes de travail 
sur GDR 

Organisation de 
journées 
d'information 

 Membre de la 
commission 
Sécurité des 
Patients au HCSP 

Evaluation des 
risques 

 
Développement 
d'études sur la 
gestion des 
risques 

Coordination de 
groupes de travail 
destinés à réaliser 
des enquêtes 

Formation à la 
gestion des 
risques 

Membre de 
l'équipe de 
direction élargie 
de l'ARH 

Missions de l'InVS 
en région - 
participe à la veille 
sanitaire  

Création des 
outils autour 
des vigilances 
et de la gestion 
des risques 

 Animation et 
coordination de la 
politique régionale 
de gestion des 
risques 

 Aide à la 
formation 

 Sur la base des 
investigations 
menées ou des 
résultats des 
systèmes de 
surveillance,  fait 
des 
recommandations 
pour la gestion 
des risques. 
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Maîtrise du risque 
transfusionnel 

 Elaboration d'une 
dynamique et de 
projets régionaux 
de gestion de 
risques cliniques 
dans les ES 

 Conseils et appui 
méthodologique 
auprès des 
établissements 

 Benchmark   Au niveau 
national,  maîtrise 
d'oeuvre de 
l'étude ENEIS 
2009  

  

 Indicateurs      

Responsable 
veille et alerte 
sanitaire au 
niveau du 
département 

  Coordination 
d’actions ciblées 
sur les ES  du 
département 

  

Uniquement pour 
le risque infectieux 

    

 

 

6.2 Engagement de l’ARH, DRASS et des autres structures 
dans la gestion des risques 

6.2.1 Stratégie de gestion des risques 
 

Attribut Engagement 

Composante  Existence d’une stratégie régionale de gestion des risques 

Questions  ARH : Q7 

DRASS : Q5 

Taille de l’échantillon 19 ARH, 13 DRASS 

 
La figure suivante présente les réponses des ARH et des DRASS participantes aux questions Q7 
et Q5 destinées à chacune des deux respectivement. En cas de réponses partagées au sein d’une 
région, la réponse affirmative a été retenue (les régions pour lesquelles n’existent ni la réponse de 
l’ARH, ni celle de la DRASS, sont au nombre de 5 : Guadeloupe, Guyane, Haute-Normandie, 
Limousin, Martinique). 
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Avez-vous mis en place une stratégie 

régionale de gestion des risques?(Q.7~ARH, 

Q.5~DRASS)

69% 12% 19%

Réponses  des ARH à la Q.7 et des DRASS à la Q.5; existence d'une 

stratégie régionale de gestion des risques?

Oui Non Sans réponse

 
Figure 93 

Une majorité des régions a établi une stratégie régionale de gestion des risques, puisque 69% à 
savoir 18 des 26 régions (réponses des ARH et DRASS confondues) confirment l’existence d’une 
stratégie régionale de gestion des risques.  

6.2.2 Programme de gestion des risques 

 

Attribut Engagement 
Composante  Elaboration d’un programme de gestion des risques 
Questions  ARH : Q11 

DRASS : Q8 
Taille de l’échantillon 19 ARH, 13 DRASS 

 

 

11. Avez-vous établi un programme annuel (ou 

pluriannuel) de gestion des risques ?(Q11~ARH, 

Q8~DRASS)

38% 42% 19%

Existence d'un programme régional de gestion des risques 

(Synthèse des réponses ARH et DRASS pour chaque région)

Oui Non Pas de réponse

 
Figure 94 

La figure ci-dessus indique par contre que seules 10 régions (38 %) ont mis en place un 
programme régional de gestion des risques (11 indiquant ne pas l’avoir fait, 5 sans réponse). Ce 
taux correspond à la synthèse des réponses de l’ARH et de la DRASS pour chaque région, sans 
distinction de l’entité en charge de l’élaboration du programme.  
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6.2.3 Priorisation de la sécurité des patients 

 

 

Attribut Engagement 

Composante  Priorisation de la sécurité des patients et de la 
gestion des risques 

Questions  
ARH : Q18 
DRASS : Q14 

Taille de l’échantillon 19 ARH, 13 DRASS 

 

Q18. Avez-vous essayé de faire de la gestion des 

risques une priorité de votre action ?(Q14~DRASS)
73% 8% 19%

Priorisation de la gestion des risques au niveau régional (synthèse des  

réponses de l'ARH/DRASS pour chaque région)

Oui Non Pas de réponse

 
Figure 95  

La majorité des régions semble avoir essayé de faire de la gestion des risques une priorité. 
L’examen des actions concrètement mises en place permettra de confronter les deux réponses.  
NB : En cas de réponses partagées au sein d’une région, la réponse affirmative a été retenue. 
 

6.2.4 Structure de gestion des risques 

 

Attribut Engagement 

Composante  Mise en place de structure(s) dédiée(s) à la 
gestion des risques 

Questions  ARH : Q8 

DRASS : Q6 

Taille de l’échantillon 19 ARH, 13 DRASS 
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Une personne ou un service a-t-il été 

spécifiquement désigné pour la gestion des 

risques ?(Q8~ARH,Q6~DRASS)

65% 15% 19%

Désignation d'une personne/service pour la gestion des risques 

au niveau régional

Oui Non Pas de réponse

 
Figure 96 

Plus de la moitié des régions (65% parmi les 26 régions) dispose d’une structure clairement 
identifiée pour la gestion des risques. Cet état des lieux ne distingue pas non plus l’affectation de 
ce service/structure, qu’elle soit à l’ARH ou à la DRASS ;  seule l’existence de la structure et 
l’affectation de ressources humaines ont été considérés comme signe d’engagement au niveau 
régional pour la gestion des risques. 

 

6.2.5 Synthèse des aspects liés à l’engagement des ARH et 
instances régionales 

 

La majorité des instances régionales semble avoir inscrit la gestion des risques dans leur stratégie 
régionale. Toutefois, cet engagement reste peu traduit et déployé sous forme de programme de 
gestion des risques. 

 

6.3 Actions d’accompagnement et de support des 
établissements de santé 

6.3.1 Support  
Attribut Accompagnement 
Composante  Soutien à la mise en place de la gestion des 

risques 
Questions  ARH : Q12, Q12.1, Q8.3(1), (2), (3), Q8.4(7) 

DRASS : Q6.4(7), Q6.3(1), (2), (3) 
Autres structures : Q7.1 (1), (2), (3) 

Taille de l’échantillon 19 ARH, 13 DRASS, 11 structures régionales 
d’appui  
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Q12. Soutenez-vous les établissements 

dans leurs projets en lien avec la gestion 

des risques?(ARH)

73% 0% 27%

Oui Non Sans réponse

 
Figure 97 

 

Autre

Créations de postes ciblés

Prestations de conseil

Sans réponse

10

10

9

7

Q12.1 Sous quelle forme les soutenez-vous ?(ARH)

 
Figure 98 

La majorité des ARH déclare soutenir les établissements de leur région pour la mise en place de la 
démarche de gestion des risques. Les actions de support prennent la forme de créations de postes 
dans les cas les plus cités ainsi que de prestations de conseil. D’autres formes d’actions de 
support ont été citées dont les exemples du tableau suivant : 

 

Exemples d’autres formes de soutien/support (cités par les structures répondantes) : 

Equipement : équipement des maternités de la région en analyseur de CO dans le cadre du programme 
"Maternité sans tabac" 
Evaluation annuelle dans le cadre de la revue du CPOM (voire bi-annuelle)  
Le dispositif d'accompagnement est en cours de construction. Sont envisagées des aides financières et 
autres (formations, mise en place de réseaux d'expertise, ..) 
Financement d’une structure régionale d’appui 
Remboursement intégral des molécules et dispositifs médicaux implantables remboursés en sus des 
GHS, benchmark régulier  
Groupe de travail médecine nucléaire 

 

L’examen des réponses de tous les acteurs régionaux confondus, a permis de classer les actions 
d’accompagnement les plus souvent rencontrées. Ces résultats ont été obtenus d’abord en 
considérant la synthèse des réponses des acteurs par région, et ensuite par somme des citations 
de l’ensemble des régions visant ainsi à établir une vision globale de l’intervention des acteurs 
régionaux.  
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Le choix d'un mode d'organisation adapté à la 

démarche de gestion des risques ?

L'élaboration de leur programme de gestion 

des risques ?

L'aide à la contractualisation

La priorisation de leurs objectifs de gestion des 

risques ?

23%

31%

50%

42%

50%

42%

23%

35%

27%

27%

27%

23%

Actions d'accompagnement et de support assurées par les instances 

régionales au niveau des établissements de leur région (synthèse des  

réponses ARH (Q8,Q12) & DRASS (Q6.3,Q6.4), autres structures (Q7))

Oui Non Pas de réponse

 
Figure 99 

La figure ci-dessus indique que les actions d’accompagnement et de support des établissements 
de santé les plus citées par l’ensemble des acteurs régionaux portent sur l’aide à la 
contractualisation (50% des régions apportent ce type d’aide). La priorisation des objectifs de 
gestion des risques vient en seconde position, étant assurée par 42% des régions. L’axe 
d’amélioration réside dans la mise en œuvre de la structuration et de l’élaboration du programme 
de gestion des risques proprement dit.  

6.3.2 Accompagnement méthodologique 
 

Attribut Accompagnement 

Composante  Support méthodologique/outils de gestion des 
risque 

Questions  ARH : Q13, Q13.1, Q8.3(4) 

DRASS : Q9, Q9.1, Q6.3(4) 

Autres structures : Q9, Q9.1, Q7.1(4) 

Taille de l’échantillon 19 ARH, 13 DRASS, 11 structures régionales 
d’appui  
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Précisez les outils et/ou les méthodes que 

vous proposez aux établissements pour gérer 

les risques?(Q13 ~ARH, Q9 ~DRASS)

31% 46% 23%

% de régions ayant répondu à ces questions (ARH et DRASS 

confondues)

Oui Non Pas de réponse

 
Figure 100 

La figure 100 indique que 8 régions (31% des régions) (réponses ARH et DRASS confondues) 
proposent des outils et/ou méthodes pour accompagner les établissements dans leur démarche de 
gestion des risques. Le tableau suivant donne des exemples des outils et méthodes cités. 

Exemples d’outils/méthodes proposées aux établissements de santé par les régions : 

Cartographie des risques, APR, AMDEC, Analyse des dangers, outils de quantification 
Démarche systémique, projet institutionnel, programme, gestionnaire de risques 
ENEIS, annuaire régional et programme type de gestion du risque médicamenteux 
Outils de la HAS : chemin clinique, revue de mortalité/morbidité, analyse a priori des risques. 
Annuaire régional des gestionnaires, guide de formation, groupes de travail régionaux, études de cas 
APR, AMDEC - analyse a posteriori (5M, fiche CCECQA, REX) 
CPOM, grilles IAS 
Questionnaires d'auto-évaluation, audits internes, indicateurs de suivi, expérimentation DHOS-DGS sur 
la déclaration des EIG, procédures régionales, EPP 

 

Le choix ou l'apprentissage des différents types 

de méthodes et outils de gestion des risques (a 

priori et/ou a posteriori)

55% 14% 32%

Actions de support méthodologique assurées par les instances 

régionales au niveau des établissements de leur région (synthèse des 

réponses ARH (Q8.3) & DRASS(Q6.3), autres structures (Q7.1))

Oui Non Pas de réponse

 
Figure 101 

Le nombre de régions où sont proposés des outils et méthodes de gestion des risques aux 
établissements atteint 55% (12 régions) dés lors que l’on inclut les réponses des structures d’appui 
à chaque région. 

Les référentiels de base utilisés pour la conception de ces outils/méthodes sont d’abord 
réglementaires et issus  de la certification de la HAS. Les recommandations de la DHOS ou de la 
HAS ne viennent qu’au second niveau, suivies des études et rapports produits par les services 
déconcentrés (cf. figure 102). 

 



                                                             

   - 90 - 

autre

Rapports d'inspection des services 

déconcentrés

Etudes réalisées par des organismes ou 

réseaux spécialisés dans la gestion des risques

Recommandations de la DHOS (circulaire 

N°176 du 29 Mars 2004)

Recommandations de la HAS

Référentiels de certification des 

établissements de la HAS

Reglémentation

8

8

12

15

15

16

18

Nombre de citations des référentiels utilisés comme base pour les 

outils/méthodes proposés aux établissements (Q13.1~ARH, 

Q9.1~DRASS/Autres structures) 

 
Figure 102 

 

6.3.3 Formation 

La totalité des régions répondantes (réponses ARH, DRASS et autres structures confondues par 
région) organise des formations sur la gestion des risques au moins une fois par an au profit des 
établissements de santé. Seules 8 régions proposent des formations plusieurs fois par an (cf. 
figure 103). 

Ces formations/séances d’information sont destinées prioritairement aux dirigeants, gestionnaires 
des risques et personnels des établissements (cf. figure 104). 

 

Attribut Accompagnement 

Composante  Formation 

Questions  ARH : Q15, Q15.1 

DRASS : Q11, Q11.1 

Taille de l’échantillon 19 ARH, 13 DRASS, 11 structures régionales 
d’appui  
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Au moins une fois par an

Moins d'une fois par an

Plusieurs fois par an

Sans réponse

21

14

8

1

Organisez-vous des formations et/ou séances 

d'information (séminaire, forum) sur la gestion des 

risques ? (Q15~ARH, Q11~DRASS/Autres structures): 

Nombre de citations de chaque catégorie

 
Figure 103 

 

Dirigeants

Gestionnaires des risques

Personnels des établissements

28

20

19

A quel public vous adressez-vous prioritairement, pour 

ces formations ou séances d'information ? (Q15.1~ARH, 

Q11.1~DRASS/Autres structures)

 
Figure 104 

Analyse complémentaire : Retours des établissements de santé 

Q23. Votre établissement a-t-il bénéficié 

d'échanges ou de formations organisés par 

l'ARH ou d'autres structures régionales sur les 

questions relatives à la gestion des risques ?

49% 51%

Oui Non

 
Figure 105 

Seuls 49% des 1575 établissements de santé disent avoir bénéficié d’échanges et/ou formations 
organisés par leurs ARH ou structures déconcentrées/ d’appui. 
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Alsace

Aquitaine

Auvergne

Basse-Normandie

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne- Ardenne

Corse

Franche - comté

Guadeloupe

Guyane

Haute - Normandie

Ile de France

Languedoc - Roussillon

Limousin

Lorraine

Martinique

Midi - Pyrénées

Nord-Pas-De-Calais

PACA

Pays-De-La-Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Réunion

Rhône-Alpes

71%

67%

69%

29%

68%

83%

18%

47%

38%

95%

0%

13%

30%

34%

21%

50%

31%

36%

31%

33%

67%

37%

85%

29%

33%

31%

71%

32%

17%

82%

53%

63%

5%

100%

87%

70%

66%

79%

50%

69%

64%

69%

67%

33%

63%

15%

100%

100%

100%

Q23. Votre établissement a-t-il bénéficié d'échanges ou de formations 

organisés par l'ARH ou d'autres structures régionales sur les questions 

relatives à la gestion des risques ? 

Oui Non Pas de réponses

 
Figure 106 

Les régions paraissant les plus actives dans le domaine de la formation sont : Franche-Comté, 
Rhône-Alpes, Bretagne et Alsace (plus de 70% des établissements confirment avoir suivi des 
formations organisées par leurs régions). 

