
Mardi 28 juin 2016



Ordre du jour
 Introduction par le président du GRRIFES
 Etat d’avancement des groupes de travail 
 Bilan des ateliers sur la cartographie des risques - Cartogrrifes
 Résultats de l’enquête de satisfaction réalisée suite à la conférence 

endoscopie
 Calendrier des conférences à venir
 Retour d’expérience de l’établissement Public de Santé de Ville Evrard : 

note synthétique suite à certaines analyses par François PAGES
 Retour d’expérience du CRRF La Chataigneraie : Pour que la déglutition ne 

soit plus un trouble ! par Nicolas TOUCHON
 Présentation du livre « Analyse globale des risques » par Nadia AGUINI
 Appel à candidatures
 Sollicitation des membres du GRRIFFES
 Calendrier des réunions dernier trimestre 2016



Groupes de travail en cours
 Guide méthodologique de gestion d’un EIAS (Françoise BEROT)

 Déploiement des REX / RMM au secteur médico-social (Marie Carmen HEBRAIL)

 Cartographie médico-sociale (Jeanne GRANGERAY)

 Identitovigilance (Nicolas TOUCHON)

 Thématiques à travailler avec les usagers (Catherine MOUACI)

 Organisation de la journée régionale (Henri BONFAIT)

 Documents de sortie (Zied GUERFALI)

 RMM / REX en ville (Jean BRAMI)

 Cartographie des risques en ville (Non programmé)

le bureau du Grrifes validera les productions des GT





Objectif :
 apporter un appui méthodologique aux professionnels 

dans la gestion des événements indésirables « graves » 
associés aux prises en charge des patients, des 
résidents, des usagers du système de santé.

 Cet outil doit répondre à un besoin des professionnels, 
qu’ils exercent directement sur le terrain ou non



Problématiques soulevées par le 
groupe
 la cartographie des risques dépend des profils de personnes 

accueillies : les risques associés aux personnes dépendent de la 
nature de la dépendance ou du handicap

 Il a donc été fait le choix de proposer une cartographie « à 
minima » basée sur les grandes étapes du parcours dans 
l’établissement (admission, prise en charge, sortie) et suivant 
les risques de compléter celle-ci de « bricks » optionnelles.

 Souhait :
 La cartographie à « minima » sera illustrée d’un radar, les « bricks 

optionnelles » également. Un radar (global) prenant en compte tous 
les thèmes renseignés complètera les représentations graphiques et 
permettra de prioriser les préconisations.



Points de vigilance
 la mise à jour de l’outil

 Quelques renvois vers les textes règlementaires seront 
faits et énoncés d’emblés comme non exhaustifs. La 
réactualisation des textes imposerait une mise à jour de 
l’outil jugée trop lourde à faire par le groupe

 la présentation de l’outil : doit rester très souple simple et 
adaptable

 La mise en lien avec le plan d’actions
 Le caractère « chronophage » de la réalisation d’une telle 

cartographie par des structures qui manquent de moyens
 le manque de visibilité globale des risques à traiter



Validation 

 Relecture au fil de l’eau de la production par des 
experts identifiés au sein des établissements

 La validation est faite par le bureau du GRRIFES





REX dans le secteur médico-social

Membres
 7 personnes inscrites, toutes dans des missions « qualité » venant de différentes 

structures 

 Objectifs
 Déployer la démarche retour d’expérience dans le médico-social
 Produire un kit d’outils (procédure, grille, guide d’utilisation)
 Mettre en œuvre des ateliers de formation

 Avancement du projet et points de vigilance
 Une réunion le 23 mai 2016 et deux autres réunions planifiées d’ici fin 2016

 Répartition des tâches pour essayer de ne pas multiplier les réunions
 Recherche documentaire
 Partager d’informations (bilan FEI, procédures existantes…) 
 Présenter la méthodologie REX et ALARM

Appui 
méthodologique

Sensibilisation du 
management

Outils adaptables 
et opérationnels



Bilan des ateliers sur l’outil Cartogrrifes

 5 ateliers de mars à mai 2016
 29 participants 
 85 % très satisfaits et 5 %  satisfaits
 Outil Cartogrrifes : très utile, d’utilisation facile….
 Ateliers conviviaux, réel espace de partage d’expériences

 Souhait de renouveler des ateliers sur d’autres thématiques :
 risques infectieux : lancement d’un  groupe de travail sur ce thème 

avec la collaboration du CCLIN et le CH Poissy-Saint Germain
 Autres thèmes : certification V 2014 +++, sur les futures productions 

du GRRIFES : Identitovigilance, EIGS…  et sur des thématiques 
spécifiques : les dons d’organes, gestes invasifs….

 1 atelier supplémentaire à l’automne



Fort taux de participation :
130 inscrits
93 personnes présentes (malgré les grèves) + 9 personnes (intervenants et équipe 
STARAQS

85,2%

Bilan de la conférence
« Sécuriser le processus de prise en charge des patients devant bénéficier d’une 
endoscopie digestive » 



Vous souhaitez que ce type 
d’événement soit renouvelé 
dans 100% des cas.

Bilan de la conférence
« Sécuriser le processus de prise en charge des patients devant bénéficier d’une 
endoscopie digestive » 



Retour d’expérience
Note synthétique suite à certaines analyses
François PAGES - EPS Ville-Evrard



Retour d’expérience
Pour que la déglutition ne soit plus un trouble ! 
Nicolas TOUCHON - CRRF La Chataigneraie



Retour d’expérience
Présentation du livre Analyse globale des risques
Nadia AGUINI- Institut Gustave Roussy



Conférences à venir
 Sécuriser la prise en charge des suicidants : 22 sept 2016

 Troubles de la déglutition : En préparation 

 Risques liés aux nouvelles techniques en dialyse : En préparation 

Ces conférences sont ouvertes à tous… 



Appel à candidatures 

 Plateforme GRRIFES du site internet de la 

STARAQS

 Plaquette de présentation du réseau



Questions des membres du 
GRRIFES
 Sécurité du SI :

 DMI :



Calendrier 2016
Prochaine réunion plénière 

 Intervention de Mr Gentile, responsable du département défense et 

sécurité ARS IDF sur le plan ORSAN et la gestion de crises : recueil des 

questions à lui soumettre avant son intervention 

 Autres thématiques souhaitées ?




