Programme national pour la sécurité des
patients

Le projet du GRIVES en réponse à l’AAP de l’ARS PACA

4ème journée régionale du

Le programme national pour la sécurité du patient

Lancé en 2013 pour la période 2013-2017
Objectif : Améliorer la sécurité des patients avec l’ensemble des acteurs :
structures, professionnels , patient
Pilotage associant DGS, DGOS, HAS

Instruction du 12 juillet 2013 relative au PNSP précisant les enjeux et le
déploiement

Le programme national pour la sécurité du patient

2014 : Lancement d’un appel à projet avec priorités
• Simulation en santé
•

L’amélioration de la démarche de la gestion des risques
1.  des actions coordonnées entre établissements autour de démarches d’analyse
de processus dans des secteurs identifiés à risque
2.  des actions de coordination ville-hôpital pour améliorer la qualité de la prise en charge
médicamenteuse
3.  la mise en place de revues de morbi-mortalité pluri-professionnelles dans le secteur
de soins de ville
4.  des actions coordonnées avec le secteur médico-social autour de risques identifiés
(infectieux, prise en charge médicamenteuse….) portées par le secteur sanitaire ou des
structures d’appui.

Le programme national pour la sécurité du patient

29 projets reçus pour 20 Structures
13 projets retenus :
 5 pour de la simulation en santé
 6 pour des actions de coordination ville hôpital dans le prise en charge médicamenteuse

 2 pour des actions coordonnées autour de processus à risque .
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Objectifs

Synthèse

Annuaire des référents IV

Référencer les professionnels de santé compétent en matière d’IdentitoVigilance
dans l’annuaire régional afin de faciliter les échanges.

Charte régionale

La charte régionale et son guide de référence permettront à chaque établissement
de décliner leur propre charte et d’homogénéiser leurs pratiques d’identitovigilance
avec celles des autres ES de la région.

Audit & Enquêtes

Disposer d’un état des lieux régional sur la thématique choisie.
Permettre aux établissements ayant participé aux enquêtes de faire leur propre
analyse et se comparer à la moyenne régionale.

Processus

La réalisation d’un macro-processus régional d’identitovigilance permettra
d’harmoniser les pratiques entre les ES de la région et d’aider les ES dans le cadre de
la préparation de la certification des ES V2014.

Sensibilisations

Cet axe vise à sensibiliser les établissements de santé et les patients sur l’impact de
l’Identitovigilance sur la sécurité des patients en organisant des réunions de
sensibilisation tout au long de l’année.

Formations

Proposer des modules de formations adaptés aux différents acteurs

Site internet

Mettre à disposition des acteurs l’ensemble des documents validés par le GRIVES

Etude identifiant régional

Réaliser une étude d’opportunité sur le développement d’un identifiant régional de
santé.
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Calendrier prévisionnel…
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Objectifs

Indicateurs de suivi

Annuaire des référents IV

•
•

Nb de référents IV recensés dans le ROR
Nb recherches depuis le ROR

Charte régionale

•
•
•

Production documentaire
NB de téléchargements et accès à la charte régionale
Enquête de satisfaction

Audit & Enquêtes

•
•

Nb Enquêtes publiées
Nb réponses /enquête publiée

Processus

•
•
•

Production documentaire
NB de téléchargements et accès aux documents
Enquête de satisfaction

Sensibilisations

•

Bilan des opérations de sensibilisations

Formations

•
•

Production des modules
Nb personnes formées/modules (si e-learning)

Site internet

•
•

Mise en œuvre opérationelle
Nb de téléchargements et accès trimestriels

Etude identifiant régional

•
•

Production étude
Orientation régionale

Réponse ORUPACA à l’appel à projet de l’ARS
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Merci de votre attention

