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Programme National pour la Sécurité des Patients 

Une stratégie pour la sécurité des patients 

Les actions réalisées et en cours en mars 2015 

Objectif du PNSP  2013/2017 

� Améliorer la sécurité des prises en charge par la réduction en fréquence et gravité des évènements 

indésirables associés aux soins quand ils sont évitables 

� Faire progresser la culture de sécurité en s’appuyant sur le partenariat avec les usagers, l’organisation du 

travail en équipe et la formation initiale et continue 

REDUCTION DE LA FREQUENCE ET LA GRAVITE DES EIG 

• Décret EIG : en cours ; 

• Décret RREVA (Réseau Régional de Vigilance et d’Appui) : en cours ; 

• Portail de déclaration pour les professionnels et les usagers : en cours. 

 

CULTURE DE SECURITE 

Promotion du Retour d’expérience et de l’équipe  

• REX (retour d’expérience) :  

- Soutien financier de la DGOS depuis 2012 pour les secteurs sanitaire, médico-social et ville : 

16M€/an ; 

- Production de documents pédagogiques (HAS) ; 

 

• Accréditation des médecins des spécialités à risque : capitalisation sur le dispositif lancé en 2006 et 

évolution vers une accréditation en équipe médicale (EIAS déclarés : 70 000 en cumulé en 2015, analyse 

par des pairs et production de « solutions pour la sécurité ») ; 

 

• Revues de morbi-mortalité (RMM) pluri-professionnelles et Ville-ES-EMS : mise en place d’un 

accompagnement FIR de 2.41 ME/ depuis 2014 (méthode HAS / CEPPRAL) ; 

 

• Culture de sécurité et professionnels de ville : le questionnaire d’enquête dédié aux établissements est 

adapté à  la ville (2014). Il est mis en ligne sur le site de la HAS en accès libre. Des outils d’analyse sont en 

cours. 

 

• Développement professionnel continu : le REX et l’équipe sont dans les orientations nationales du DPC, 

leurs méthodes sont validées par la HAS (2013/2014) ; 

 

• Expérimentation Gestion des risques en équipe : expérimentation 2013 par la HAS ; 

 

• Certification des établissements et promotion de l’équipe :  

 

- Lancement du Programme d’amélioration du travail en équipe  (PACTE) par la HAS : 

expérimentation en cours, début de la phase pilote fin 2015 ; 
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• Outil de structuration de la communication entre professionnels pour la sécurisation des messages : outil 

SAED (2015) produit par la HAS ; 

 

• Formation à la gestion des risques en équipe : action nationale ANFH (2014, 2015) et autres OPCA ; 

 

Formations innovantes 

• Simulation en santé : essor du recours à cette méthode de formation 

- Outils HAS : état des lieux de la simulation en France et à l’étranger (2011), référentiel d’évaluation 

des infrastructures de simulation (2015), conception de scénario de simulation (2015/2016) ; 

-  Accompagnement du Ministère de la santé : Instruction (19/11/2013) pour orienter la mise en 

œuvre et accompagnement budgétaire (8 M€/an depuis 2013) ; 

- 2014 : conception d’outils pour EBOLA, en lien entre la DGOS/DGS, la SOFRASIMS et le CCLIN Sud-

Ouest.  

 

• Enseignement de la Gestion des risques associés aux soins : kit outil de l’OMS pour la formation pluri-

professionnelle à la gestion des risques associés aux soins mis à disposition en langue française fin 2015 

par le ministère. 

 

Partenariat avec les usagers et leurs représentants 

 

• La semaine de sécurité des patients (depuis 2012) et les outils favorisant le dialogue patients-soignants 

(Oser parler avec son médecin ; Parler avec son pharmacien à retrouver sur le site de la HAS) ; 

 

• Communication patient/soignant :  

 

- un outil HAS destiné aux professionnels de santé  pour développer la technique de la 

reformulation : « 3 dire »  (en cours) ; 

- un outil HAS pour aider le patient à structurer son dialogue avec le professionnel de santé : les 

questions à poser « 3  quoi »  (en cours) ; 

 

• Représentants des usagers : faciliter l’accomplissement de leurs missions en mettant à leur disposition un 

outil de dialogue avec les professionnels de l’établissement sur la sécurité des soins (expérimentation 

réalisée en 2015 – en cours). 

 

Un appui et une expertise disponibles pour les professionnels 

• Structures régionales d’appui pour la qualité et la sécurité des soins :  

 

- Positionnées dans la future organisation des Réseaux régionaux de vigilance et d’appui (RREVA) ; 

- Accompagnement FIR pour le développement des structures généralistes pour la qualité et la 

sécurité des soins : 4.69 M€/an. 