 

6.3.4 Communication 

Attribut Accompagnement 

Composante  Communication 

Questions  ARH : Q14, Q14.1, Q14.2 

DRASS : Q10, Q10.1, Q10.2 

Autres structures : Q10 
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Taille de l’échantillon 19 ARH, 13 DRASS, 11 structures régionales d’appui  

 

10. Communiquez-vous sur la gestion des 

risques ?
69% 15% 15%

Communication sur la gestion des risques dans les régions 

(Q14~ARH, Q10~DRASS,Q10~Autres structures)

Oui Non Pas de réponse

 
Figure 107 

Presque 70% (soit 18 des 26 régions) affirment communiquer sur la gestion des risques sur le plan 
régional. Les types de supports utilisés sont le plus souvent des supports spécifiques (exemples : 
sites intranet, internet), mais beaucoup moins utilisent des lettres ou des revues généralistes pour 
leur communication. 

 

Via un support spécifique (plate-forme 

d'échange, site internet, ..etc)

Via une lettre ou revue généraliste

Autre

Via un support spécifique

8

9

18

22

Précisez sous quelle forme communiquez-

vous?(Q14.1~ARH,Q10.1~DRASS/Autre sutructure): 

Nombre de citations de chaque type de support

 
Figure 108 

 

La périodicité de ces communications est plutôt régulière (cf. figure 109) vu le nombre de citations 
de cette catégorie de réponses par les répondants. Des communications ponctuelles existent 
également (nombre de citations : 10). 
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Autre

Ponctuellement

Sans réponse

Régulièrement

2

10

12

20

Précisez la périodicité ? (Q14.2~ARH, Q10.2~DRASS/Autres 

structures): Nombre de citations

 
Figure 109 

 

6.3.5 Synthèse des actions de support et d’accompagnement 

 

Les actions d’accompagnement assurées par les instances régionales (ARH, DRASS et autres 
structures) semblent globalement concentrées sur les aspects de contractualisation et de 
formation.  

Les actions de support méthodologique, bien que renforcées par l’apport des structures d’appui, 
ainsi que l’accompagnement dans l’élaboration du programme de gestion des risques, sont 
identifiées comme axes d’amélioration. 

La communication s’avère être un axe positif de la dynamique régionale en gestion des risques, 
puisque la majorité des ARH (soit 18 sur les 26 régions) affirme communiquer régulièrement autour 
de la démarche.  

 

6.4 Dynamique régionale et maturité de la gestion des 
risques dans les régions 

6.4.1 Mutualisation entre les établissements de santé 
 

Attribut Apprentissage & Dynamique régionale 
Composante  Mutualisation entre les établissements de santé 
Questions  ARH : Q16, Q16.1, Q16.2 

DRASS : Q12, Q12.1, Q12.2 
Autres structures : Q12, Q12.1, Q12.2 

Taille de l’échantillon 19 ARH, 13 DRASS, 11 structures régionales 
d’appui  
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Non débutée

Mise en place et effective

Au stade de lancement

En cours de mise en oeuvre

2

4

5

10

La mutualisation entre les établissements de santé de votre 

région ? (Q16~ARH, Q12~DRASS/Autres structures): synthèse  

des réponses pour chaque région

 
Figure 110 

La mutualisation entre les établissements de santé est, du point de vue des acteurs régionaux, en 
cours de mise en œuvre pour une bonne partie des régions (10 régions parmi les régions 
répondantes). Dans 5 régions, la mutualisation est au stade de lancement. Or, seules 4 régions 
semblent considérer la mutualisation effectivement mise en place au sein de leurs régions. Dans 2 
régions, les instances régionales estiment qu’elle n’est pas encore débutée. 

 

6.4.2 Partage d’expérience et travail en réseau 

 

Attribut Apprentissage & Dynamique régionale 

Composante  Partage d’expérience et travail en réseau 

Questions  ARH : Q16.3, Q17 

DRASS : Q12.3, Q13 

Autres structures : Q12.3, Q13 

Taille de l’échantillon 19 ARH, 13 DRASS, 11 structures régionales 
d’appui  
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Q16.3 Comment assurez-vous le partage d'expérience en gestion 

des risques entre les établissements de votre région ? (ARH)

Q12.3 Comment assurez-vous le partage d'expérience en gestion 

des risques entre les établissements de votre région ?(DRASS)

Q12.3 Comment assurez-vous le partage d'expérience en gestion 

des risques entre les établissements de votre région ?(Autres 

structures)

7

1

2

11

9

8

5

7

6

8

2

8

10

3

5

Nombre de citations des moyens utilisés pour assurer le partage d'expérience au niveau 

régional(19 ARH, 14 DRASS, 11 structures)

Création d'une plateforme internet d'échanges sur les expériences des établissements

Organisation de journées de partage d'expérience

Mise en place d'un système de mutualisation des compétences

Mise à disposition de méthodes et d'outils

Autre

 
Figure 111 

L’ensemble des acteurs régionaux semble s’accorder sur l’organisation de journées de partage 
d’expérience comme moyen le plus utilisé pour assurer le travail en réseau, avec la mutualisation 
entre les établissements de santé.  

La mise à disposition d’outils, de méthodes et de systèmes de mutualisation est également souvent 
citée (entre 5 à 7 fois).  

Les exemples de moyens cités par les acteurs régionaux, pour le partage d'expérience en gestion 
des risques entre les établissements de leur région, sont : 

• Création d'une plateforme internet d'échanges sur les expériences des établissements 
• Organisation de journées de partage d'expérience  
• Mise en place d'un système de mutualisation des compétences 
• Mise à disposition de méthodes et d'outils  
• Constitution d’un groupe de travail, etc.  
• Benchmarking 

 

Q17. Peut-on parler de travail en réseau effectif, sur 

certains thèmes ? (19 ARH)

Q13. Peut-on parler de travail en réseau effectif, sur 

certains thèmes ? (14 DRASS)

Q13. Peut-on parler de travail en réseau effectif, sur 

certains thèmes ? (11 Autres structures régionales)

68%

71%

91%

32%

21%

0%

0%

7%

9%

Oui Non Sans réponse

 
Figure 112 
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L’ensemble des acteurs régionaux s’accorde à dire qu’un travail en réseau effectif est en place au 
niveau régional. La perception très positive des structures d’appui tient au fait que cette modalité 
d’action constitue habituellement une de leurs principales missions.  

 

6.4.3 Synthèse de la dynamique régionale et actions 
d’apprentissage collectif 

La mutualisation entre les établissements de santé est, du point de vue des acteurs régionaux,  en 
cours de mise en œuvre pour une bonne partie des régions qui affirment l’existence d’un travail en 
réseau effectif.  

L’organisation de journées de partage d’expérience et la mise à disposition d’outils, de méthodes et 
de systèmes de mutualisation sont citées comme principaux moyens de mutualisation entre les 
établissements de santé.  

D’autres moyens spécifiques (création de plate-forme de partage, constitution de groupe de travail, 
..) sont également évoqués par les acteurs régionaux. 

 

6.5 Rôle d’évaluation et de suivi 

6.5.1 Contractualisation de la gestion des risques 

 

Attribut Apprentissage & Dynamique régionale 

Composante  Contractualisation de la gestion des risques 

Questions  ARH : Q20 

Etablissements : 12.1, Q25 

Taille de l’échantillon 19 ARH, 1575 établissements de santé 
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Q12.1.Cette politique se traduit-elle en objectifs inscrits 

dans le CPOM ? (ES)

Q20. La mise en place d'un programme global de gestion 

des risques est-elle l'une des composantes des Contrats 

Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens que vous avez 

signés avec les établissements (ARH)

59%

73%

18%

0%

23%

27%

Inscription de la gestion des risques dans le CPOM: Cohérence entre les 

réponses des ARH et ES

Oui Non Sans réponse

 
Figure 113 

Les ARH confirment à 73% l’inscription du programme de gestion des risques dans les 
composantes du CPOM signé avec les établissements. Un taux un peu moindre est confirmé par 
les établissements de santé et 18% des établissements affirment l’inverse. Ceci indique que 
l’inscription de la démarche dans le CPOM n’est pas encore systématique et ne concerne pas 
l’ensemble des établissements. 

 

6.5.2 Evaluation de la mise en œuvre de la gestion des risques 

 

Attribut Apprentissage & Dynamique régionale 

Composante  Evaluation de la mise en œuvre de la gestion 
des risques 

Questions  ARH : Q19, Q20.1, Q20.1.1, Q21 

DRASS : Q6.3(5), Q15 

Autres structures : Q7.1(5) 

Taille de l’échantillon 19 ARH, 13 DRASS, 11 structures régionales 
d’appui  
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Q19. Quels sont vos outils pour évaluer la maîtrise des 

risques dans les établissements ? (ARH)

Q15. Quels sont vos outils pour évaluer la maîtrise des 

risques dans les établissements ? (DRASS)

18

9

19

9

19

12

11

9

13

7

6

Nombre de citations de chaque outil d'évaluation de la maitrise des risques 

dans les établissements

Résultats de la certification Suivi du CPOM

Données des indicateurs nationaux (ICALIN, CBU, etc) Dispositifs de signalement

Plaintes des usagers Autre
 

Figure 114 

La figure 114 illustre la cohérence entre les ARH et DRASS sur la diversité des outils d’évaluation 
utilisés pour l’évaluation de la maîtrise des risques dans les établissements de santé. Les résultats 
de la certification, les indicateurs nationaux (ICALIN, CBU, etc.) ainsi que le suivi du CPOM 
semblent être les outils les plus fréquemment utilisés. 

 Le CPOM est l’objet d’une discordance avec les réponses des établissements de santé. En effet, 
alors que la totalité des ARH participantes ont cité le suivi CPOM comme indicateur d’évaluation de 
la mise en place de la démarche, il s’avère qu’une proportion relativement faible des 
établissements de santé participants indique avoir  fait l’objet de cette évaluation par leur ARH 
(réponse à la Q25, cf. figure ci-dessous). 

 

25. Votre établissement fait-il l'objet 

d'évaluations de la part de l'ARH sur les 

objectifs de gestion des risques ?

28% 72%

Oui Non
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20.1 Des sanctions sont-elles prévues en cas de non 

atteinte des objectifs liés à la démarche globale de 

gestion des risques ?

20.1.1 Des sanctions ont-elles déjà été appliquées ?

27%

8%

46%

19%

0%

46%

27%

27%

Mesures prévues et prises envers les établissements de santé par les ARH 

en cas de non atteinte des objectifs du CPOM sur la gestion des risques

Oui Non Pas de sanctions Sans réponse

 
Figure 115 

Sur les 26 ARH,  27% confirment l’existence de mesures en cas de non atteinte des objectifs du 
CPOM. La majorité des ARH répondantes dit ne pas appliquer de telles mesures de sanctions.  

Les 2 ARH qui prévoient des sanctions ont cité les exemples suivants : 

  

Mesures règlementaires et financières 
Déremboursement dans le cadre du contrat de bon usage 
Modalités définies dans le cadre du décret relatif au CPOM du 2 novembre 2006 
Sanctions du non respect des engagements contractuels prévus au Code de la Sante 
Publique 
Intéressement financier en fonction de l'atteinte des objectifs du CPOM 

 

6.5.3 Synthèse du rôle d’évaluation et de surveillance 

Les ARH affirment assumer leur rôle d’évaluation de la maîtrise des risques dans la majorité des 
régions, à travers la contractualisation sur la gestion des risques via le CPOM et le suivi de 
l’atteinte de ses objectifs. Ce dernier constat est cependant quelque peu questionné compte tenu 
de son décalage avec les réponses des établissements participants, dont seule une faible 
proportion estime avoir fait l’objet d’une évaluation de ce type par son ARH.  

 

6.6 Maturité de la démarche de gestion des risques 

6.6.1 Vision de la maturité de la démarche dans les 
établissements de santé 

Attribut Maturité de la démarche de gestion des risques 

Composante  Vision de la maturité de la démarche dans les établissements de santé 

Questions  ARH : Q22 

DRASS : Q16 
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Autres structures régionales :Q14 

Taille de l’échantillon 19 ARH, 13 DRASS, 11 structures régionales d’appui  

 

Majoritairement mise en place et effective

Décalage de réponses entre acteurs régionaux: du stade 

de mise en œuvre au stade de mise en place effective

Majoritairement en cours de mise en oeuvre

Majoritairement au stade de lancement

Décalage de réponses entre acteurs régionaux: du stade 

de la réflexion au stade de lancement

Majoritairement au stade de réflexion

Pas de réponse

0

1

14

4

2

1

4

Estimation de la maturité de la démarche dans les établissements de santé  

du point de vue des instances régionales (Q22~ARH, Q16~DRASS, Q14~Autres 

structures) : Nombre de régions par niveau de maturité

 

Figure 116 

 

Dans 14 régions, l’ensemble des acteurs régionaux s’accorde à dire que l’instauration d'une 
gestion globale des risques dans les établissements est une démarche majoritairement en cours 
de mise en œuvre, alors que 4 estiment qu’elle est majoritairement au stade de lancement. Seule 
une région semble se situer entre le stade de mise en œuvre et celui de mise en place effective 
(diversité des appréciations par les acteurs de la région).  

 

6.6.2 Vision de la région sur sa structure régionale de gestion des 
risques 

 

Attribut Maturité de la démarche de gestion des risques 

Composante  Vision de la région sur sa structure régionale de gestion des risques 

Questions  ARH : Q23 
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DRASS : Q17 

Taille de l’échantillon 19 ARH, 13 DRASS, 11 structures régionales d’appui  

 

Q17. Estimez-vous que l'organisation de votre 

région en matière de gestion des risques est : 

(DRASS)

Q23. Estimez-vous que l'organisation de votre 

région en matière de gestion des risques est : 

(ARH)

12%

50%

62%

50%

27%

Adaptée aux besoins des établissements A améliorer Sans réponse

 
Figure 117 

De manière très claire, les ARH et DRASS s’accordent à dire que leur organisation en matière de 
promotion de la gestion des risques dans les établissements est à renforcer.  

 

6.6.3 Impact sur la culture de sécurité des patients 

 

Attribut Maturité de la démarche de gestion des risques 

Composante  Impact sur la culture de sécurité des patients 

Questions  ARH : Q.26 

DRASS : Q.20 

Autres structures régionales : Q17 

Taille de l’échantillon 19 ARH, 13 DRASS, 11 structures régionales 
d’appui  
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Q26. D'une manière générale,  avez-vous observé (durant les 4 dernières 

années) des changements culturels vis-à-vis de la sécurité dans les 

établissements de santé de votre région?~ARH

Q20. D'une manière générale,  avez-vous observé (durant les 4 dernières 

années) des changements culturels vis-à-vis de la sécurité dans les 

établissements de santé de votre région?~DRASS

Q17. D'une manière générale,  avez-vous observé (durant les 4 dernières 

années) des changements culturels vis-à-vis de la sécurité dans les 

établissements de santé de votre région?~Autres structures

69%

46%

82%

4%

4%

9%

27%

4%

9%

Oui Non Sans réponse

 
Figure 118 

Tout comme les établissements de santé, l’ensemble des acteurs régionaux s’accorde à dire que 
des changements culturels vis-à-vis de la sécurité des patients sont devenus perceptibles ces 
dernières années.    

 

6.6.4 Evaluation par les établissements de l’action de leur Agence 
Régionale en matière de gestion des risques 

 

L'établissement n'a pas de lien avec 

L'ARH en ce qui concerne la mise en place 

de sa démarche de gestion des risques.

L'ARH n'apporte pas un soutien suffisant 

en vue du déploiement de la démarche 

de gestion des risques.

L'ARH aide concrètement l'établissement 

à mettre en place sa démarche de gestion 

des risques.

937

460

245

Q26. Que pensez-vous de l'action de votre ARH ? 

