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INTRODUCTION 

Entre 1996 et 2003, cinq régions à l’initiative des pôles de santé publique des Drass ont

développé une instance régionale de coordination dans le champ de la sécurité sanitaire,

autour des vigilances réglementaires et du risque infectieux nosocomial.

La Drass d’Aquitaine crée en 1996 la première coordination, Commission consultative

régionale de sécurité sanitaire ou Ccressa, suivie de la Drass de Midi-Pyrénées en 1999 avec

la Commission de coordination régionale des vigilances en Midi Pyrénées ou Ccrevi. Ces

deux commissions ont été initialement mises en place à titre expérimental. Une évaluation,

qui ne s’est pas concrétisée, était prévue par le ministère après deux ans de fonctionnement.

En 2002, la Bourgogne met en place un groupe de Coordination Régionale des Vigilances et

de la gestion des Risques. En 2003, la Drass d’Auvergne crée une coordination régionale des

vigilances sanitaires et la Drass de Franche Comté une Commission Régionale et

Interdépartementale des Vigilances et des Surveillances ou CRIVS.

Ces expériences ont fait, depuis l’année 2000 et à la demande du ministère, l’objet de

plusieurs réunions d’échanges avec l’Afssaps, la DGS et la Dhos. Au-delà de leurs

spécificités, liées entre autres à leur champ d’action, à leur ancienneté, leur capacité

d’expertise mobilisable et à l’existence ou non d’un réseau régional qualité, elles présentent

des caractéristiques communes qui sont décrites dans ce document.

La présentation du bilan de ces expériences dans cinq régions vise à apporter une

contribution à la réflexion sur l’organisation régionale en matière de politique de

sécurité sanitaire et à favoriser l’échange d’expériences entre les régions.
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I. HISTORIQUE

Les expériences de mise en place d’instances régionales de coordination se sont développées

dans un contexte d’importance croissante accordée à l’amélioration de la sécurité sanitaire,

devenue ces dix dernières années un enjeu majeur de santé publique.

Les premières coordinations en Midi-Pyrénées et en Aquitaine (la Ccrevi et la Ccressa) sont

créées alors que la loi du 1er juillet 1998, relative au renforcement de la veille sanitaire et du

contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, institue un dispositif de veille

et d’alerte autour des  agences sanitaires : Afssaps, responsable de la mise en oeuvre des

différents dispositifs de vigilances réglementées liés aux produits de santé,

(pharmacovigilance, hémovigilance, matériovigilance, puis réactovigilance et biovigilance),

EFS, InVS, Afssa, Afsse très dernièrement. Le dispositif national de lutte contre les infections

nosocomiales se structure progressivement à partir de 1988 : mise en place dans les

établissements de santé publics des comités de lutte contre les infections nosocomiales (Clin),

extension des Clin1 à tous les établissements, création des équipes opérationnelles d’hygiène

en 1999, rôle de coordination et d’expertise confié aux cinq centres inter régionaux de

coordination de la lutte contre les infections nosocomiales, rôle d’expertise confié au comité

technique national des infections nosocomiales et des infections liées aux soins. Un dispositif

de déclaration2 à l’InVS de certaines infections nosocomiales, à visée d’alerte et

d’investigation, a été mis en place depuis 2001. 

La Ccrevi et la Ccressa sont nées d’un besoin d’échanges d’expériences au sein de chaque

vigilance et de coordination entre elles, compte tenu de leur organisation verticale, de leurs

différences et de la volonté de résoudre les difficultés rencontrées dans la mise en place

successive des différentes vigilances. 

L’évolution des politiques nationales en matière de qualité et de sécurité (développement de

programme de gestion globale et coordonnée des risques en établissement de santé à la faveur

notamment de la procédure d’accréditation, d’une circulaire et de recommandations

ministérielles3 diffusées en 2004, réduction la iatrogénie évitable affirmée comme objectif de

                                                
1 Décret n° 99-1034 du 6 décembre 1999 et circulaire DGS/Dhos n°645 du 29 décembre 2000
2 Décret n°2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé.
Circulaire Dhos/E2 – DGS/SD5C n° 21 du 22 janvier 2004 relative au signalement des infections nosocomiales et à
l’information des patients dans les établissements de santé. Arrêté du 4 septembre 2004 de création du comité technique
national des infections nosocomiales et des infections liées aux soins.
3 Circulaire n°176 Dhos du 29 mars 2004 relative aux recommandations pour la mise en place d'un programme de gestion des
risques dans les établissements de santé
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santé publique dans la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé) conduisent les

instances régionales de coordination à prendre en compte le champ de la qualité et de la

sécurité des soins au-delà des seules vigilances réglementaires avec l’objectif d’impulser une

dynamique régionale.

