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Bénéfices attendus

� Pour les patients

� S’impliquer pour les autres patients

� Etre considérés

� Partenaire des professionnels

� Pour le système de santé

� Favorise « l’urgence à d’agir »

� Meilleure prise en compte de l’humain 

� Prise de conscience attentes patients

� Partenariat patients - professionnels
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Quelle est l’expérience des 

patients ?
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L’ensemble des interactions, 

déterminées par la culture des 

organisations, susceptible 

d’influencer la perception des 

patients pendant leur parcours

The Beryl Institute

POURQUOI???

� the individual patient is the one common 

denominator across all their care experiences, 

making them a natural source for information 

across healthcare boundaries, 

health professionals, services 

and care settings
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POURQUOI???
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Expérience 

patient

Qualité de 

la prise en 

charge

Sécurité des 

patients

contribuent

Les sources d’informations sur l’expérience 

patient

� Questionnaires de satisfaction des patients

� Réclamations/plaintes

� Contentieux
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https://hospitalidee.fr/

� Questionnaires d’expérience 

des patients

� Réseaux sociaux

� Systèmes de signalement



PROJETS ET SERVICES

Portail de signalement
des événements sanitaires indésirables
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FOCUS SUR LES DECLARATIONS 
VERS LES ARS

• Déclaration d’événement 

indésirable lié à un acte dans 

le parcours de soin

Vous êtes un particulier Vous êtes un professionnel de santé

• Déclaration d’événement 

indésirable grave associé à des 

soins  (EIGS)

• Déclaration d’infection associée 

au soins (hors hospitalisation)

• Déclaration d’événement 

indésirable lié à un acte de soins

• Interconnexion automatique avec le SI VSS, 

• Réception par les équipes de l’ARS (Point focal régional)

Pour la V1 du portail, pas d’articulation entre le SI 

Réclamations et le SI VSS 

Déclaration

Envoi

Evaluation
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RéactoV
14

LES CIRCUITS DE LA 
DECLARATION: PARTICULIER

Situation liée à un produit / une substance Situation liée à un soin

CRPV* CAPTV* CEIP*

TatouVAddictoV

P.Veterin

CosmétoV

Nutri V AMP V Radio V

HémoV

Bio V

addiction

ToxicoV

addiction

PharmacoV

MatérioV

addiction
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Exemple du Levothyrox (2017)

� 5.062 cas du 27 mars au 5 septembre

� 12.248 cas du 5 septembre au 30 novembre

� Soit 17.310 parmi environ 2,3 millions de 

patients (0,75%)

� Rapport ANSM 31/01/18: estime que 0,75% des 

patients signale des effets indésirables et attend 

une enquête de pharmaco-épidémiologie pour le 

premier trimestre
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Données régionales ARS
� Exemple dans une région (pas ARA) du 1/11/16 au 31/10/17 

� VIGILANCES :
� 1 infection associée aux soins (sauf e-sin)

� 6 événements relatifs à la radiovigilance

� EIGS :
� 71 déclarations (55 en 2017, 16 en 2018) :

� EVENEMENT OU INCIDENT dans un établissement ou 
organisme (maltraitance, absentéisme …) : 5 déclarations

� Incident de sécurité des systèmes d’information : 3 déclarations

� USAGERS :
� Déclarations par les usagers (qui sont considérées par l’ARS comme des 

réclamations) :
� 1 concernant un produit à usage médical

� 1 concernant un acte médical

� 4 autres

� Déclarations par des professionnels de ville : 9 (à l’ouverture du 
portail, messages des chirurgiens-dentistes en colère)

� Région 2: 25 déclaration sur 96 reçues proviennent d’usagers
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Conclusion: le signalement patient

� Phénomène émergent mais réel

� Une contribution à la veille utile

� Très réactive

� Signal complémentaire de celui des professionnels

� Difficulté à interpréter le signal

� Valeur épidémiologique?

� Valeur sociologique?

� Acceptabilité sociale des risques
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Merci