(nombre de citations par les ES)

 
Figure 119 

D’un point de vue global, l’évaluation de l’action des ARH par les établissements de santé est 
assez négative puisque 937 des ES répondants affirment ne pas avoir de liens avec l’ARH en ce 
qui concerne la gestion des risques, alors que seuls 245 ES (parmi les 1575 ES participants) 
évaluent positivement l’action concrète de leur ARH.   
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7 DISCUSSION : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES 
RECOMMANDATIONS DE LA DHOS ET FACTEURS 
D’INFLUENCE POTENTIELS DES CHANGEMENTS INTRODUITS 
PAR LA CIRCULAIRE DHOS 176 

 

La mise en place d’une démarche de gestion des risques est identifiée comme un processus de 
changement qui impacte les dimensions organisationnelles, culturelles et opérationnelles de 
l’établissement.  

Comme tout processus de changement, elle est donc soumise à des facteurs d’influence internes 
ou externes, pouvant jouer le rôle de moteurs qui amorcent le changement et l'alimentent, ou de 
freins à son déploiement et son bon fonctionnement. Des questions de l’enquête ont ciblé ces 
facteurs, du point de vue des établissements mais également de celui des acteurs régionaux. 

Les recommandations de la DHOS, de même que d’autres instruments réglementaires, ont été 
préalablement identifiés comme de potentiels facteurs d’impact sur la mise en place effective de la 
démarche. La présente section examine l’ensemble de ces facteurs d’influence, ainsi que l’impact 
ressenti des recommandations sur la gestion des risques.  

 

7.1 Facteurs d’influences (freins/moteurs) à la mise en place 
de la démarche gestion des risques 

7.1.1 Cadre d’analyse 
Attribut Conditions de mise en œuvre de la 

démarche de gestion des risques 
Composante  Facteurs d’influences (freins/moteurs) à la mise 

en place de la démarche gestion des risques 
Questions  Etablissements de santé : Q21, Q22, Q33/Q34 

ARH : Q27, Q28 
DRASS : Q21, Q22 
Autres structures régionales d’appui : Q18, Q19 

Taille de l’échantillon 1575 établissements de santé 
19 ARH, 13 DRASS, 11 structures régionales 
d’appui 

 



                                                             

   - 105 - 

 

7.1.2 Vision des établissements de santé 

 

Autre

L'évolution des contentieux (nombre, nature,…)

Les évolutions assurancielles

Le contexte sociétal et la mise en avant de ces 

thèmes dans les media

Des accidents ou presque accidents ayant eu lieu 

dans votre établissement

L'incitation régionale par l'ARH

L'action volontariste de l'établissement ou de son 

projet

L'incitation émanant des autorités publiques 

nationales (circulaires, recommandations, ..etc.)

Les nouvelles réglementations

Les procédures d'accréditation et de certification 

des établissements de santé

51

230

284

376

611

628

909

982

1080

1515

Q21. Selon vous, parmi les éléments suivants, lesquels ont eu un impact 

sur la mise en place d'une démarche de gestion des risques dans votre 

établissement ?

 
Figure 120 

Le nombre de citations des « procédures d’accréditation et de certification des établissements de 
santé » place ce critère en tête de liste des éléments ayant eu le plus d’impact sur la mise en place 
d’une démarche de gestion des risques.  

Les nouvelles réglementations et recommandations émanant des autorités publiques semblent 
également avoir joué un rôle important dans l’impulsion de la démarche. Les dispositions de la 
circulaire DHOS n°176 ainsi que ses recommandations en font partie.  

Il y a lieu de noter que l’action volontariste de l’établissement et la motivation des porteurs de son 
projet figurent aussi dans la liste des 5 éléments les plus influents. Les accidents et/ou 
presqu’accidents expérimentés semblent avoir un impact moyen sur l’incitation de l’établissement à 
s’engager dans la démarche gestion des risques. 
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7.1.3 Vision des ARH, DRASS et Autres structures 

 

Les nouvelles réglementations

L'incitation nationale (circulaire DHOS N°176 du 

29 Mars 2004)

La participation croissante des usagers à la vie des 

établissements

La politique régionale

La certification des établissements de santé

La détermination des équipes (directeurs, 

soignants) à gérer les risques

11

7

5

11

16

7

8

12

14

8

3

12

Q27. Selon vous, quels facteurs ont le plus contribué à la mise en 

place d'une politique de gestion des risques globale et coordonnée 

dans les établissements de votre région ? Nombre de citations par 

les ARH

Oui Non

 
Figure 121 

D’après les ARH participantes, la certification des établissements de santé est le facteur le plus 
contributif à la mise en place d’une politique et d’une démarche globale de gestion des risques 
(fréquence de citations = 16).  

La politique régionale est semble-t-il aussi un facteur non négligeable, prépondérant sur l’impact 
estimé de l’incitation nationale (ex. circulaire DHOS) (cité deux fois moins par les ARH). 
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7.1.3.1 Freins à la mise en place de la démarche de gestion des 
risques 

 

Contraintes opérationnelles

Problèmes économiques 

Culture de sécurité

Taille établissement

Manque de formation, compétences

Implication des personnels et de l'encadrement

Résistance au changement

Résistances culturelles

Complexité de la démarche

881

257

228

122

50

27

23

13

5

Q33. Quels sont, dans votre établissement, les freins à la mise en place de la 

démarche de gestion des risques ? ~ Nombre de citations des 'verbatim' dans 

les réponses des etablissements

 
Figure 122 

La question 33 du questionnaire établissement étant une question ouverte à champ de texte libre, 
une analyse lexicale des verbatim (commentaires, texte libre) a permis d’identifier les 
mots/expressions les plus fréquemment cités. Il ressort de cette analyse que les contraintes 
opérationnelles (turn-over, manque de ressources humaines, manque de personnel dédié à la 
gestion des risques, disponibilité des professionnels), viennent en tête des facteurs ou freins à la 
mise en place de la démarche de gestion des risques dans les établissements de santé.  

Les problèmes économiques (manque de ressources financières, de moyens dédiés, de budget) 
viennent en second, suivis du manque de culture de sécurité.  

Ces constats confirment les résultats présentés dans la section 5 sur le manque de ressources et 
de temps dédié à la gestion des risques.  

La taille de l’établissement semble également représenter un frein à la mise en place d’une 
démarche jugée parfois plus adaptée aux grandes structures.  
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7.1.3.2 Facteurs de réussite de la mise en place de la 
démarche de gestion des risques 

 

Bonne communication

Culture de sécurité, prise de conscience

Autres démarches d'amélioration (Qualité, Vigilances..)

Accréditation, Certification, ISO 9001, V2, V2007

Structuration de la gestion des risques

Culture de signalement

Implication  et engagement de direction  

Implication, motivation, conscience professionnelle et 

participation du personnel/professionnels

28

47

71

80

109

176

339

422

Q34. Quels sont, dans votre établissement, les facteurs de réussite ? 

~Fréquence de citations de verbatim/segments répétés (résultats d'analyse 

lexicale)

 
Figure 123 

Les deux grands facteurs de réussite, cités les plus fréquemment par les établissements de santé, 
sont d’une part l’implication, la motivation et le professionnalisme des personnels et d’autre part 
l’engagement et la forte implication de la direction et des membres de l’encadrement.  

La culture de signalement est également citée comme facteur de réussite, suivie de la structuration 
de la démarche de gestion des risques, avec l’affectation d’équipes dédiées, de ressources, etc.  

Les démarches de certification (ISO 9001, accréditation V1, certification V2/V2007) viennent 
ensuite, cinq fois moins citées que l’implication, la motivation et la conscience professionnelle. 

 

7.2 Adaptabilité de la démarche actuelle de gestion des 
risques au milieu de la santé 

7.2.1 Cadre d’analyse 

 

Attribut Conditions de mise en œuvre de la 
démarche de gestion des risques 

Composante  Adaptabilité de la démarche 
Questions  Q35 
Taille de l’échantillon 1575 établissements de santé 
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35. Selon vous, la démarche de gestion des risques 

proposée aux établissements est-elle adaptée aux 

particularités au milieu hospitalier ?

76% 24%

La démarche de gestion des risques recommandée actuellement est-elle 

adaptée aux établissements de santé?

Oui Non

 
Figure 124 

La majorité des établissements de santé participants estime que la démarche de gestion des 
risques proposée est adaptée aux particularités du milieu hospitalier. 

7.3 Attentes du terrain : Etablissements et instances 
régionales 

 

Attribut Conditions de mise en œuvre de la 
démarche de gestion des risques 

Composante  - Attentes des établissements envers les 
instances régionales 

-Attentes des ARH, DRASS et autres structures 

Questions  Etablissements : Q36, Q37 

ARH : Q29 

DRASS : Q23 

Autres structures : Q20 

Taille de l’échantillon 1575 établissements de santé, 19 ARH, 13 
DRASS, 11 structures régionales d’appui 

L’ensemble des réponses à ces questions étant recueilli sous forme de texte libre, une analyse des 
« verbatim » a été réalisée en utilisant le logiciel Sphinx, suivie d’une segmentation et d’une 
recodification permettant de regrouper les thèmes parus sous la même catégorie.  

De cette analyse qualitative, il ressort ce qui suit : 
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Communication

Aucune attente

Désignation d'un référent, correspondant gestion des risques, 
praticien gestionnaire risque, statut

Retour d'expérience, échanges, partage, groupe de travail

Politique, stratégie, orientations nationales

Clairif ication, simplication, davantage de cohérence

Ressources humaines

Adapatation aux ES, structures

Formation, sensibilisation, information

Aide financière, f inancement, moyens, crédits

Aide, assistance, accompagnement, coordination 
(outils, méthodes, techniques, évaluations, cartographie)

16

16

34

50

68

70

99

126

146

399

509

Q36. Quelles sont vos attentes en provenance du Min istère ? 
Fréquence de citation des verbatim

 
Figure 125 

Les thèmes les plus attendus de la part du Ministère résident dans l’accompagnement, l’assistance 
et la coordination effective, dans la mise en place des outils, méthodes et techniques de gestion 
des risques (cartographie, etc.). L’aide financière (budgétisation de poste, financement,..) arrive en 
seconde position des attentes des établissements de santé. 

Aucune attente

Communication

Clairification, Simplication, davantage de cohérence

Adapatation aux ES, structures

Désignation d'un référent, correspondant gestion des risques, praticien

Ressources humaines

politique, stratégie, orientations régionales

Retour d'expérience, échanges, partage, groupe de travail

Formation, sensibilisation

Aide financière, financement de poste

Aide, assistance, accompagnement, coordination 

(outils, méthodes, techniques, évaluations, cartographie)

12

17

23

47

74

75

160

259

277

311

779

Q37. Quelles sont vos attentes en provenance de l'ARH et/ou de ses structures d'appui ?  

Fréquence de citation des verbatims par les établissements de santé

 
Figure 126 

Les attentes envers les ARH, et/ou structures d’appui placent les actions d’aide, 
d’accompagnement et de coordination pour la mise en place de la démarche de gestion des 
risques au premier plan. Les aides financières et la formation sont aussi des thèmes dont les 
établissements expriment le besoin. 
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7.4 Impact de la Circulaire DHOS n°176 sur la gestion des 
risques dans les établissements de santé 

Procédure d'accréditation (V1) ou de certification des 

établissements (V2 ou V2007)

Textes relatifs à la lutte contre les infections 

nosocomiales

DHOS circulaire N°176 du 29 Mars 2004 et ses 

recommandations sur la mise en place d'une 

démarche de gestion des risques

Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM)

Contrat de Bon Usage des médicaments (CBU)

Arrêté du 26 Avril 2006 relatif au signalement des 

évènements indésirables graves autres que les 

infections nosocomiales

Accréditation des médecins des spécialités à risques

autre 

1552

1301

1245

1048

898

885

329

69

Q22. Parmi les textes ou procédures suivants, sélectionnez ceux qui ont contribué 

à la politique de votre établissement en matière de gestion des risques ? ~Nombre 

de citations de chaque texte/procédure

 
Figure 127 

Parmi les 1575 établissements de l’échantillon, 1552 placent la procédure de certification (et 
accréditation initialement) comme premier facteur contributif à la politique de gestion des risques 
des établissements, suivi d’assez près par les textes relatifs à la lutte contre les infections 
nosocomiales puis la circulaire DHOS n° 176 du 29 mars 2004.  
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1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e

Comparaison du classement de l'impact de la circulaire DHOS N°176 du 29 Mars 2004  avec les autres textes 

réglémentaires portant sur la mise en place d'une démarche de gestion des risques 

(Nombre de citations par les ES répondants)            

DHOS circulaire N 176 du 29 Mars 2004

Procédure d'accréditation (V1)/Certification (V2 ou V2007)

Textes relatifs à la lutte contre les infections nosocomiales2

Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM)2

Accréditation des médecins des spécialités à risques2

Arrêté du 26 Avril 2006 relatif au signalement des évènements indésirables 
graves autres que les infections nosocomiales

 
Figure 128 

 

Les figures 127 et 128 indiquent que l’impact de la circulaire DHOS n°176 et de ses 
recommandations vient après celui de la procédure de certification V2/V2007 (initialement 
accréditation) et parfois même après les textes relatifs à la lutte contre les infections nosocomiales.  
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8 SYNTHESE & CONCLUSION 
 

Le présent rapport établit un diagnostic en 2009 sur l’état d’avancement dans la mise en place de 
la démarche de gestion des risques dans les établissements de santé à l’échelon national. 
L’évaluation s’est fondée sur l’analyse des résultats de l’enquête auprès des établissements de 
santé, des instances régionales (ARH et DRASS), et des structures régionales d’appui.  

Le diagnostic présente la déclinaison effective des changements en lien avec la démarche de 
gestion des risques, telle qu’analysée au travers des réponses aux questionnaires, au niveau micro 
(établissements, professionnels) ainsi qu’au niveau macro (régional).  

Le diagnostic présente également les facteurs d’influence considérés par les établissements de 
santé et les instances régionales comme moteurs ou à l’inverse comme freins à la mise en œuvre 
de la démarche gestion des risques telle que décrite par la circulaire DHOS du 29 mars 2004 et 
autres référentiels.  

L’impact de la circulaire DHOS n°176 est ensuite considéré à la lumière des perceptions des 
établissements de santé et des acteurs régionaux de la gestion des risques.  

Un premier résultat positif réside dans la participation active des établissements de santé et des 
instances régionales sollicitées pour cette enquête, permettant ainsi d’établir un diagnostic sur la 
base d’un échantillon pouvant être considéré comme assez représentatif des établissements de 
santé sur le territoire national. 

Une perception partagée par l’ensemble des acteurs régionaux est que l’instauration d'une gestion 
globale des risques dans les établissements de santé est une démarche majoritairement en 
cours de mise en œuvre. Les résultats du diagnostic établi dans le présent rapport confirment 
cette perception.  

En effet, l’enquête montre la mise en œuvre des éléments de base constituant une démarche de 
gestion des risques, telle que recommandée par la circulaire DHOS n°176. Qu’il s’agisse de la 
désignation d’un gestionnaire des risques dans la majorité des établissements participants, de la 
formalisation d’une structure de gestion des risques, de la mise en place d’une politique ou d’une 
stratégie de gestion des risques traduite dans un programme de gestion des risques, les 
établissements de santé affirment l’existence des ces éléments dans leur organisation. En 
conformité avec le processus de changement tel que décrit dans le cadre d’analyse, les résultats 
indiquent que l’état d’avancement de la mise en place de la démarche de gestion des risques est 
plus visible sur les aspects organisationnels et opérationnels que culturels.  

Cependant, la modélisation des démarches de gestion des risques adoptées dans les 
établissements de santé indique clairement que peu d’établissements ont mis en place de manière 
intégrée l’ensemble des composantes d’un système de gestion des risques. Cet état de fait 
suggère une mise en place partielle et incomplète d’une démarche de gestion des risques au sens 
des recommandations de la DHOS.  