L’Auvergne (coordination régionale des vigilances sanitaires) et la Bourgogne (coordination

régionale des vigilances et de la gestion des risques) se sont fortement inspirées des

expériences d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées. 

En Franche Comté, la démarche développée relève d’une approche quelque peu différente

avec un champ large, sanitaire et environnemental. La Commission Régionale et

Interdépartementale des Vigilances et des Surveillances (CRIVS) est née des besoins

d’information et d’expertise à apporter aux décideurs locaux ainsi que de la volonté

d'optimiser l'articulation des actions locales dans le traitement des alertes (mieux se préparer,

mieux s'organiser…). Son activité est orientée sur les vigilances, les surveillances, mais aussi

sur l’alerte et les risques exceptionnels, les risques liés au terrorisme, les risques en santé

environnementale.

La conception et la mise en oeuvre de ces démarches ont été précédées, pendant un an en

moyenne, d’une phase réflexion conduite au sein d’un comité de pilotage de la Drass. Les

initiateurs de la démarche sont le plus souvent un coordonnateur régional d’hémovigilance, un

médecin inspecteur régional, un pharmacien inspecteur régional, un médecin inspecteur

biotox-risques exceptionnels, ou encore un médecin ESB. La réflexion a porté sur les

objectifs, les compétences mobilisables, les spécificités régionales et les attentes des

professionnels.

II. CHAMP D’ACTION 

Les commissions sont des instances régionales transversales réunissant différents acteurs

 - professionnels de santé, institutionnels, universitaires et experts en santé publique -

intervenant dans le domaine de la sécurité sanitaire. Elles se positionnent clairement sans lien

avec la fonction d’inspection. 

Leur champ d’action, variable selon les régions et l’ancienneté des instances régionales,

concerne initialement les vigilances réglementées liées aux produits de santé, les infections
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nosocomiales puis s’élargit aux risques sanitaires appréhendés sous l’angle d’une gestion

globale des risques. 

En Aquitaine, le champ initial des vigilances relevant de la compétence de l’Afssaps s’est

étendu aux infections nosocomiales, puis en 2001 à celui de la réduction des risques lors de la

prise en charge globale du patient avec un axe prioritaire, le risque iatrogène évitable, et

particulièrement les risques infectieux et médicamenteux. A partir de 2002, les activités de la

Ccressa, qui s’inscrivent dans une stratégie régionale de prévention des affections iatrogènes

évitables, ont été plus spécifiquement orientées vers la fédération des actions régionales de

gestion des risques avec des développements pédagogiques pratiques et une prolongation des

réflexions vers les professionnels de ville, au-delà du secteur hospitalier. Des collaborations

avec les médecins libéraux, les biologistes, les dentistes ont notamment été développées.

Concernant le thème du médicament, le comité régional du médicament et des dispositifs

médicaux, mis en place à la demande de l’ARH avec l’appui de la Ccressa en 2004, a pris le

relais avec une commission spécifique sur la sécurisation du circuit du médicament à laquelle

la Ccressa participe.

La Ccressa travaille en lien étroit avec le Comité de Coordination de l’Evaluation Clinique et

de la Qualité en Aquitaine (CCECQA). Le CCECQA est une structure d’évaluation régionale

en santé dont se sont dotés les établissements de santé d’Aquitaine depuis 1996 et qui

bénéficie d’une dotation budgétaire de l’ARH. Le CCECQA participe à plusieurs études

nationales, notamment sur celles sur la mesure de la performance hospitalière et la iatrogénie

hospitalière4, et assure l’encadrement méthodologique et logistique de projets régionaux

développés autour de cinq axes5 dont la gestion des risques. 

La Ccressa est membre du comité gestion des risques du CCECQA et s’implique dans les

actions et expérimentations conduites par le CCECQA  (projet Compaqh4, étude sur la

sécurisation du circuit du médicament, évaluation des pratiques professionnelles). Le

CCECQA est membre de la Ccressa. Ces deux structures, synergiques et complémentaires en

matière de qualité et sécurité du système de santé aquitain, contribuent à la mise en cohérence

des initiatives locales, régionales et nationales en matière d’évaluation, de démarche qualité et

de gestion des risques.