L’analyse n’a pas indiqué d’impact significatif du statut, de la catégorie ou de la taille de 
l’établissement sur l’existence ou non d’une démarche formelle, globale et transverse de gestion 
des risques, à part quelques variabilités liées à la taille des établissements. En effet, les 
établissements de petite taille semblent moins enclin à la formalisation de la stratégie de gestion 
des risques ou à disposer de ressources spécifiquement dédiées à la fonction de gestionnaire de 
risques.  
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De manière globale, l’état des lieux sur la mise en place de la démarche de gestion des risques 
dans les établissements de santé présente de nombreux points positifs ou forces mais également 
des faiblesses et pistes d’amélioration. 

  

Les points positifs relevés par l’analyse se résument comme suit : 

• la désignation d’un gestionnaire des risques et d’une équipe de gestion des risques au 
niveau de la quasi-totalité des établissements de santé ; 

• un système de signalement effectivement en place dans presque la majorité des 
établissements de santé de l’échantillon considéré, accessible à l’ensemble des 
personnels, eux-mêmes sensibilisés à la culture de signalement. Le fonctionnement de ce 
système semble également effectif, les évènements sont traités même si la réaction, suite 
aux conclusions de l’analyse, n’est pas systématique ; 

• une prise de conscience globale résultant d’une sensibilisation des professionnels à la 
démarche de gestion des risques, généralement bien inscrite dans l’action des 
établissements de santé ; 

• la transversalité de la démarche avec la Qualité, les vigilances et parfois d’autres domaines 
et sources d’information (réclamations, …) ; 

• la présence d’indicateurs diversifiés de suivi et d’évaluation de la maîtrise des risques. 

 

Les pistes d’amélioration ou faiblesses des démarches actuelles de gestion des risques sont : 

• une faible quotité de temps effectivement dédié à la démarche de gestion des risques, 
malgré les retours positifs affichés par les établissements de santé sur la présence d’un 
gestionnaire des risques (90% de l’échantillon) et d’une équipe de gestion des risques ; 

• l’insuffisance des compétences spécifiques en gestion des risques, le gestionnaire des 
risques étant majoritairement issu d’un recrutement interne, et peu fréquemment doté 
d’une formation diplômante ; 

• la grande majorité des établissements de santé (tous statuts confondus) n’a pas encore 
mis en place une stratégie formelle de gestion des risques : formalisée dans une politique, 
traduite en objectifs validés en instances et inscrits dans le projet d’établissement et le 
CPOM ; 

• la gestion des risques n’est pas systématiquement inscrite parmi les objectifs de 
performance de l’encadrement, ce qui peut entraîner un manque d’implication et de 
responsabilisation de l’encadrement en faveur de la démarche de gestion des risques ainsi 
qu’un manque de valorisation des actions entreprises dans le domaine ; 

• la priorisation concrète de la gestion des risques par les établissements de santé semble 
être questionnée compte tenu du hiatus perçu entre le discours tenu et les actions 
effectivement menées pour la mise en place de la démarche ; 

• l’engagement et le leadership de l’encadrement, jugé insuffisant ou du moins pas assez 
visible, que ce soit sur le plan des ressources allouées à la gestion (humaines, 
financières), sur celui de la formalisation de la démarche ou de l’importance donnée à la 
gestion des risques (rattachement du gestionnaire des risques) ; 

• la formation à la gestion des risques ne semble également pas complètement intégrée 
dans les programmes des établissements. En effet, plus de la moitié des établissements 
interrogés n’ont pas élaboré un programme de formation spécifique à la gestion des 
risques ; 
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• le déploiement de la démarche semble plutôt de type réactif, et donc en relative 
discordance avec les affirmations des établissements sur l’utilisation de démarches 
majoritairement proactives et réactives. Que ce soit sur le plan des méthodologies, des 
indicateurs et de leur traduction en programmes de gestion des risques, les établissements 
semblent avancer sous l’impulsion de facteurs subis (réglementations/obligations, telle que 
la certification), ce qui indique les limites de leur visibilité des risques potentiels/cachés ; 

• le faible taux d’utilisation des systèmes d’information permettant le traitement intégré des 
données liées à la gestion des risques ; 

• plus globalement, la quasi-absence d’intégration des composantes d’un système global et 
transverse de gestion des risques : les résultats indiquent un taux de mise en œuvre assez 
positif de chaque élément pris séparément, mais pas de manière intégrée. En effet seul un 
faible taux d’établissements (3% de l’échantillon global) justifie de la mise en place d’une 
démarche intégrée, caractérisée par l’introduction des aspects organisationnels, 
opérationnels et culturels d’une démarche type de gestion des risques, telle que 
recommandée dans la circulaire DHOS n° 176 du 29 mars 2004. 

 

S’agissant de la dynamique régionale de gestion des risques, l’analyse a d’abord mis en 
évidence la diversité des acteurs et intervenants dans la gestion des risques. Un point commun 
entre les régions est la présence d’une forme de structuration, au niveau régional, de la démarche 
de gestion des risques. Le rôle stratégique est souvent rempli par les ARH, alors que les autres 
instances comme la DRASS ou autres structures d’appui assurent plutôt des rôles 
d’accompagnement et d’appui. Le peu d’information disponible sur le temps exclusivement dédié à 
la gestion des risques limite l’appréciation de l’effectivité de la structuration régionale autour de la 
gestion des risques.  

Comme pour les établissements de santé, la dynamique régionale de gestion des risques a été 
examinée sous l’angle de l’engagement, des actions réalisées en faveur du déploiement de la 
démarche ainsi que de l’évaluation de la maîtrise des risques. Chacun de ces aspects présente 
des points positifs mais aussi des pistes d’amélioration, décrites dans ce qui suit :  

• Pour la majorité des régions, l’engagement des instances régionales dans la gestion des 
risques semble être inscrit dans une stratégie régionale mais celle-ci reste peu traduite et 
déployée en programme de gestion des risques. 

 
• Les actions d’accompagnement assurées par les instances régionales (ARH, DRASS et 

autres structures) sont globalement concentrées sur les thèmes de la contractualisation et 
de la formation. Les établissements apprécient également le support des instances 
régionales en matière de proposition d’outils méthodologiques, même si de manière 
globale cet aspect reste faible dans l’action des ARH. En effet, les établissements 
confirment l’insuffisance de l’aide concrète de l’ARH, la majorité des ES répondants 
affirment même ne pas avoir de lien direct avec leur ARH en ce qui concerne la gestion 
des risques.  

 
- Les besoins des établissements de santé résident dans la mise en place effective 
du programme de gestion des risques et le déploiement de la démarche. Or ces 
aspects sont précisément une des faiblesses de la démarche régionale de gestion 
des risques. 
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- L’attribution de moyens supplémentaires via une mutualisation accrue et 
effective, semble également une piste d’amélioration pour l’action des instances 
régionales.  
 
- Une variabilité entre les régions semble exister pour ce qui est des actions de 
formation. Certaines régions paraissent « plus actives » que d’autres et, de 
manière globale, une discordance a été relevée entre les réponses des régions et 
celle des établissements. Ces formations, lorsqu’elles existent, sont principalement 
destinées soit aux dirigeants, soit  aux gestionnaires des risques. 
 
 

• La communication semble être un axe positif de la dynamique régionale en gestion des 
risques. En effet la majorité des ARH affirme communiquer régulièrement autour de la 
démarche. 

 

• La mutualisation entre les établissements de santé est, du point de vue des acteurs 
régionaux,  en cours de mise en œuvre. Bon nombre de régions affirment l’existence d’un 
travail en réseau effectif. L’organisation de journées de partage d’expérience est le moyen 
le plus utilisé pour réaliser le travail en réseau. La mise à disposition d’outils et de 
méthodes de travail sont cités comme principaux moyens de mutualisation entre les 
établissements de santé. D’autres moyens spécifiques (création de plates-formes de 
partage, constitution de groupes de travail, ..) sont également évoqués par les acteurs 
régionaux. 

 

• La majorité des ARH indique assurer, dans le cadre du CPOM, leur rôle d’évaluation de la 
maîtrise des risques, à travers la contractualisation et le suivi de l’atteinte de ses objectifs. 
Ce constat est toutefois quelque peu questionné compte tenu de son écart avec les 
assertions des établissements (une faible proportion d’entre eux indique faire l’objet de 
cette évaluation par leur ARH).  

 

La mise en place de la démarche de gestion des risques est soumise à des facteurs 
d’influence internes ou externes, pouvant  jouer le rôle de moteurs qui amorcent le changement 
et l'alimentent, ou de freins à son déploiement et son bon fonctionnement. Ces facteurs de réussite 
ou freins à la mise en œuvre sont cités ci-après : 

• Les deux grands facteurs de réussite cités fréquemment par les établissements de santé 
sont l’implication, la motivation des professionnels et leur professionnalisme, d’une part, et 
l’engagement et la forte implication de la direction et des membres de l’encadrement 
d’autre part. La culture de signalement est également citée comme facteur de réussite tout 
autant que la structuration de la démarche de gestion des risques, avec l’affectation 
d’équipes dédiées, de ressources, etc.  

 

• Les procédures d’accréditation puis de certification des établissements de santé ont joué 
un rôle moteur dans la mise en place de la démarche. Les nouvelles réglementations et 
recommandations émanant des autorités publiques semblent également avoir contribué à 
l’impulsion de la démarche. Les dispositions de la circulaire DHOS n°176, ainsi que ses 
recommandations, en font partie.  
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• Les accidents et/ou presqu’accidents expérimentés ne semblent pas avoir un impact 
significatif sur l’engagement de l’établissement dans la démarche gestion des risques. 

 

• L’adaptabilité de la démarche au milieu hospitalier ne semble pas être remise en question, 
cependant la complexité des concepts et leur déclinaison représentent un des freins au 
déploiement effectif de la démarche. 

 

• Les contraintes opérationnelles (manque de personnel, turn-over, manque de ressources 
qualifiées, manque de personnel dédié à la gestion des risques, disponibilité des 
professionnels), viennent en tête des freins à la mise en place de la démarche de gestion 
des risques dans les établissements de santé. Ce constat est confirmé par les résultats sur 
la mise en œuvre de la démarche dans les établissements de santé, présentés dans la 
section 5, sur le manque de ressources dégagées et de temps dédié à la gestion des 
risques.  

 

• Les problèmes économiques (insuffisance des ressources financières, des moyens 
dédiés), ajoutés aux contraintes et pressions de la production des soins, font que la 
gestion des risques émerge difficilement parmi les priorités mises en œuvre par les 
établissements. 

 

• La taille de l’établissement peut également représenter un frein à l’essor de la démarche 
(parfois jugée plus adaptée aux grandes structures). 

  

• De manière globale, même si cela n’est pas explicitement mis en avant par les 
établissements et les acteurs régionaux de la gestion des risques, la culture de sécurité est 
principalement instillée par le souci de conformité réglementaire, ou par réactivité aux 
conséquences d’une « non maîtrise des risques ». Le manque de priorisation, de visibilité, 
d’engagement effectif et d’anticipation ou de proactivité, sont autant d’indicateurs du 
niveau actuel de la culture de sécurité, nécessitant une vraie évolution. 

 

L’impact de la circulaire DHOS n°176 sur la mise en place de la démarche de gestion des risques 
peut être apprécié à travers le fait que la majorité des établissements ont engagé et formalisé leur 
démarche de gestion des risques au cours des quatre dernières années. Ceci confirme le rôle de la 
circulaire et de ses recommandations comme instrument potentiel de la mise en place de la 
démarche.  

L’ensemble des établissements et des acteurs régionaux de gestion des risques s’accordent à 
placer la procédure d’accréditation/certification comme facteur principalement contributif à la 
politique de gestion des risques que ce soit au niveau régional (conception de la stratégie et des 
orientations régionales) ou dans les établissements de santé. D’autres textes réglementaires 
devancent parfois les recommandations de la DHOS dans les citations des établissements et des 
acteurs régionaux. Globalement, la circulaire n°176 et ses recommandations semblent se situer en 
3e position dans le classement des textes et référentiels de gestion des risques. 
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Cette étude a également été l’occasion de recenser les attentes des établissements de santé 
envers le Ministère et les instances régionales (officielles ou d’appui) afin de contribuer à un 
meilleur déploiement de la gestion des risques dans les établissements de santé.  

Les attentes les plus fortes résident dans l’accompagnement, l’assistance et la coordination 
effective, dans la mise en place des outils, méthodes et techniques de gestion des risques 
(cartographie, etc). L’aide financière (budgétisation de poste, financements divers,..) arrive en 
seconde position des attentes des établissements de santé. 

Les attentes envers les ARH et/ou structures d’appui placent les actions d’aide, 
d’accompagnement et de coordination pour la mise en place de la démarche de gestion des 
risques au premier plan des besoins des établissements. L‘aide financière et la formation sont 
aussi des thèmes pour lesquels les établissements expriment une demande. 

 

.  
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9 ANNEXE 1 : RECAPITULATIF DE LA PARTICIPATION PAR REGION 

 
 

Participati

on ARH 

Sollicitat
ion 

DRASS 
Réponse DRASS 

Sollicitation 
des 

structures 
d'appui 

Réponses des 
structures d'appui 

Sollicitation des 

établissements (nbre) 

Réponses des ES 

(nbre) 

Alsace 1 1 1 3 2 97 65 

Aquitaine 1 1 1 3 2 195 99 

Auvergne 0 1 1 Aucune   59 16 

Basse-Normandie 1 1 1 1 par Dédale   62 21 

Bourgogne 1 1 1 Aucune   98 47 

Bretagne 1 1 0 1   136 92 

Centre 1 1 1 1   107 74 

Champagne Ardenne 1 1 1 1   51 38 

Corse 1 1 1 1 1 21 16 

Franche-Comté 1 1 1 1 1 42 22 

Guadeloupe 0 0 0 1   22 2 

Guyane 0 0 0 Aucune   0 0 

Haute Normandie 0 1 0 2 1 70 54 

Ile de France 1 1 0 1 1 356 242 

Languedoc-Roussillon 1 1 (réponse partielle) 1   161 76 

Limousin 0 0 0 Aucune   37 0 

Lorraine 0 1 1 Aucune   121 56 

Martinique 0 0 0 Aucune   0 0 

Midi-Pyrénées 1 1 1 1 par Dédale 1 126 62 

Nord Pas-de-Calais 1 0 0 Aucune   140 54 

PACA 1 1 0 1   293 157 

Pays de Loire 1 1 0 6 1 136 65 

Picardie 1 1 0 1   75 58 



                                                             

   - 120 - 

Poitou-Charentes 1 1 1 2   25 9 

Réunion - Mayotte 1 1 1 1 1 23 19 

Rhône-Alpes 1 1 (réponse partielle) 2   289 231 
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10  ANNEXE 2 : INTERVENANTS DE LA GESTION DES RISQUES PAR REGION- DONNEES BRUTES 
 

 Alsace Aquitaine Auvergne Basse-Normandie Bourgogne  

9. Vous appuyez-vous, pour 
l'animation de la gestion des risques, 
sur une autre structure (service 
déconcentré, réseau, établissement 
de référence, etc) 

Oui Oui  Oui Oui 

9.1 Précisez le nom et la nature de 
cette autre structure (150 caract. 
max) : 

ASN, représentants 
HAS... 

Comité de pilotage, 
CCRESSA 
(institution), CCECQA 
(externalisation), 
DDASS, DRASS, 
OMEDIT 

 

comité régional 
d'amélioration de la 
qualité, ARLIN, 
OMEDIT, CRPE, 
MRIICE, Observatoire 
régional des violences 

DRASS 

10. Collaborez-vous ponctuellement 
dans votre région avec des 
structures impliquées dans la gestion 
des risques ? 

Oui Oui  Oui Non 

10.1 Si oui, donnez des noms et 
exemples d'action (250 caract. max) : 

ASN : missions 
d'inspection - 
déclaration 
d'évènements 
indésirables graves 
dans le cadre de la 
radiologie 
interventionnelle - 
ARLIN (antenne C-
CLIN Est) : 
intervention des 
équipes 
opérationnelles 
d'hygiènes 

Identitovigilance, 
étude sur les risques 
liés aux soins en 
ambulatoire (EVISA), 
formation/ action 
à l'analyse des 
causes 

 

MRIICE (inspection 
suite à plainte ou 
suspiscion de défaut 
de qualité de prise en 
charge),correspondant 
régional 
d'hémovigilance (bilan 
pour mise aux normes 
des dépôts de 
sang),Inspection 
régionale de 
pharmacie (vérification 
des données 
déclarées CBU) 
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7. Collaborez-vous dans votre région 
avec des structures impliquées dans 
la gestion des risques ? 

Oui Oui Oui Oui Non 

7.2 Si oui, donnez des noms et 
exemples d'action (250 caract. max) : 

Cellule Régionale 
d'Aide à la Gestion 
des Situations 
d'Urgence Sanitaire, 
Antenne Régionale 
Alsace de LIN, Cire 
Est, CHU référent 

CCECQA (Comité de 
Coordination de 
l'Evaluation Clinique 
et de la Qualité en 
Aquitaine ) - 
CCRESSA 
(Commission 
Consultative 
Régionale de Sécurité 
Sanitaire d’Aquitaine) 

Indicateurs 
régionaux de 
moyens et 
d'action,  
procédures 
référentielles 
d'évaluation des 
politiques de 
gestion des 
risques, annuaire 
régional des 
gestionnaires de 
risques, guide 
actualisé des 
formations à la 
gestion des 
risques  

Réseau Régional 
Hygiène, organisation, 
formation des agents 
techniques ETS : 
risque eau par 
ingénieurs. Phisp: 
participation DU 
Hygiène faculté 
médecine. CCLIN.  
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 Bretagne Centre Champagne Ardenne Corse 

9. Vous appuyez-vous, pour l'animation de la 
gestion des risques, sur une autre structure 
(service déconcentré, réseau, établissement de 
référence, etc) 

Oui Oui Oui Oui 

9.1 Précisez le nom et la nature de cette autre 
structure (150 caract. max) : 

Appuis partiels : 
Comité régional du 
médicament, OMIT, et 
réseau régional 
informel de directeurs 
qualité/gdr qualiticiens 

DRASS  
DRDASS Champagne 
Ardenne 

Direction de la solidarité 
et de la santé 

10. Collaborez-vous ponctuellement dans votre 
région avec des structures impliquées dans la 
gestion des risques ? 

Non Oui Oui Oui 

10.1 Si oui, donnez des noms et exemples 
d'action (250 caract. max) : 

 
Réseau régional 
d'hygiène 
hospitalière 

Resclin, hémovigilance 
notamment 

CCLIN : mise en place 
d'une antenne régionale 
sur les infections 
nosocomiales - CIRE : 
surveillance 
épidémiologique et de 
l'activité des structures de 
soins. 

7. Collaborez-vous dans votre région avec des 
structures impliquées dans la gestion des 
risques ? 

 Oui Oui Oui 

7.2 Si oui, donnez des noms et exemples 
d'action (250 caract. max) : 

 
réseau régional 
d'hygiène 
hospitalière 

RESCLIN (ARLIN de 
Champagne Ardenne) 
Cellule Régionale 
d'Hémovigilance 
(DRDASS) et autres 
services DRDASS 

/ 
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 Franche-Comté Guade 
loupe Guyane Haute- 

Normandie  Ile de France 

9. Vous appuyez-vous, pour l'animation de 
la gestion des risques, sur une autre 
structure (service déconcentré, réseau, 
établissement de référence, etc) 

Oui    Oui 

9.1 Précisez le nom et la nature de cette 
autre structure (150 caract. max) : REQUA, DRASS, DDASS    

DRASSIF, CIRE IDF, CRAMIF, CCLIN, 
DDASS, CRH, CERVEAU 

10. Collaborez-vous ponctuellement dans 
votre région avec des structures 
impliquées dans la gestion des risques ? 

Oui    Oui 

10.1 Si oui, donnez des noms et exemples 
d'action (250 caract. max) : 

REQUA Expérimentation 
EIG / Journées régionales 

   

DRASS, CCLIN : concertation régionale 
pour le programme de la LIN – CRH : 
hémovigilance sécurité transfusionnelle, 
dépôts de sang,  Service de défense 
zonal plans de crises - Conseil régional : 
PREDAS - DRTEFP Ile de France: 
risques professionnels santé 

7. Collaborez-vous dans votre région avec 
des structures impliquées dans la gestion 
des risques ? 

Oui     

7.2 Si oui, donnez des noms et exemples 
d'action (250 caract. max) : 

Travail EPHAD - ARLIN : 
hygiène, grippe, alerte"   
REQUA : démarche 
qualité en transfusion 
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Languedoc- 
Roussillon Limousin Lorraine Martinique Midi-Pyrénées 

9. Vous appuyez-vous, pour 
l'animation de la gestion des 
risques, sur une autre structure 
(service déconcentré, réseau, 
établissement de référence, etc) 

Oui    Oui 

9.1 Précisez le nom et la nature 
de cette autre structure (150 
caract. max) : 

Antenne régionale 
Languedoc-Roussillon 
du C-Clin Sud Est 

   CREVI (DRASS) 

10. Collaborez-vous 
ponctuellement dans votre région 
avec des structures impliquées 
dans la gestion des risques ? 

Oui    Oui 

10.1 Si oui, donnez des noms et 
exemples d'action (250 caract. 
max) : 

CIRE Languedoc-
Roussillon     

7. Collaborez-vous dans votre 
région avec des structures 
impliquées dans la gestion des 
risques ? 

  Oui  Oui 

7.2 Si oui, donnez des noms et 
exemples d'action (250 caract. 
max) : 

  
CCLIN-ARLIN - 
Biovigilance - 
Hémovigilance 

 

CCLIN : actions avec l'URML, 
actions sur les EHPAD, membre 
permanent de la CCREVI, 
programme commun de travail, 
CRPV= actions pilote sur la 
déclaration des EI médicamenteux 
- REQUAMIP(ateliers débat..), 
ECP (jury)..... 
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 Nord Pas-de-Calais PACA Pays de Loire Picardie 

9. Vous appuyez-vous, pour l'animation 
de la gestion des risques, sur une autre 
structure (service déconcentré, réseau, 
établissement de référence, etc) 

Oui Non Oui Oui 

9.1 Précisez le nom et la nature de cette 
autre structure (150 caract. max) : 

DRASS, DDASS, Réseau 
santé-qualité, CCLIN, CIRE, 
cellule régionale 
d'hémovigilance 

 
Réseaux Qualité 
départementaux 

Réseau santé qualité Nord Pas 
de Calais Picardie, Mission 
régionale d'amélioration des 
pratiques professionnelles au 
CHU Amiens 

10. Collaborez-vous ponctuellement dans 
votre région avec des structures 
impliquées dans la gestion des risques ? 

Non Non Oui Oui 

10.1 Si oui, donnez des noms et exemples 
d'action (250 caract. max) : 

  ASN 
Collaboration avec la SHAM 
(Société Hospitalière des 
Assurances Mutuelles) 

7. Collaborez-vous dans votre région avec 
des structures impliquées dans la gestion 
des risques ? 

    

7.2 Si oui, donnez des noms et exemples 
d'action (250 caract. max) : 
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 Poitou-Charentes Réunion - Mayotte Rhône-Alpes 

9. Vous appuyez-vous, pour 
l'animation de la gestion des 
risques, sur une autre structure 
(service déconcentré, réseau, 
établissement de référence, etc) 

Oui Oui Oui 

9.1 Précisez le nom et la nature 
de cette autre structure (150 
caract. max) : 

Groupe d'Echange et de 
Mutualisation en Qualité 
et GdR 

COVIRREM (coordination des 
vigilances et des risques Réunion-
Mayotte) 

commission régionale de 
gestion du risque - CEPPRAL 

10. Collaborez-vous 
ponctuellement dans votre région 
avec des structures impliquées 
dans la gestion des risques ? 

Oui Non Non 

10.1 Si oui, donnez des noms et 
exemples d'action (250 caract. 
max) : 

avec les services 
déconcentrés de l'Etat 
pour la préparation à la 
pandémie grippale, avec 
la CIRE pour la veille 
sanitaire hivernale et 
estivale 

- définition d'indicateurs - - définition du 
profil type d'un gestionnaire de risques 
en établissement de santé -  
Elaboration d'un guide de présentation 
des vigilances -Elaboration d'un 
référentiel régional des modalités de 
gestion des alertes 

 

7. Collaborez-vous dans votre 
région avec des structures 
impliquées dans la gestion des 
risques ? 

Oui Oui Non 

7.2 Si oui, donnez des noms et 
exemples d'action (250 caract. 
max) : 

 

Participation active de médecins 
inspecteurs et de pharmaciens 
inspecteurs à la cellule régionale de 
GDR de l'ARH (COVIREM), - Réunion 
mensuelle de la cellule de veille 
sanitaire élargie à d'autres institutions 
pour une prise en compte régionale 
globale 
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11 ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRES D’ENQUETE  

11.1 Questionnaire d’enquête auprès des établissements de 
santé 

 

Consignes 

 

De quoi s’agit-il ? 

Dans le cadre d’une étude lancée par la DHOS en Janvier 2008, visant à établir un bilan de la mise en 
œuvre du programme de gestion des risques dans les établissements de santé depuis la diffusion de la 
circulaire DHOS N°176 de 29 Mars 2004, vous êtes sollicités pour renseigner un questionnaire sur la 
démarche de gestion des risques de votre établissement.  

 

Comment remplir le questionnaire ? 

En cochant les cases que vous jugez correspondre à l’existant ou, le cas échéant, à votre opinion.  

• Répondez le plus sincèrement possible : l’objectif est que vous décriviez l’état réel de la gestion 
des risques dans votre établissement et non ce qu’elle devrait être. 

• Les réponses apportées sont confidentielles et traitées anonymement. 

• Merci de répondre à l’ensemble des questions posées 

• Plusieurs cases peuvent être cochées pour une seule question 

• Le questionnaire nécessite environ 25  minutes pour être complété. 

NB : Vous avez la possibilité de répondre au questionnaire en plusieurs fois si vous le souhaitez. Pour 
ce faire, à chaque fois que vous cliquez sur "suivant", vos réponses précédentes sont conservées et 
vous pouvez alors fermer votre navigateur. Il vous suffit ensuite de vous reconnecter au questionnaire 
et de faire défiler les pages en cliquant sur "suivant" pour revenir là où vous vous étiez arrêté. 

Pour nous envoyer définitivement vos réponses, répondez à la dernière question de validation. 

 

Qui remplit le questionnaire ? 

Il doit s’agir d’un décisionnaire (membre de la direction), assisté le cas échéant d’un collaborateur en 
charge  de la gestion des risques, et en concertation avec le président de la Commission médicale 
d’établissements ou son équivalent. 

 

Que fait-on des données recueillies ? 

Les questionnaires sont recueillis et analysés par le cabinet Dédale. 

Cette analyse sera, pour la DHOS, une aide au diagnostic et contribuera à orienter la politique de 
prévention et de gestion des risques. 
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N° FINESS :   ______________ 

 

Votre établissement 

1. Nom de l’établissement :   ______________ 
 

2. Localisation de l’établissement :    
Code postal : ______________ 
Ville : ______________________ 
 

3. Quel est le statut de votre établissement ? 
� Etablissement public 
� Etablissement privé 
� Etablissement  privé à but non lucratif participant au service public hospitalier 

 
3.1. Quelle est la catégorie de votre établissement ? 

� Etablissement CHU/CHR 
� Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) 
� Centre hospitalier 
� Hôpital local 
� Etablissement de soins pluridisciplinaires 
� Etablissement de soins chirurgicaux 
� Etablissement de rééducation fonctionnelle  
� Autre, précisez : __________________________ 

 
4. Lesquelles parmi ces spécialisations correspondent à votre établissement ? 

� Chirurgie uniquement 
� MCO 
� Psychiatrie 
� SSR 
� HAD 
� SLD 
� Autre, précisez : ___________________________ 

 
5. Quel est le nombre de lits et places dans votre établissement ? 

� - de 100 lits et places 
� De 100 lits à 300 lits et places 
� De 300 à 500 lits et places 
� De 500 à 1000 lits et places 
� De 1000 à 1500 lits et places 
� + de 1500 lits et places 

 

Votre profil 

 
Nom…………………………………………………………………………………………… 
Prénom……………………………………………………………………………………… 
Fonctions………………………………………………………………………………….  
 Assisté de : ________________________                                               
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Questions 

 
6. Dans votre établissement, un (ou plus) gestionnaire(s) des risques a-t-il été désigné ?  

� Oui 
� Non 

 
6.1 Dans votre établissement, le(les) gestionnaire(s) des risques est rattaché : 

� A la direction générale de l’établissement 
� A la direction de la qualité 
� A un service ou un pôle particulier 
� A la direction des ressources humaines 
� autre, précisez : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 

 
6.2 Quel est son profil ? 

 
6.2.1 Précisez s'il s'agit d'un professionnel relevant ou assimilé à une catégorie A, B 

ou C : 
� A   (cadre de santé, cadre supérieur, ingénieur, médecin, attaché 

d’administration, etc)  
� B (IDE,  manipulateur radio, technicien de labo, préparateur en pharmacie, 

kinésithérapeute,      diététicien, secrétaire médicale, technicien supérieur, 
etc.) 

� C  (aide-soignant, agent administratif, agent technique, etc.) 
� Autre, précisez : ____________________________________________ 

 
6.2.2 Précisez la filière dont il ou elle est issu(e) : 

� Médicale 
� Paramédicale  
� Administrative 
� Technique, ouvrière 

 
6.3 Quelles sont ses compétences ?  

� Expérience d’encadrement 
� Expérience dans des missions transversales en établissement 
� Expérience dans une fonction en lien avec les vigilances sanitaires 
� Doté d’une formation diplômante en gestion des risques 
� Doté d’une formation diplômante en qualité  
� Autre 

 
6.4 Quelle est l’ancienneté de ce poste dans l’établissement ? 

� Moins de 4 ans   
� Supérieure à 4 ans 
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6.5 Le gestionnaire de risques actuel a fait l’objet d’un recrutement  
� Externe à l’établissement        
� Interne à l’établissement 

 
6.6 Le gestionnaire de risques est-il également en charge de la qualité ?   

� Oui       
� Non 

 
6.7 Quelle est sa quotité de temps de travail effective pour la gestion des risques? 

� 100 %     
� Environ 80 %  
� Environ 50 %  
� - de 50% 
 

6.8 Le gestionnaire de risque de votre établissement intervient-il également dans d’autres 
établissements de la région ? 
� Oui 
� Non 

 
7. Une équipe de gestion des risques est-elle constituée dans votre établissement? 

� Oui 
� Non 

 
7.1. Dans votre établissement, les personnes affectées à l'équipe de gestion des risques (ou de 

gestion des risques et de qualité) et y exerçant la totalité de leur temps de travail représentent 
combien d'ETP, gestionnaire de risques/qualité compris?  