                                                
4 Projet Compaqh : « COordination pour la Mesure de la Performance et de l’Amélioration de la Qualité
Hospitalière » et étude nationale sur les événements indésirables liés aux soins ou ENEIS
5 Les autres axes sont l’amélioration des pratiques professionnelles, l’écoute du patient et du personnel, le
développement d’indicateurs de qualité de soins, le suivi et la préparation de l’accréditation
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En Midi-Pyrénées, à partir de 2002, le champ de la Ccrevi s’est également étendu des

vigilances réglementées et des infections nosocomiales à la gestion des risques en

établissement de santé. La Ccrevi s’articule avec le comité régional du médicament créé en

2004 et présidé par le directeur de l’ARH et participe à différents travaux, notamment ceux

relatifs à sécurisation du circuit du médicament.

En Auvergne et en Bourgogne le champ est celui des risques en établissement de santé,

vigilances liées aux produits de santé et infections nosocomiales inclues. 

En Franche Comté le champ concerne la gestion des risques (vigilances réglementées,

risques exceptionnels, risques liés au terrorisme, risques en santé environnementale) la veille

sanitaire et la gestion des alertes sanitaires dans le cadre des astreintes des services de l’Etat et

de l'ARH. L’activité de la CRIVS s’est orientée notamment sur la conception d’outils

informatiques pour les vigilances et d’un système d’information partagé au niveau régional

dans les champs sanitaire et environnemental. La création et la structuration d’un dispositif de

veille, d'alerte et d'intervention face à des situations d'urgence sanitaire en collaboration avec

les réseaux de soins et les services hospitaliers des urgences, et prochainement avec les

médecins libéraux, est en cours. Les objectifs de la CRIVS sont complémentaires des deux

réseaux existants en Franche Comté : le Réseau Franc Comtois de Lutte contre les Infections

Nosocomiales (RFCLIN) et le réseau qualité (REQUA). 

Le REQUA, inscrit dans le SROS 2 et créé en 2001, est une structure commune de conseil et

de soutien aux démarches d'évaluation et de qualité développées en propre dans chaque

établissement. C’est un groupement d’intérêt public regroupant la quasi-totalité des

établissements de la région (40 établissements publics et privés) avec pour objectif de

contribuer au développement de l’évaluation des pratiques professionnelles, des modalités

d’organisation des soins et de toute action visant à garantir l’efficacité et l’efficience de la

prise en charge des patients.

La gestion des risques est un de ses axes6 de travail: réalisation de synthèses des sécurités

sanitaires réglementées et tableaux de bord, audits internes de gestion des risques ciblés sur

des thèmes de sécurité (circuit du médicament, stérilisation, incendie) et à caractère général,

                                                
6 Les autres sont relatifs à l’évaluation des pratiques professionnelles, la mise en place d’indicateurs, aux
relations avec les usagers, la satisfaction du patient, au dossier patient et à l’information du patient
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accompagnement à la mise en oeuvre des outils de gestion des risques dans les établissements

volontaires, aide à la formalisation de la politique de gestion des risques.

Le RFCLIN apporte aux établissements de santé une aide au diagnostic et à l'investigation des

évènements relevant du dispositif d’infectiovigilance, élabore des protocoles d'évaluation des

pratiques professionnelles sur différents thèmes (maîtrise des BMR, désinfection des

mains…)

Les missions de la CRIVS, du RFCLIN, du REQUA se complètent et ont déjà permis la

réalisation d'actions coordonnées visant des objectifs communs (hémovigilance, grippe…).

Des collaborations se développent progressivement sur des thématiques environnementales

(sécurité industrielle, alimentaire, air…) avec d'autres réseaux régionaux.

III. STRUCTURATION ET ACTIVITE DES COMMISSIONS

La structuration de ces commissions, sensiblement identique, permet de différencier un niveau

décisionnel et un niveau opérationnel.

Le niveau décisionnel réunit des représentants de l’Etat7 (Drass, Ddass), de l'ARH, de

l’assurance maladie, des établissements de santé (vigilants, gestionnaires de risques), des

réseaux d’observation et de surveillance épidémiologique (Observatoire Régional de la Santé

et Cellule Interrégionale d’épidémiologie et d’intervention), des conseils de l’Ordre, les

coordonnateurs régionaux d’hémovigilance, les correspondants des CCLIN, les

correspondants de pharmacovigilance, des universitaires de santé publique, des experts. Dans

certaines commissions des représentants de l’union régionale des médecins libéraux, des

médecins et pharmaciens libéraux sont présents. En Franche-Comté, la CRIVS est plus une

instance de proposition que de décision. Son programme de travail est validé par le comité

technique régional et interdépartemental.