_____________________________________________________________________________
_____ 

 
7.2. D'autres personnels, extérieurs à cette équipe, contribuent-ils , dans le cadre d'un temps 

précisément dédié, à ses missions? 
� Oui  
� Non      
 

7.2.1. Ces personnels sont-ils clairement identifiés ?   
� Oui    
� Non 
Si oui, comment ?____________________________________________ 
Si non, pourquoi ?____________________________________________ 
 

7.3. Ces personnels sont-ils par ailleurs impliqués dans : 
� Le dispositif de vigilances sanitaires 
� La gestion des réclamations et des plaintes 
� La prise en charge des patients  
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� La procédure d’accréditation/certification de l’établissement 
� Les démarches d’amélioration continue de la qualité 
� La médecine du travail 
� La sécurité et maintenance de l’établissement 
� D’autres fonctions dans l’établissement 
Précisez : _______________________________________ 

 
8. Dans votre établissement une structuration de la gestion des risques a-t-elle été mise en place 

avec des  modalités de pilotage et des modalités opérationnelles adaptées,(en lien avec l’équipe 
dédiée à la gestion des risques si elle existe  ou en l’absence de cette équipe)  

� Oui 
� Non 

Si oui, quelle est l’année de sa mise en place : …………………………………………………………. 

 
9. Des référents ou correspondants pour la gestion des risques ont-ils été désignés ? 

� Par pôle ou service ? 
� Par processus ? 
� Par nature de risque ? 

 
10. Parmi ces éléments relatifs à l’instauration d’une démarche de gestion des risques, quels sont ceux 

mis en place dans votre établissement ? 
� Un signalement des événements indésirables 
� Une stratégie validée par les instances 
� Des objectifs de sécurité validés par les instances 
� Des indicateurs de suivi 
� Un comité de pilotage (au sens de la circulaire du 29 mars 2004) 
� Des actions de sensibilisation des acteurs à la gestion des risques 
� Un programme de formation sur la gestion des risques 
� Un système d'information qui permet une gestion intégrée des données liées à la 

gestion des risques  
� Une méthodologie d’analyse des causes pour les événements indésirables graves 
� Une évaluation de la culture de sécurité des personnels de l’établissement 
� Une communication en direction du public  
� Aucun  

 
11. La démarche de gestion des risques est-elle inscrite dans le projet d’établissement ? 

� Oui 
� Non 
 

12. Cette démarche est-elle formalisée dans une politique de gestion des risques ? 
� Oui 
� Non 

 
12.1. Cette politique se traduit-elle en objectifs inscrits dans le CPOM ? 

� Oui 
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� Non 
 

12.2. Quels sont ces principaux  objectifs? 
_________________________________________ 

 
13. La gestion des risques est-elle inscrite dans la fiche de poste ou parmi les objectifs de performance 

des cadres de l’établissement ?   
� Oui 
� Non 

 

 
14. Y a-t-il un programme de gestion des risques formellement établi ? 

� Oui    
� Non 
� C’est en cours 

 
14.1. Si oui, est-il : 

� annuel         
� pluriannuel 

 
14.2. L’élaboration de ce programme de gestion des risques s’appuie-t-elle sur : 

� Les bilans des  vigilances sanitaires 
� L’évaluation des risques professionnels 
� Le rapport d’activité de la médecine du travail 
� Des retours d’expériences 
� Le signalement des évènements indésirables 
� Le signalement des évènements porteurs de risques 
� Des audits relatifs à la sécurité de la prise en charge du patient (audits 
cliniques, organisationnels ou centrés sur les pratiques) 
� Les résultats d’analyses des causes 
� Les plaintes, réclamations et contentieux  
� Les résultats des inspections des services déconcentrés 
� Les résultats de la certification 
� Des audits relatifs à la sécurité et maintenance des bâtiments et 
installations techniques 
� Les résultats de visites de risques de votre assureur en responsabilité civile  
� Des orientations régionales  
� Des orientations nationales 
� Autre, précisez : 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

 
14.3. La réalisation du programme a-t-elle déjà été évaluée  

� Oui 
� Non 
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14.3.1. Si oui le programme a-t-il été réactualisé ? 
� Oui 
� Non 

 
14.4.  Un rapport d’activité de la gestion des risques est-il soumis chaque année aux instances : 

� Oui 
� Non  
 

14.4.1. Si oui, ce rapport d’activité comprend-il ? 
� L’actualisation de l’organisation de la GDR et de ses moyens  
� Le bilan des vigilances sanitaires réglementées  
� L’analyse des déclarations accidents/incidents et leurs actions correctives 
� L’état d’avancement des plans d’action en cours 
� Le résultat des évaluations réalisées après mise en place des actions 
� La méthodologie utilisée pour identifier et évaluer les risques a priori 
� La mise à jour des plans d’urgence 
� La liste des protocoles ou procédures élaborés ou mis à jour 
� Le bilan de la prévention des risques professionnels 
� Les audits réalisés 
� Les formations suivies au titre de la gestion des risques 
� La communication faite en matière de gestion des risques 
� Autre, précisez : 
_________________________________________________ 

 
14.5. Quel a été l’accueil initial vis-à-vis de la démarche de la part du personnel* ?  
� Pas de réaction particulière 
� Réactions très diverses 
� Globalement très défavorable 
� Globalement plutôt défavorable 
� Globalement plutôt favorable 
� Globalement très favorable 
� Ne sais pas 

*Personnel : Direction, personnels médicaux et paramédicaux, autres personnels  
 

14.6. Cet avis a-t-il évolué ? qu’en est-il aujourd'hui ? 
� Très défavorable 
� Plutôt défavorable 
� Plutôt favorable 
� Très favorable 
� Ne sais pas 

 
15. Avez-vous mis en place : 

� Des indicateurs d’activité (chirurgie, médecine, anesthésie, etc.) 
� Des indicateurs de processus (circuit du médicament, prise en charge du patient, 

etc) 
� Des indicateurs qualité par service ou pôle 
� Des indicateurs de résultats 
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� Des revues de mortalité/morbidité 
� Une  identification des dangers par processus ou par activité ou par service 

 
15.1. Exemple(s) d'indicateur(s) d'activité mis en place :     ________________________ 
15.2. Exemple(s) d'indicateur(s) de processus, mis en place : _____________________ 
15.3. Exemple(s) d'indicateur(s) de qualité par service, mis en place : __________________ 

 
16. Avez-vous mis en place un système de signalement des événements indésirables ? 

� Oui 
� Non 

16.1. Quels sont les  éléments pris en compte  dans ce système de signalement ? 
� Tout événement indésirable ou risque 
� Les accidents graves 
� Les évènements indésirables graves* 
� Les évènements porteurs de risques* 
� Les plaintes, réclamations et contentieux 
� Autre, précisez : __________________________________________________ 

 

*Définitions : 

• Évènement indésirable: « situation qui s’écarte de procédures ou de résultats escomptés dans une situation habituelle et qui est ou qui serait 

potentiellement source de dommages. Il existe plusieurs types d’événements indésirables : les dysfonctionnements (non-conformité, anomalie, 

défaut), les incidents, les événements sentinelles, les précurseurs, les presque accidents, les accidents. » 

Manuel de certification V2010, HAS, Novembre 2008. 

 

• Évènement porteur de risques : « Sont considérés comme événements porteurs de risques médicaux les événements indésirables dont la nature, les 

modalités de déclaration et d’analyse sont précisés par le collège de la Haute Autorité de santé, à l’exclusion des événements indésirables graves 

mentionnés à l’article L. 1413-14 » 

Décret no 2006-909 du 21 juillet 2006 relatif à l’accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales 
exerçant en établissements de santé 

 
16.2. Qui peut signaler ce type d’évènements ? 

� Une partie des personnels (personnels médicaux et paramédicaux, par exemple)  
� Tous les personnels   
 

16.2.1. L’ensemble du personnel a-t-il été sensibilisé à ce système de 
signalement? 
� Oui 
� Non 

 
16.3. Ces évènements sont-ils systématiquement analysés ? 

� Oui 
� Non 

 

16.3.1 Si oui, des mesures correctives à portée générale ont-elles déjà été prises à la suite 
de signalements ? 

� Oui  
� Non 
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17. Dans votre établissement, y a-t-il un programme de formation à la gestion des risques pour les 
personnels ? 

� Oui 
� Non 

 
17.1. Ce programme couvre –t-il : 

� La sensibilisation au concept de risque  
� L’élaboration d’un programme de gestion des risques 
� Les méthodologies et outils d’évaluation  des risques 
� Le traitement des évènements indésirables 
� Le traitement des plaintes et réclamations 
� L’organisation des vigilances sanitaires 
� La préparation à la gestion de crise 
� La réglementation en matière de risques  
� Des formations-actions sur site 

� Si oui, précisez les thèmes : 
___________________________________________________ 

� Autre, précisez : 
_______________________________________________________________. 

 
18. Votre établissement a-t-il établi un plan de communication sur la gestion des risques ? 

� Oui 
� Non 
 

18.1. Ce plan de communication est-il destiné : 
� Aux personnels de l’établissement ? 
� Aux usagers ? 

 
19. Votre établissement réalise-t-il ? 

� Des articles sur la gestion des risques  
� Une lettre interne périodique  
� D’autre actions de communication ? 

Précisez : _____________________________________________________________ 

 
20. Comment les activités de gestion des risques sont-elles présentées à la communauté 

hospitalière ? 
� Commission Médicale d’Etablissement ou équivalent (CME) 
� Conseil exécutif 
� Conseil d'administration 
� CHSCT 
� Réunions de Pôle ou de Service 
� Réunions d’équipes de soins  
� Autre, précisez : _______________________________________________________ 
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21. Selon vous, parmi les éléments suivants, lesquels ont eu un impact sur la mise en place d’une 
démarche de gestion des risques dans votre établissement ?  
� L’évolution des contentieux (nombre, nature,…) 
� Le contexte sociétal  et la mise en avant de ces thèmes dans les media 
� Les évolutions assurancielles 
� Les nouvelles réglementations 
� L’incitation émanant des autorités publiques nationales (circulaires, 

recommandations, ..etc.) 
� L’incitation régionale par l’ARH 
� Les procédures d’accréditation et de certification des établissements de santé 
� Des accidents ou presque accidents ayant eu lieu dans votre établissement 
� L’action volontariste de l’établissement ou de son projet 
� Autre, 

précisez :____________________________________________________________ 

 
22. Parmi les textes ou procédures suivants, sélectionnez ceux qui ont contribué à la politique de votre 

établissement en matière de gestion des risques et classez-les en donnant le numéro 1 au plus 
important,, puis en décroissant. 

____ DHOS circulaire N°176 du 29 Mars 2004 et ses r ecommandations sur la mise en 
place d’une démarche de gestion des risques 
____ Procédure d’accréditation(V1) ou de certification des établissements (V2 ou V2007) 
____ Textes relatifs à la lutte contre les infections nosocomiales 
____ Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
____ Contrat de Bon Usage des médicaments (CBU) 
____ Accréditation des médecins des spécialités à risques 
____ Arrêté du 26 Avril 2006 relatif au signalement des évènements indésirables graves 
autres que les infections nosocomiales 
____ Autre, précisez :__________________ 

 
23. Votre établissement a-t-il bénéficié d’échanges ou de formations organisés par l’ARH ou d’autres 

structures régionales sur les questions relatives à la gestion des risques ? 
� Oui 
� Non 

23.1. Si oui, ces échanges ou ces formations se font-ils 
� Plusieurs fois par an 
� Chaque année 
� Ponctuellement 

 
24. Avez-vous un correspondant identifié à l’ARH pour les questions relatives à la gestion 

des risques ? 
� Oui 
� Non 
 

25. Votre établissement fait-il l’objet d’évaluations de la part de l’ARH sur les objectifs de 
gestion des risques ? 

� Oui 
� Non 
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25.1. Si oui, précisez les modalités d’évaluation interne retenues pour la 
vérification de l’atteinte ou non des objectifs de gestion des risques (visite, 
bilan annuel, indicateurs de 
suivi,,..etc.):_________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________ 

 
25.2. Si oui, Votre établissement y trouve-t-il un avantage particulier ? 

� Oui 
� Non 

 
25.3. Si oui, précisez le(s)quel(s) : 

_____________________________________ 
 

 
26. Que pensez-vous de l’action de votre ARH ? 

� L’ARH aide concrètement l’établissement à mettre en place sa démarche de gestion 
des risques. 

� L'ARH n'apporte pas un soutien suffisant en vue du déploiement de la démarche de 
gestion des risques 

� L’établissement n’a pas de lien avec L’ARH en ce qui concerne la mise en place de 
sa démarche de gestion des risques. 

� Autre. Précisez : 
___________________________________________________________ 

 
27. Avez-vous essayé de faire de la gestion des risques une priorité stratégique? 

� Oui 
� Non 

27.1. Si oui, estimez-vous avoir réussi ? 
� Oui 
� Non 

27.2. Si non, pourquoi ? 
_____________________________________________ 

 
28. Estimez-vous l’organisation de la gestion des risques en place dans votre établissement : 

� satisfaisante ?      
� correcte   ?  
� à améliorer ? 

 
29. Estimez-vous votre méthode de gestion des risques : 

� Plutôt proactive  
� Plutôt réactive 
� Les deux 
� Précisez : __________________________________________________ 
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30. Estimez-vous l’état d’avancement de votre démarche : 
� satisfaisant ?  
� correct ? 
� insuffisant ? 

 
31. Estimez-vous que la démarche de gestion des risques développée dans votre établissement a 

amélioré le niveau de sécurité des patients? 
� Oui 
� Non 

Précisez : 
____________________________________________________________________
____ 

 
32. Estimez-vous que la conscience que les professionnels de votre établissement ont de 

leur responsabilité s’est accrue du fait de la démarche de gestion des risques ? 
� Oui 
� Non 
� Autre, précisez : ____________________________________________ 

 
33. Quels sont, dans votre établissement, les freins à la mise en place de la démarche de gestion des 

risques ? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
34. Quels sont, dans votre établissement, les facteurs de réussite ? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
35. Selon vous, la démarche de gestion des risques proposée pour les établissements de santé est-

elle adaptée aux particularités de votre type d’activités ? 
� Oui 
� Non 
Précisez : ________________________________________________ 

 

 
36. Quelles sont vos attentes en provenance du Ministère ? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
37. Quelles sont vos attentes en provenance de l’ARH et/ou de ses structures d’appui ? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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38. Autres remarques ? Si vous le souhaitez utilisez le champ ci-dessous pour vos commentaires 
éventuels 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 
Merci pour votre participation. 
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11.2 Questionnaire d’enquête auprès des ARH 
 

Consignes 

 

De quoi s’agit-il ? 

Une étude a été lancée par la DHOS en Janvier 2008, afin d’établir un bilan de l’application de la 
circulaire DHOS du  29 Mars 2004 relative à la mise en œuvre d'un programme de gestion des risques 
en établissement de santé. 
Dans ce cadre, vous êtes sollicités pour renseigner un questionnaire et donner votre opinion sur : 
- la gestion des risques dans les établissements de santé de votre région  
- la dynamique régionale de la démarche.  

Les destinataires de cette enquête sont les ARH, DRASS, les comités régionaux d’appui ou de 
coordination, ainsi que les établissements de santé. 

 

Comment remplir le questionnaire ? 

En cochant les cases que vous jugez correspondre à l’existant ou, le cas échéant, à votre opinion.  
• Répondez le plus sincèrement possible : l’objectif est que vous décriviez l’état réel de la gestion 

des risque et non ce qu’elle devrait être. 
• Les réponses apportées sont confidentielles et traitées anonymement. 
• Merci de répondre à l’ensemble des questions posées 
• Le questionnaire nécessite environ 20  minutes pour être complété. 

NB : Vous avez la possibilité de répondre au questionnaire en plusieurs fois si vous le souhaitez. Pour 
ce faire, à chaque fois que vous cliquez sur "suivant", vos réponses précédentes sont conservées et 
vous pouvez alors fermer votre navigateur. Il vous suffit ensuite de vous reconnecter au questionnaire 
et de faire défiler les pages en cliquant sur "suivant" pour revenir là où vous vous étiez arrêté. 
Pour nous envoyer définitivement vos réponses, répondez à la dernière question de validation. 
 