Le niveau opérationnel « plus technique » repose le plus souvent sur des groupes de travail

thématiques constitués sur la base du volontariat  et fonctionnant selon une démarche projet :

groupes de travail « iatrogénie» (Midi-Pyrénées), prévention des évènements indésirables liés

aux soins (REQUA en Franche Comté), « matériovigilance » (Aquitaine), « état des lieux des

formations » (Auvergne), « systèmes d'information à partir des services des urgences »,

« riskline, logiciel pour la coordination des vigilances » (Franche-Comté) par exemple. 

                                                
7 La Dhos, la DGS, l’AFSSAPS ne participent pas mais sont informées
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Trois régions sur cinq (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Bourgogne) ont une charte fondatrice,

appelée charte de fonctionnement, signée par le Drass (Aquitaine, Midi-Pyrénées) ou cosignée

par le préfet de région et le DARH (Bourgogne), qui affirme leur mission de coordination et

de conseil en sécurité sanitaire dans le respect des dispositifs réglementaires et législatifs. Un

programme de travail annuel et un rapport d’activité sont élaborés dans tous les cas. En

Bourgogne, la coordination régionale des vigilances s’inscrit également dans le volet qualité

sécurité du SROS 2002-2004.

Les activités des commissions se déclinent selon quatre grands axes : 

- apport et valorisation d’outils ;

- activités de formation ;

- aide à l’évaluation des vigilances ;

- accompagnement des établissements de santé et appui méthodologique pour la mise en

œuvre des dispositifs de vigilances liés aux produits de santé, du dispositif de lutte contre

les infections nosocomiales, pour le développement d’une gestion globale et coordonnée

des risques.

Les exemples qui suivent n’ont pas pour objectif de décrire l’ensemble des actions réalisées,

mais de montrer que ces actions s’inscrivent bien dans une approche globale, coordonnée et

pragmatique des risques sanitaires. 

II.1 Apport et valorisation d’outils 

Des outils ont été développés pour faciliter la communication et l’information des différents

acteurs et pour faciliter la mise en œuvre des actions sur le terrain.

a) Annuaire régional des vigilants en établissement de santé

Il permet de constituer un réseau affiché de sécurité sanitaire facilitant les contacts entre

professionnels.

Les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, Bourgogne diffusent aux établissements de santé un

annuaire régional des vigilants en établissements de santé, actualisé annuellement et

accessible sur les sites Internet des Drass correspondantes.

En Midi-Pyrénées y figurent les coordonnées en établissements de santé des correspondants

d’hémovigilance, des présidents de Clin, des référents « antibiothérapie », des référents sur le

signalement des infections nosocomiales, des correspondants de pharmacovigilance (pour les

médicaments dérivés du sang), de biovigilance, de réactovigilance, des correspondants de
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sécurité anesthésique et des responsables qualité/coordonnateur des vigilances/ gestionnaire

des risques lorsqu’ils existent. En 2004, les 138 établissements de la région (61 établissements

MCO, 40 établissements SSR, 21 hôpitaux locaux et assimilés, 16 établissements

psychiatriques) participaient à ce réseau régional des vigilants.

En Bourgogne, l’annuaire papier et électronique sur le site de la Drass comporte une fiche par

établissement public et privé regroupant les présidents des comités réglementaires, les

correspondants des vigilances réglementées ainsi que les référents en pharmacovigilance, les

équipes opérationnelles d'hygiène, les coordonnateurs des vigilances…

En Franche-Comté et en Auvergne, un annuaire des vigilants et des gestionnaires de risques

est en cours d’élaboration. 

b) Site Internet et outils informatiques

Trois régions - Midi Pyrénées 8 Bourgogne9  et Aquitaine10- ont développé une rubrique

internet dédiée aux vigilances. Des guides, documents pratiques, fiches de déclaration des

vigilances, actualités réglementaires sont accessibles en ligne.

La Franche-Comté développe, en collaboration avec le CHU et le soutien de l’ARH, un outil

informatique de coordination des vigilances sur le portail régional11. Elle a également, sur ce

portail régional, créé : 

- un réseau de veille sanitaire régional Ddass/Drass/Cire/ARH, avec une valise électronique

régionale d'astreinte ;

- un groupe de travail sur la prévention des épidémies de grippe ;

- une application pour la remontée de données de surveillance à partir des services

d'urgences de l'ensemble des établissements de santé et de données de disponibilité des

lits. 

Enfin, la CRIVS conduit une réflexion sur l’élaboration des systèmes d'information

géographiques dans les domaines de l'eau et des risques industriels.