Qui remplit le questionnaire ? 

Il s’agit d’un décisionnaire (directeur, directeur adjoint) assisté le cas échéant d’un expert. 

 

Que fait-on des données recueillies ? 

Les questionnaires sont recueillis par le cabinet Dédale qui procédera à l’analyse de l’ensemble des 
données.  

Cette analyse sera, pour la DHOS, une aide au diagnostic et contribuera à orienter la politique de 
prévention et de gestion des risques. 



                                                             

   - 142 - 

 

Profil votre structure et de la région 

 
1. Quelle est votre région?  

� Alsace 
� Aquitaine 
� Basse-Normandie 
� Bourgogne 
� Bretagne 
� Centre 
� Champagne Ardenne 
� Corse 
� Franche-Comté 
� Guadeloupe 
� Guyane 
� Haute Normandie 
� Ile de France 
� Languedoc-Roussillon 
� Limousin 
� Lorraine 
� Martinique 
� Midi-Pyrénées 
� Nord Pas-de-Calais 
� PACA 
� Pays de Loire 
� Picardie 
� Poitou-Charentes 
� Réunion-Mayotte 
� Rhône-Alpes 

 
2. Quelle est votre structure ? 

� ARH  
� DRASS 
� Autre structure régionale d’appui ou de coordination 

Précisez  : …………………………………………………………………………………………………. 

 
3. De combien d'établissements de santé votre région est-elle composée? 

� Jusqu'à 40  
� De 41 à 80  
� De 81 à 110  
� Plus de 110  
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4.  Précisez le nombre d’établissements de santé par catégorie : 
Etablissements publics : ________ 
Etablissements privés : _________ 
Etablissements  privés à but non lucratif participant au service public hospitalier : 

________ 
Dont : 
CHU/CHR : _______ 
Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC ) : __________ 
Centre hospitalier : ______________ 
Hôpital local : ___________ 
Etablissements de soins chirurgicaux : ___________ 
Etablissements de soins pluridisciplinaires : ______________ 
Etablissements de rééducation fonctionnelle : ______________ 
Autres : ____________________________ 

 

Votre profil 

 
5.  Quelle est votre fonction ?  _________________________________ 

 
6.  Êtes-vous directement impliqué dans la politique ou les actions liées à la gestion des 

risques ? 
� Oui 
� Non  
Si oui, précisez : ________________________________________________________ 

 
7. Votre région a-t-elle établi une stratégie régionale de gestion des risques? 

� Oui 
� Non 
 

7.1 Cette stratégie intègre-t-elle la sécurité des soins ? 
� Oui 
� Non 
 

7.2 Cette stratégie intègre-t-elle d’autres risques ? 
� Oui, précisez : ………………………………………… 
� Non 

 
8. Au sein de votre ARH, une personne ou un service a-t-il été spécifiquement désigné 

pour la gestion des risques ? 
� Oui   
� Non 

 
8.1 Cette personne ou ce service est-il chargé :  
� Des risques liés aux soins ? 
� D’autres risques ? Précisez 

lesquels……………………………………………………………………………………. 
 

8.2 Quel rôle joue-t-il sur le plan régional pour promouvoir la mise en place des 
recommandations de la DHOS ? 
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� Un rôle stratégique (orientations régionales) 
� Un rôle d’appui (coordination) 
� Un rôle d’accompagnement  
� Un rôle d'expertise 
� Un rôle consultatif 
� Autre ? précisez : ________________________________ 

 
8.3 Cette personne ou ce service intervient-il auprès des établissements pour :  
� La priorisation de leurs objectifs de gestion des risques ? 
� Le choix d’un mode d'organisation adapté à la démarche de gestion des risques ? 
� L’élaboration de leur programme de gestion des risques ? 
� Le choix ou l’apprentissage des différents types de méthodes et outils de gestion 
des risques (a priori et/ou a posteriori) ? 
� L’évaluation de leurs actions en matière de gestion des risques 
� Autre ? précisez : ________________________________ 

 
8.4 Les attributions de ce service intègrent-elles ? 
� L’élaboration d’un programme régional d’actions en faveur de la prévention des 
risques 
� Une incitation à la mutualisation des compétences 
� La mise en place de recommandations (bonnes pratiques, etc)  
� Le suivi de réclamations des usagers 
� Le suivi de signalements 
� La mise en place et le suivi d’indicateurs 
� L’aide à la contractualisation 
� Autres attributions, précisez : _________________________________________ 

 

8.5 Cette personne ou le responsable de ce service est : 
� Personnel administratif  
� Personnel médical 
� Cadre supérieur ou cadre de santé  
� Expert en gestion des risques 
� Autre, précisez : _____________ 

 
 

8.6 Ce service, responsable compris, compte combien d’Equivalent Temps Plein 
(ETP) ?    ___________________ 

 
 

9. Vous appuyez-vous, pour l’animation de la gestion des risques, sur une autre structure 
(service déconcentré, réseau, établissement de référence, etc) 
� Oui 
� Non  

 
9.1 Si oui, précisez le nom et la nature de cette autre structure :  
__________________ 
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9.2 Sur quels thèmes son action est-elle ciblée ?  
� Risques liés aux soins 
� Autres risques, précisez : ___________________________ 

 
10. Collaborez-vous ponctuellement dans votre région avec des structures impliquées dans 

la gestion des risques ? 
� Oui  
� Non  

10.1 Si oui, donnez des noms et exemples d’action :    
__________________________ 

 
11. Avez-vous établi un programme annuel (ou pluriannuel) de gestion des risques ? 

� Oui 
� Non 
 

12. Soutenez-vous les établissements dans leurs projets en lien avec la gestion des 
risques?  
� Oui 
� Non 

 

12.1 Si oui, sous quelle forme ? 
� Prestations de conseil 
� Créations de postes ciblés 
� Autre, précisez : ___________________________________ 

 

13. Précisez les outils et/ou les méthodes que vous proposez aux établissements pour gérer 
les risques?__________________________________________________ 

 
13.1 Sur quels référentiels vous basez-vous ? 
� Recommandations de la DHOS (circulaire N°176 du 29  Mars 2004) 
� Réglementation 
� Référentiels de certification des établissements de la HAS 
� Recommandations de la HAS 
� Rapports d’inspection des services déconcentrés 
� Etudes réalisées par des organismes ou réseaux spécialisés dans la gestion 

des risques 
� Autre, précisez : 

___________________________________________________ 
14. Communiquez-vous sur la gestion des risques ? 

� Oui 
� Non 

 
14.1 Si oui, précisez sous quelle forme : 
� Via une lettre ou revue généraliste  
� Via un support spécifique (plate-forme d’échange, site internet, ..etc), 

précisez : _______________________________________  
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� autre, précisez : 
__________________________________________________________ 

 
14.2 Si oui, précisez la périodicité ? 
� Régulièrement 
� Ponctuellement  
� Autre, précisez : 
__________________________________________________________ 

 
15. Organisez-vous des formations et/ou séances d’information (séminaire, forum…) sur la 

gestion des risques ? 
� Au moins une fois par an 
� Plusieurs fois par an 
� Moins d’une fois par an 

 
15.1 A quel public vous adressez-vous prioritairement, pour ces formations 

ou séances d’information : 
� Dirigeants  
� Gestionnaires des risques 
� Personnels des établissements 

 
16. La mutualisation entre les établissements de santé de votre région est 

� Mise en place et effective  
� En cours de mise en œuvre 
� Au stade de lancement 
� Au stade de réflexion 
� Non débutée 

 
16.1 Participez-vous à cette mutualisation ? 
� Oui   
� Non 

16.2 Quel thème en est, ou en sera, le meilleur vecteur ? ______________ 

 
16.3 Comment assurez-vous le partage d’expérience en gestion des risques 

entre les établissements de votre région ? 
� Création d’une plateforme internet d’échanges sur les expériences des établissements 
� Organisation de journées de partage d’expérience 
� Mise en place d’un système de mutualisation des compétences 
� Mise à disposition de méthodes et d’outils 
� Autre, précisez : _______________________________________________ 

 
17. Peut-on parler de travail en réseau effectif, sur certains thèmes ? 

� Oui    
� Non 
� Si oui, donnez des exemples ? _____________________________________ 
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18. Avez-vous essayé de faire de la gestion des risques une priorité stratégique ? 

� Oui 
� Non 

Si oui, depuis quand ? ______ 

Si non, pourquoi ? __________ 

 
19. Quels sont vos outils pour évaluer la maîtrise des risques dans les établissements ? 

� Résultats de la certification 
� Suivi du CPOM 
� Données des indicateurs nationaux (ICALIN, CBU, etc)  
� Dispositifs de signalement 
� Plaintes des usagers 
� Autre, précisez :……………………………………………………………… 

 
20. La mise en place d’un programme global de gestion des risques est-elle l’une des 

composantes des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens que vous avez signés 
avec les établissements de santé de votre région ? 
� Oui 
� Non 

 
20.1 Des sanctions sont-elles prévues en cas de non atteinte des objectifs 

liés à la démarche globale de gestion des risques ? 
� Oui 
� Non 
Si oui, précisez le mode de sanction : ___________ 

 
20.1.1 Si oui, des sanctions ont-elles déjà été appliquées ? 

� Oui 
� Non 

 
21. Votre ARH a-t-elle assuré le suivi de la mise en œuvre des recommandations de la 

DHOS sur la démarche de gestion des risques dans les établissements de santé ? 
� Oui, directement 
� Oui, avec l’appui d’une structure  
Précisez la structure…………………………………………………………………………. 
� Non 

 
 

21.1 Comment les résultats ont-ils été évalués ? 
� Audit  
� Visite gestion des risques 
� Rapport annuel d’activité de la gestion des risques de l’établissement 
� Autre, 
précisez :__________________________________________________________ 
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22. Selon vous l’instauration d’une gestion globale des risques dans les établissements est-

elle une démarche : 
� Majoritairement mise en place et effective  
� Majoritairement en cours de mise en œuvre 
� Majoritairement au stade de lancement 
� Majoritairement au stade de réflexion 
� Majoritairement non débutée 

 

22.1  Précisez votre réponse si vous le souhaitez : _______________ 

 
23. Estimez-vous que l’organisation de votre région en matière de gestion des risques est :    

� Adaptée aux besoins des établissements  
� A améliorer 

23.1 Précisez votre réponse :___________________________________________ 

 
24. Quels sont les résultats les plus satisfaisants auxquels la région est parvenue ? 

_____________________________________________________________________ 

 
25. Quels sont les thèmes pour lesquels votre action pourrait être renforcée ? 

_____________________________________________________________________ 

 
26. D’une manière générale,  avez-vous observé (durant les 4 dernières années) des 

changements culturels vis-à-vis de la sécurité dans les établissements de santé de votre 
région?  
� Oui 
� Non 

Si oui, lesquels ? _____________ 

Si non, quelles sont à votre avis les raisons de ce non changement ?  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
27. Selon vous, quels facteurs ont le plus contribué à la mise en place d’une politique de 

gestion des risques globale et coordonnée dans les établissements de votre région ?  
� L’augmentation du nombre des actions contentieuses et des réclamations 
� Les pressions médiatiques 
� Les évolutions assurantielles 
� Les nouvelles réglementations 
� L’incitation nationale (circulaire DHOS N°176 du 29 Mars 2004) 
� La participation croissante des usagers à la vie des établissements 
� La politique régionale 
� La certification des établissements de santé  
� La détermination des équipes (directeurs, soignants) à gérer les risques 
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� Autre, précisez :_______________________ 

 
28. Pouvez-vous classer les facteurs qui ont le plus influencé les établissements de santé 

de votre région à s’engager dans une démarche globale de gestion des risques 

____ Circulaire DHOS N° 176 du 29 Mars 2004 et son texte de recommandations annexé 

____ Manuel d’accréditation V1 (ANAES) 

____ Manuel de certification V2007 (HAS) 

____ Accréditation des médecins 

____ Vigilances sanitaires 

____ Aucun n'a eu d'influence 

 
29. Avez-vous des attentes particulières à l’égard du niveau national (Ministère, DHOS, 

autre) en ce qui concerne la gestion des risques en établissement de santé?  

________________________________________________________________ 

Autres remarques ?  Si vous le souhaitez utilisez l’espace ci-dessous : 

__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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11.3 Questionnaire d’enquête auprès des DRASS 
 

Consignes 

 

De quoi s’agit-il ? 

Une étude a été lancée par la DHOS en Janvier 2008, afin d’établir un bilan de l’application de la 
circulaire DHOS du  29 Mars 2004 relative à la mise en œuvre d'un programme de gestion des risques 
en établissement de santé. 
Dans ce cadre, vous êtes sollicités pour renseigner un questionnaire et donner votre opinion sur : 
- la gestion des risques dans les établissements de santé de votre région  
- la dynamique régionale de la démarche.  

Les destinataires de cette enquête sont les ARH, DRASS, les comités régionaux d’appui ou de 
coordination, ainsi que les établissements de santé.  

 

Comment remplir le questionnaire ? 

En cochant les cases que vous jugez correspondre à l’existant ou, le cas échéant, à votre opinion.  

• Répondez le plus sincèrement possible : l’objectif est que vous décriviez l’état réel de la gestion 
des risque et non ce qu’elle devrait être. 

• Les réponses apportées sont confidentielles et traitées anonymement. 

• Merci de répondre à l’ensemble des questions posées 

• Le questionnaire nécessite environ 20  minutes pour être complété. 

NB : Vous avez la possibilité de répondre au questionnaire en plusieurs fois si vous le souhaitez. Pour 
ce faire, à chaque fois que vous cliquez sur "suivant", vos réponses précédentes sont conservées et 
vous pouvez alors fermer votre navigateur. Il vous suffit ensuite de vous reconnecter au questionnaire 
et de faire défiler les pages en cliquant sur "suivant" pour revenir là où vous vous étiez arrêté. 

Pour nous envoyer définitivement vos réponses, répondez à la dernière question de validation. 

 

Qui remplit le questionnaire ? 

Il s’agit d’un décisionnaire (directeur, directeur adjoint) assisté le cas échéant d’un expert. 

 

Que fait-on des données recueillies ? 

Les questionnaires sont recueillis par le cabinet Dédale qui procédera à l’analyse de l’ensemble des 
données.  

Cette analyse sera, pour la DHOS, une aide au diagnostic et contribuera à orienter la politique de 
prévention et de gestion des risques. 

 

Profil votre structure et de la région 
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1. Quelle est votre région?  

� Alsace 
� Aquitaine 
� Basse-Normandie 
� Bourgogne 
� Bretagne 
� Centre 
� Champagne Ardenne 
� Corse 
� Franche-Comté 
� Guadeloupe 
� Guyane 
� Haute Normandie 
� Ile de France 
� Languedoc-Roussillon 
� Limousin 
� Lorraine 
� Martinique 
� Midi-Pyrénées 
� Nord Pas-de-Calais 
� PACA 
� Pays de Loire 
� Picardie 
� Poitou-Charentes 
� Réunion-Mayotte 
� Rhône-Alpes 

 
2. Quelle est votre structure ? 

� ARH  
� DRASS 
� Autre structure régionale d’appui ou de coordination 

Précisez  : 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

 

Votre profil 

 
3.  Quelle est votre fonction ?  _________________________________ 

 
4.  Êtes-vous directement impliqué dans la politique ou les actions liées à la gestion des 

risques ? 
� Oui 
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� Non  
Si oui, précisez : ________________________________________________________ 

 
5. Avez-vous établi une stratégie régionale de gestion des risques? 

� Oui 
� Non 

5.1. Cette stratégie intègre-t-elle la sécurité des soins ? 
� Oui 
� Non 
 

5.2. Cette stratégie intègre-t-elle d’autres risques ? 
� Oui, précisez : ………………………………………… 
� Non 

 
6. Au sein de votre DRASS, une personne ou un service a-t-il été spécifiquement désigné 

pour la gestion des risques ? 
� Oui 
� Non 

6.1 Si oui, cette personne ou ce service est-il chargé :  
� Des risques liés aux soins ? 
� D’autres risques ? Précisez 

lesquels……………………………………………………………………………………. 
 