                                                
8 www.midipy.sante.gouv.fr/ santé de L’HOMME/VEILLE SANITAIRE-VIGILANCES/lesvigilances sanitaires 

9http://www.bourgogne.sante.gouv.fr/themes/sante/vigilance/coord_vigi2.htm 
10 www.arh.aquisante.fr ; http://aquitaine.sante.gouv.fr
11 www.fc-sante.org/arh
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c) Bulletin d’information 

« Vigibourgogne » est un bulletin d’information et d’échange du groupe de coordination

régionale des vigilances de Bourgogne incluant un bulletin spécifique de pharmacovigilance

rédigé par le CRPV. Sa création est récente (décembre 2004) et sa parution tri annuelle.

La « lettre de la Ccrevi » est un bulletin trimestriel d’information et d’échange des membres

de la Ccrevi créée en mars 2000.

En Aquitaine, le CCECQA diffuse un bulletin d’information auquel la Ccressa contribue sur

les thématiques de travail partagées. 

En Franche-Comté, le RFCLIN a développé, sur la plate-forme régionale des systèmes

d'information des réseaux de santé, un site permettant la diffusion de diverses informations

allant de la méthodologie et des résultats des surveillances à la mise à disposition de

procédures partagées en passant par l'information relative aux formations organisées

régionalement sur le thème des infections nosocomiales et de leur prévention. Le REQUA

dispose d’un site Internet 12dont une partie, accessible à tous, présente le déroulement de ses

travaux et une partie, réservée aux adhérents, comporte des guides, des documents d’aide à la

communication et des références bibliographiques sur chaque thème de travail. A titre

expérimental, pour un des départements de la région Franche-Comté, un site d'échange

d'information entre la Ddass et les médecins libéraux du département a été créé.

II.2       Activités dans le domaine de la formation

Pour apprécier les besoins de formation, plusieurs régions ont conduit des enquêtes (par

questionnaire) sur les vigilances et sur la gestion des risques :

- enquête sur la matériovigilance en Midi-Pyrénées en 2003 ;

- état des lieux sur les projets gestion des risques en Aquitaine réalisé par le CCECQA en

2002 ;

- enquêtes sur les formations aux vigilances et à la gestion des risques en Auvergne en

cours;

- enquêtes sur la gestion des épidémies de grippe dans les établissements de santé et

médico-sociaux en Franche-Comté en cours.

Les actions mises en œuvre associent des actions de formation sur les vigilances, des journées

régionales ARH/Drass de formation et de sensibilisation à la gestion des risques en

                                                
12  www.requa.fr
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établissement de santé, des actions de formation sur la iatrogénie et plus rarement, des actions

de formation destinées aux libéraux.

a) Actions de formation sur les vigilances en établissement de santé 

Pour exemple le groupe de coordination régionale des vigilances de Bourgogne13 a organisé

en 2004 une journée de formation régionale en matériovigilance et en pharmacovigilance

destinée aux référents des établissements de santé publics et privés. La Ccrevi a organisé en

2003 une journée régionale de matériovigilance et une journée sur la déclaration des

infections nosocomiales.

b) Actions de formation destinées aux libéraux 

L’Aquitaine en 2003 a organisé une journée sur l’élimination des déchets et la Franche-

Comté, des journées de formation ouvertes aux établissements de santé, professionnels

libéraux et autres services de l'Etat.

c) Journées régionales 

• Journées ARH/Drass de formation et de sensibilisation à la gestion globale des

risques en établissement de santé

Elles ont eu lieu dans quatre régions - Bourgogne, Aquitaine14, Midi-Pyrénées (en 2002 et

2004), Franche Comté (à l’initiative du REQUA en 2002, 2004, 2005) et reflètent

l’importance croissante accordée à cette thématique. 

• Journées régionales sur des thèmes ciblées

En Franche-Comté des journées de formation RFCLIN/ Drass relatives à la gestion des

épidémies de grippe, de légionelloses ainsi qu’une journée régionale Drass relative aux

plans blancs et aux schémas départementaux des plans blancs impliquant l'ensemble des

établissements de santé ont eu lieu.

d) Actions de formation sur la iatrogénie 

Depuis 2002, elles ont été développées en Aquitaine, région où la prévention de la iatrogénie

est un des axes prioritaires de travail, en Franche Comté à l’initiative du REQUA, et plus

récemment en Midi-Pyrénées : 

                                                
13 http://www.bourgogne.sante.gouv.fr/themes/sante/vigilance/formation.htm
14 http://www.aquitaine.sante.gouv.fr/download/programme.pdf
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- formations / actions à la sécurité sanitaire destinées à tous les professionnels de santé

en 2002 (en Aquitaine) ;

- formation à la gestion des risques basée sur des études de cas réels proposée à tous

les acteurs du système de soins (hospitaliers et libéraux), réalisée par l’Institut de santé

publique et d’épidémiologie et de développement (Isped) en partenariat avec le

CCECQA, le CCLIN Sud Ouest et le centre régional de pharmacovigilance ; cette

formation a également eu lieu en Midi-Pyrénées ;

- Communication dans les établissements de santé sur les enseignements de l’étude

Aquitaine sur le risque iatrogène, avec intervention du CCECQA au titre de son

expertise sur les risques iatrogènes ;

- En Franche Comté, ateliers régionaux de sensibilisation en 2002 à la gestion des

événements cliniques graves indésirables. 

 II.3 Activités dans le domaine de l’évaluation 

Des indicateurs régionaux de qualité et de sécurité des soins ont été développés en Aquitaine,

Midi-Pyrénées, récemment en Bourgogne, et devraient l’être prochainement en Auvergne. Ils

confortent la connaissance régionale des dispositifs de vigilance et permettent de cibler les

actions régionales de formation. Les établissements de santé, eux, peuvent s’évaluer et

mesurer les progrès accomplis en matière de fonctionnement des vigilances chaque année.

En matière d’indicateurs, l’expérience de la Ccrevi en Midi-Pyrénées est la plus aboutie. La

Ccrevi a élaboré depuis 2001 une dizaine d’indicateurs (indicateurs de fonctionnement et de

résultats) par vigilance. Les vigilances concernées sont l’hémovigilance, la matériovigilance,

la réactovigilance, la pharmacovigilance, la sécurité anesthésique et l’infectiovigilance.

Des questionnaires sont adressés en début d’année aux établissements participant au réseau

régional des vigilances, puis les données (recueillies sur format papier) font l’objet d’une

saisie informatique par la Ccrevi et d’une exploitation. Le recueil est exhaustif (100% de

réponses en 2004). Pour chaque vigilance un score global est calculé à partir des différents

indicateurs. Les résultats sont restitués à chaque établissement et sont positionnés sur des

histogrammes leur permettant, pour chaque vigilance, de se situer par rapport aux

établissements de même nature de l’ensemble de la région. Les indicateurs d’infectiovigilance
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et de pharmacovigilance sont inclus dans les annexes qualité des contrats d’objectifs et de

moyens des établissements privés depuis 2003. 

L’évolution sur trois ans (2001-2003) a permis à la Ccrevi d’établir début 2004 le constat

suivant : l’infectiovigilance est la vigilance ayant le plus progressé grâce aux actions des Clin

et aux équipes d’hygiène, la pharmacovigilance peut encore beaucoup s’améliorer.En

matériovigilance et réactovigilance la situation est considérée comme satisfaisante. 

Une diffusion des indicateurs de la Ccrevi en Aquitaine est prévue, ce qui permettrait d’établir

une comparaison interégionale. Les indicateurs et leur scorage et l’introduction de nouveaux

indicateurs sont discutés annuellement au sein de la Ccrevi. Ainsi, en 2005 des indicateurs sur

la gestion des risques ont été construits afin de connaître l’état d’avancement des

établissements dans la démarche de gestion des risques.

II.4       Aide aux établissements de santé : conseil, appui méthodologique, accompagnement à

la mise en œuvre des vigilances et des programmes de gestion des risques

Les coordinations régionales apportent des solutions et des outils concrets face aux

préoccupations quotidiennes des professionnels de santé. Cette aide revêt diverses formes  à la

demande de chaque établissement et/ou des vigilants.

a) Visites sur place 

Participation, à la demande des établissements, des membres de la coordination régionale à

une réunion de sensibilisation des personnels sur un thème donné, ou à une réunion des

vigilants sur certaines questions, échanges d’expériences.

b) Conseils téléphoniques 

Par exemple conseils téléphoniques sur le traitement du linge d’un patient porteur de bactéries

multirésistantes (BMR), sur le classement les dispositifs médicaux, sur les effets indésirables

des médicaments à déclarer, sur la recherche d’un texte réglementaire particulier…

c) Accompagnement des vigilants confrontés à la mise en place effective de leur vigilance

en établissement de santé

Mise en commun de supports d’information, de fiches, explicitation d’un texte réglementaire,

visite sur place éventuelle…
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d) Accompagnement dans la démarche de mise en place de programme de gestion des

risques dans les établissements de santé volontaires

Visites sur place avec rencontre des acteurs, transmission de documents, rendez-vous

individualisés, conseils téléphoniques, accompagnement à la mise en œuvre d’outils de

gestion des risques…

e) Promotion d’outils régionaux 

Ces outils sont le plus souvent mis à disposition sur internet : 