6.2 Quel rôle joue-t-il sur le plan régional pour promouvoir la mise en place 
des recommandations de la DHOS ? 

� Un rôle stratégique (orientations régionales) 
� Un rôle d’appui (coordination) 
� Un rôle d’accompagnement  
� Un rôle d'expertise 
� Un rôle consultatif 
� Autre ? précisez : ________________________________ 

 
6.3 Cette personne ou ce service intervient-il auprès des établissements pour : 

� La priorisation de leurs objectifs de gestion des risques ? 
� Le choix d’un mode d'organisation adapté à la démarche de gestion des risques ? 
� L’élaboration de leur programme de gestion des risques ? 
� Le choix ou l’apprentissage des différents types de méthodes et outils de gestion 
des risques (a priori et/ou a posteriori) ? 
� L’évaluation de leurs actions en matière de gestion des risques 
� Autre ? précisez : ________________________________ 

 
6.4 Les attributions de ce service ou de cette personne intègrent-elles ? 

� L’élaboration d’un programme régional d’actions en faveur de la prévention des 
risques 
� Une incitation à la mutualisation des compétences 
� La mise en place de recommandations (bonnes pratiques, etc)  
� Le suivi de réclamations des usagers 
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� Le suivi de signalements 
� La mise en place et le suivi d’indicateurs 
� L’aide à la contractualisation 
� Autres attributions, précisez : _________________________________________ 

 

6.5 Cette personne ou le responsable de ce service est : 
� Personnel administratif  
� Personnel médical 
� Cadre supérieur ou cadre de santé  
� Expert en gestion des risques 
� Autre, précisez : _____________ 

 
 

6.6 Ce service, responsable compris, compte combien d’Equivalent Temps 
Plein (ETP) ?    ___________________ 

 
7. Collaborez-vous dans votre région avec des structures impliquées dans la gestion des 

risques ? 
� Oui  
� Non  

7.1 Si oui, est-ce : 
� Régulièrement 
� Ponctuellement 

 
7.2 Si oui, donnez des noms et exemples d’action :    

__________________________ 

 
8. Avez-vous établi un programme annuel (ou pluriannuel) de gestion des risques ? 

� Oui 
� Non 

 
9. Précisez les outils et/ou les méthodes que vous proposez aux établissements pour gérer 

les risques ? 

_____________________________________________________________ 
 

9.1 Sur quels référentiels vous basez-vous ? 
� Recommandations de la DHOS (circulaire N°176 du 29  Mars 2004) 
� Réglementation 
� Référentiels de certification des établissements de la HAS 
� Recommandations de la HAS 
� Rapports d’inspection des services déconcentrés 
� Etudes réalisées par des organismes ou réseaux spécialisés dans la 
gestion des risques 
� Autre, précisez_______________________________ 

 
10. Communiquez-vous sur la gestion des risques ? 

� Oui 
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� Non 
10.1 Si oui, précisez sous quelle forme : 

� Via un support spécifique, précisez lequel : _________________________ 
� Via une lettre ou revue généraliste  
� Autre, précisez____________________________ 

 
10.2 Si oui, précisez la périodicité ? 

� Régulièrement 
� Ponctuellement  
� Autre, précisez : 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

 
11. Organisez-vous des formations et/ou séances d’information (séminaire, forum…) sur la 

gestion des risques ? 
� Au moins une fois par an 
� Plusieurs fois par an 
� Moins d’une fois par an 

 
11.1 A quel public vous adressez-vous prioritairement, pour ces formations ou 

séances d’information : 
� Dirigeants  
� Gestionnaires des risques 
� Personnels des établissements 

 
12. La mutualisation entre les établissements de santé de votre région est 

� Mise en place et effective  
� En cours de mise en œuvre 
� Au stade de lancement 
� Au stade de réflexion 
� Non débutée 

 
12.1 Participez-vous à cette mutualisation ? 

� Oui   
� Non 

 
12.2 Quel thème en est, ou en sera, le meilleur vecteur ?  

_____________ 

 
12.3 Comment assurez-vous le partage d’expérience en gestion des 

risques entre les établissements de votre région ? 
� Création d’une plateforme internet d’échanges des expériences des établissements 
� Organisation de journées de partage d’expérience 
� Mise en place d’un système de mutualisation des compétences 
� Mise à disposition de méthodes et d’outils 
� Autre, précisez : _______________________________________________ 
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13. Peut-on parler de travail en réseau effectif, sur certains thèmes ? 

� Oui    
� Non 

Si oui, donnez des exemples ? _____________________________________ 

 
14. Avez-vous essayé de faire de la gestion des risques une priorité de votre action ? 

� Oui 
� Non 

Si oui, depuis quand ? ______ 

Si non, pourquoi ? __________ 

 
15. Quels sont vos outils pour évaluer la maîtrise des risques dans les établissements ? 

� Résultats de la certification 
� Suivi du CPOM 
� Données des indicateurs nationaux (ICALIN, CBU, etc)  
� Dispositifs de signalement 
� Plaintes des usagers 
� Autre (précisez) :……………………………………………………………… 

 
16. Selon vous l’instauration d’une gestion globale des risques dans les établissements est-

elle une démarche : 
� Majoritairement mise en place et effective  
� Majoritairement en cours de mise en œuvre 
� Majoritairement au stade de lancement 
� Majoritairement au stade de réflexion 
� Majoritairement non débutée 

 
16.1 Précisez votre réponse si vous le souhaitez :_____________ 

 
17. Estimez-vous l’organisation de votre région en matière de gestion des risques : 

� Adaptée aux besoins des établissements  
� A améliorer 
17.1 Précisez votre 

réponse :_____________________________________________________ 

 
18. Quels sont les résultats les plus satisfaisants auxquels la région est parvenue ? 

_____________________________________________________________________ 

 
19. Quels sont les thèmes pour lesquels votre action pourrait être renforcée ? 

_____________________________________________________________________ 
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20. D’une manière générale,  avez-vous observé (durant les 4 dernières années) des 
changements culturels vis-à-vis de la sécurité dans les établissements de santé de votre 
région?  

� Oui 
� Non 

Si oui, lesquels ? _____________ 

Si non, quelles sont à votre avis les raisons de ce non changement ?  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______ 

 
21. Selon vous, quels facteurs ont le plus contribué à la mise en place d’une politique de 

gestion des risques globale et coordonnée dans les établissements de votre région ? 
� L’augmentation du nombre des actions contentieuses 
� Les pressions médiatiques 
� Les évolutions assurantielles 
� Les nouvelles réglementations 
� L’incitation nationale (circulaire DHOS N°176 du 29 Mars 2004) 
� La participation croissante des usagers à la vie des établissements 
� La politique régionale 
� La certification des établissements de santé et les critères qui le composent 
� La détermination des équipes (directeurs, soignants) à gérer les risques 
� Autre, précisez :_______________________ 

 
22. Pouvez-vous classer les facteurs qui ont le plus influencé les établissements de santé de 

votre région à s’engager dans une démarche globale de gestion des risques ? 

_____ Circulaire DHOS N° 176 du 29 Mars 2004 et son texte de recommandations annexé 

_____ Manuel d’accréditation V1 (ANAES) 

_____ Manuel de certification V2007 (HAS) 

_____ Accréditation des médecins 

_____ Vigilances sanitaires 

_____ Aucun n'a eu d'influence 

 
23. Avez-vous des attentes particulières à l'égard du niveau national (Ministère, DHOS, 

autre) en ce qui concerne la gestion des risques en établissement de santé? 
____________________________________________________________________
________ 

 

Autres remarques ? Si vous le souhaitez utilisez l’espace ci-dessous : 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________ 
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11.4 Questionnaire d’enquête auprès des autres structures 
régionales d’appui 

 

Profil votre structure et de la région 

1. Quelle est votre région?  
� Alsace 
� Aquitaine 
� Basse-Normandie 
� Bourgogne 
� Bretagne 
� Centre 
� Champagne Ardenne 
� Corse 
� Franche-Comté 
� Guadeloupe 
� Guyane 
� Haute Normandie 
� Ile de France 
� Languedoc-Roussillon 
� Limousin 
� Lorraine 
� Martinique 
� Midi-Pyrénées 
� Nord Pas-de-Calais 
� PACA 
� Pays de Loire 
� Picardie 
� Poitou-Charentes 
� Réunion-Mayotte 
� Rhône-Alpes 

 
2. Quelle est votre structure ? 
� ARH  
� DRASS 
� Autre structure régionale d’appui ou de coordination 

Précisez  : 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. 

 

Votre profil 
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3.  Quelle est votre fonction ?  _________________________________ 

 
4.  Êtes-vous directement impliqué, au sein de votre structure, dans la politique ou les 

actions liées à la gestion des risques ? 
� Oui 
� Non  
Si oui, précisez : ________________________________________________________ 

 
5. Votre structure est-elle chargée :  
� Des risques liés aux soins ?  
� D’autres risques ? Précisez 
lesquels……………………………………………………………………………………. 

 
6. Votre structure joue-t-elle un rôle sur le plan régional pour promouvoir la mise en 

place des recommandations de la circulaire DHOS du 29.03.2004 ? 
� Oui 
� Non 

 
6.1 Si oui, précisez ce rôle : 

� un rôle stratégique (orientations régionales) 
� Un rôle d’appui (coordination) 
� Un rôle d’accompagnement  
� Un rôle d'expertise 
� Autre ? précisez : ________________________________ 

 
7.  Votre structure intervient-elle auprès des établissements pour : 
� La priorisation de leurs objectifs de gestion des risques ? 
� Le choix d’un mode d'organisation adapté à la démarche de gestion des risques ? 
� L’élaboration de leur programme de gestion des risques ? 
� Le choix ou l’apprentissage des différents types de méthodes et outils de gestion des risques (a 

priori et/ou a posteriori) ? 
� L’évaluation de leurs actions en matière de gestion des risques 
� Autre ? précisez : ________________________________ 

 
8. Les attributions de votre structure intègrent-elles ? 
� L’élaboration d’un programme régional d’actions en faveur de la prévention des risques ? 

Si oui, sur quels thèmes ……………………………………………………………………….. 
� Une incitation à la mutualisation des compétences 
� La mise en place de recommandations (bonnes pratiques, etc)  
� La mise en place et le suivi d’indicateurs 
� Autres attributions, précisez : _________________________________________ 

 
9. Proposez-vous des outils et des méthodes aux établissements pour gérer les risques? 
� Oui 
� Non 
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9.1 Si oui lesquels ?   _____________ 
 
9.2  Sur quels référentiels vous basez-vous ? 
� Recommandations de la DHOS (circulaire N°176 du 29  Mars 2004) 
� Réglementation 
� Référentiels de certification des établissements de la HAS 
� Recommandations de la HAS 
� Rapports d’inspection des services déconcentrés  
� Etudes réalisées par des organismes ou réseaux spécialisés dans la gestion 

des risques 
� Autre, précisez :________________________________ 

 
10. Communiquez-vous sur la gestion des risques ? 
� Oui 
� Non 

 
10.1 Si oui, précisez sous quelle forme : 

� Via un support spécifique. Précisez lequel : __________________________ 
� Via une lettre ou revue généraliste  
� Autre, précisez : ____________________________ 

 
10.2 Si oui, précisez la périodicité ? 

� Régulièrement 
� Ponctuellement  
� Autre, précisez : 

………………………………………………………………………………………… 
11. Organisez-vous des formations et/ou séances d’information (séminaire, forum…) sur 

la gestion des risques ? 
� Au moins une fois par an 
� Plusieurs fois par an 
� Moins d’une fois par an 

 
11.1 A quel public vous adressez-vous prioritairement, pour ces formations ou 

séances d’information (numérotez de 1 à 3, le cas échéant) : 
� Dirigeants  
� Gestionnaires des risques 
� Personnels des établissements 

 
12. La mutualisation entre les établissements de santé de votre région est : 
� Mise en place et effective  
� En cours de mise en œuvre 
� Au stade de lancement 
� Au stade de réflexion 
� Non débutée 

 
12.1 Participez-vous  à cette mutualisation ? 

� Oui   
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� Non 

 
12.2 Quel thème en est, ou en sera, le meilleur vecteur ?    _____________ 

 
12.3 Comment assurez-vous le partage d’expérience en gestion des risques entre 

les établissements de votre région ? 
� Création d’une plateforme internet d’échanges sur les expériences des établissements 
� Organisation de journées de partage d’expérience 
� Mise en place d’un système de mutualisation des compétences 
� Mise à disposition de méthodes et d’outils 
� Autre, précisez : _______________________________________________ 

 

 
13. Peut-on parler de travail en réseau effectif, sur certains thèmes ? 
� Oui    
� Non 
� Si oui, donnez des exemples ? _____________________________________ 

 
14. Selon vous l’instauration d’une gestion globale des risques dans les établissements 

est-elle une démarche : 
� Majoritairement mise en place et effective  
� Majoritairement en cours de mise en œuvre 
� Majoritairement au stade de lancement 
� Majoritairement au stade de réflexion 
� Majoritairement non débutée 

14.1 Précisez votre réponse si vous le souhaitez : ___________________________ 

 

 
15. Quels sont les résultats les plus satisfaisants auxquels votre structure est 

parvenue en matière de gestion des risques dans les établissements? 

_____________________________________________________________________ 

 
16. Quels sont les thèmes pour lesquels votre action pourrait être renforcée ? 

_____________________________________________________________________ 

 
17. D’une manière générale,  avez-vous observé (durant les 4 dernières années) des 

changements culturels vis-à-vis de la sécurité dans les établissements de santé de 
votre région?  

� Oui 
� Non 

Si oui, lesquels ? _____________ 

Si non, quelles-sont à votre avis les raisons de ce non changement ?  
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______ 

 
18. Selon vous, quels facteurs ont le plus contribué à la mise en place d’une politique de 

gestion des risques dans les établissements de votre région?  
� L’augmentation du nombre des actions contentieuses 
� Les pressions médiatiques 
� Les évolutions assurantielles 
� Les nouvelles réglementations 
� L’incitation nationale (circulaire DHOS N°176 du 29 Mars 2004) 
� La participation croissante des usagers à la vie des établissements  
� La politique régionale 
� La certification des établissements de santé La détermination des équipes (dir, méd) à réduire 

les risques 
� La détermination des équipes (directeurs, médecins) à réduire les risques 
� Autre, précisez :_______________________ 

 
19. Pouvez-vous classer les facteurs qui ont le plus influencé les établissements de santé 

de votre région à s’engager dans une démarche globale de gestion des risques 
____ Circulaire DHOS N° 176 du 29 Mars 2004 et son texte de recommandations 

annexé 
____ Manuel d’accréditation V1 (ANAES) 
____ Manuel de certification V2007 (HAS) 
____ Accréditation des médecins 
____ Vigilances sanitaires 
____ Aucun n'a eu d'influence 

 
20. Avez-vous des attentes particulières à l’égard du niveau national (Ministère, DHOS, 

autre) en ce qui concerne la gestion des risques en établissement ? 

___________________________________________________________________________ 

 

Autres remarques ?  si vous le souhaitez utilisez l’espace ci-dessous : 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________ 

 