- construction d’une fiche régionale de transfert intra et inter établissement des malades

infectés pour les BMR (Midi-Pyrénées), fiche globale d’analyse de risques

accompagnant des fiches outils sur différents (risques chutes, infections nosocomiales

en Midi-Pyrénées) ;

- élaboration d’un manuel d’évaluation de la maîtrise du risque infectieux réalisé par le

CCLIN Sud Ouest en Aquitaine ;

- diffusion de procédures, de guides, guide d’évaluation des pratiques en odontologie en

Aquitaine par exemple ;

- développement d’une méthodologie d’analyse des causes des événements indésirables

liés aux soins en Aquitaine ;

- tableau de bord des sécurités sanitaires réglementées développé par le REQUA en

Franche Comté. 

f) Aide à l’évaluation, audit 

- Participation de la Ccressa aux visites de risques conduites en établissements de santé

dans le cadre de l’étude « securimed » du CCECQA (59 visites dans 9 établissements

de santé). Cette étude, qui comporte une analyse du processus de distribution du

médicament, vise à aider les établissements à définir des actions d’amélioration pour

éviter la survenue d’erreurs lors des différentes étapes de la distribution du

médicament. 

- Audit des fiches régionales BMR de transfert de patients (Midi-Pyrénées).

- Audits internes réalisés, à la demande des établissements de santé, avec

accompagnement méthodologique du REQUA en Franche Comté.
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IV. PERSPECTIVES 

Une évaluation pourrait être envisagée pour répondre à la question d’une éventuelle extension

de ces expériences à d’autres régions. La Bourgogne et l’Auvergne sont déjà engagées dans le

développement de démarches proches et plusieurs régions suivent avec attention ces

expériences. Des orientations nationales pourraient s’appuyer entre autres sur cette évaluation.

Par ailleurs, il conviendrait de définir le positionnement de ces commissions, d’une part, vis à

vis des ARH, d’autre part, vis à vis des structures régionales déjà en place ou nouvellement

inscrites dans la loi relative à l’assurance maladie, comme les groupements régionaux de santé

publique notamment. 

Une des préoccupations croissantes des ARH. est désormais d’inclure la gestion des risques

dans leur politique qualité. Ainsi, par exemple, en région Provence Alpes Côtes d’Azur,

l’ARH a mis en place un groupe de travail sur la gestion des risques dès 2002. Une journée

régionale15 sur ce thème a été organisée en novembre 2004 avec notamment la présentation

des résultats d’une enquête très détaillée intitulée « la gestion des risques en PACA avant la

publication de la circulaire du 19 mars 2004 ». En Ile de France, l’ARH réalise actuellement

une enquête sur le développement des programmes de gestion des risques dans les

établissements de santé. 

En Midi-Pyrénées, sous l’impulsion de l’ARH, les différentes initiatives relevant de la

démarche qualité, de l’évaluation, de la gestion des risques ont été coordonnées et inscrites

dans un projet régional et une organisation, à l’issue d’une année de réflexion associant les

différents acteurs concernés, a été proposée par l’ARH (schémas pages 18 et 19). 

Par ailleurs, dans le cadre de l’expérimentation de la contractualisation Etat-ARH, l’un des six

indicateurs de contractualisation figurant dans le tronc commun aux régions concerne le

développement de la gestion coordonnée des risques en établissement de santé.

Dans plusieurs régions, les coordinations régionales participent à l’élaboration plans

régionaux de santé publique : en Bourgogne, en Midi-Pyrénées où la Ccrevi participe à

l’élaboration des volets sur la lutte des événements indésirables liés aux soins et au volet

alerte sanitaire des plans régionaux de santé publique. En Aquitaine, la Ccressa est impliquée

dans les réflexions sur la iatrogénie visée par la loi relative à la santé publique. 

                                                
15 www.arh-paca.com
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VI  CONCLUSION 

Ces instances régionales transversales, dont le champ à partir des vigilances sanitaires s’est

élargi aux autres risques sanitaires et environnementaux, constituent le noyau d’une démarche

coordonnée et structurée en faveur de la sécurité sanitaire.

Elles favorisent la construction d’une culture commune de sécurité sanitaire, de veille, de

surveillance et d'alerte, fondée sur une approche transversale et sur la mutualisation des

compétences et savoir-faire des différents acteurs. Elles jouent un rôle fédérateur et

facilitateur vis à vis des acteurs de santé.

Dans les cinq régions, elles impulsent clairement une dynamique régionale dans le champ de

la sécurité sanitaire et de la gestion des situations d'urgence sanitaires, pour la Franche Comté.

Pour les expériences les plus anciennes, elles représentent une réelle force de cohérence et

d’expertise à visée d'accompagnement des politiques nationales de qualité et de sécurité des

soins au niveau régional. La situation des moyens humains dédiés est très variable selon les

régions, tant du point de vue des effectifs réellement dédiés que de leurs modes d'affectation,

et leur fonctionnement repose notamment sur la volonté et le dynamisme des Drass, soutenus

par les ARH.

Enfin, elles participent au développement d’un cadre régional cohérent et global pour la mise

en œuvre d’une politique de santé publique plus particulièrement dans ses dimensions de

qualité, sécurité sanitaire et évaluation en santé. Dans un contexte de mise en place de

l’évaluation des pratiques professionnelles, de mise en oeuvre du contrat de bon usage du

médicament, du volet du plan régional de santé publique relatif à l’alerte et à la gestion des

situations d’urgence sanitaire et d’accompagnement des établissements de santé vers un

management global des risques, la mise en cohérence des actions régionales de sécurité

sanitaire s’avère un enjeu important.
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DEMARCHE REGIONALE QUALITE/EVALUATION/GESTION DES RISQUES
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COMITE QUALIT- 2 réunions par an
- définir la politique générale

• Représentants institutionnels
 ARH/Drass/Ddass
Assurance maladie URCAM
Cram-   DRSM

 Haute Autorité de Santé
• Représentants des fédérations et

des conférences

- 1 réunion par trimestre
- animation générale de la démarche
- information / communication sur
les actions

GROUPE PROJET
Principaux animateurs des actions

institutionnelles
(20 personnes)

CELLULE REGIONALE
- 1 réunion par mois
- coordination générale (suivi,
logistique, appui méthodologique)

4-5 personnes (institutions)

- réunions régulières
- production (référentiels, enquêtes)
- accompagnement / appui
- propositions / mises en œuvre
réglementation, actions…

GROUPES INSTITUTIONNELS
et/ ou DE TRAVAIL

Professionnels de terrain et
institutionnels

CCREVI Cesmip Comité du
médicament

EPP ……Risques
professionnels

stion des
ques

Groupe
Qualité Cram

L’organisation repose sur un comité de pilotage régional chargé de définir le projet global et de valider les différents objectifs, une cellu ale de coordination chargée de la mise en œuvre des actions en
cohérence les unes avec les autres, un groupe projet réunissant les principaux animateurs des groupes de travail de professionnels, les grou tutionnels et / ou de travail
Sa mise en œuvre sera progressive. Les différentes étapes, qui seront accompagnées d’une politique de communication vers les professi ont la mise en place des structures, le lancement et soutien des
actions, le bilan des groupes de travail à partir d’outils communs, le déroulement du suivi et l’évaluation.

PROPOSITIONS D’ORGANISATION

Missions Composition
E
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le région
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onnels, s



20

ABREVIATIONS 

• Afssa : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
• Afssaps : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
• Afsse : Agence française de sécurité sanitaire environnementale
• ARH : Agence Régionale de l’Hospitalisation
• BMR : Bactérie multirésistante
• CCECQA : Comité de Coordination de l’Evaluation Clinique et de la Qualité en

Aquitaine 
• CCLIN : Centre de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales
• Ccressa : Commission consultative régionale de sécurité sanitaire en Aquitaine
• Ccrevi : Commission de coordination régionale des vigilances en Midi Pyrénées 
• Cesmip : Conseil de l’évaluation en santé en Midi-Pyrénées
• Cire : Coordination interrégionale d’épidémiologie 
• Clin : Comités de lutte contre les infections nosocomiales
• Cram : Caisse régionale d’assurance maladie 
• CRIVS: Cellule Régionale et Interdépartementale des Vigilances et des Surveillances 
• CRPV : Centres Régionaux de Pharmacovigilance
• CTINILS : Comité Technique des Infections nosocomiales et des Infections Liées aux

soins
• Ddass : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
• DGS : Direction Générale de la Santé
• Dhos : Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
• Drass : Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
• DRSM : Direction Régionale du Service Médical
• EFS : Établissement Français du Sang
• EPP : Evaluation des Pratiques Professionnelles
• HAS : Haute Autorité en Santé 
• RFCLIN: Réseau Francomtois des Clin
• ENEIS : Etude Nationale sur les Evénements Indésirables liés aux Soins
• ESB : Encéphalopathie Spongiforme Bovine
• InVS : Institut de Veille Sanitaire
• MCO : Médecine, Chirurgie , Obstétrique 
• REQUA : Réseau Qualité des Etablissements de santé
• SSR : Soins de Suite et de Réadaptation
• SROS : Schéma Régional d’Organisation Sanitaire 
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