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Matériel et 
méthodes 

   

 
Population globale de professionnels 1565 
Population étudiée : professionnels adhérents au RSPP  388 
Taux de participation 24.8% 

 

 
 

Le s   résu l t at s  
 

 
MESSAGE 

1 

Il existe un décalage entre la 
perception du niveau de culture 
sécurité par les professionnels 
eux-mêmes et leurs pratiques 

        90.5% estiment avoir un niveau de culture élevé 
(proactive) voire très élevé (intégrée)  

        24%  ont déjà déclaré un EIG  
        38% ont déjà animé/participé à une analyse 

rétrospective d’EI/EIG 

MESSAGE 

2 

Les professionnels semblent peu 
connaître les définitions des 

évènements indésirables graves 
(EIG) et des dispositifs de 

déclaration 

     
        38%  connaissent la définition de l’EIG 
        28%  connaissent un dispositif de déclaration 
 

MESSAGE 

3 

 
Les professionnels ont conscience 

qu’il existe des 
dysfonctionnements sources 

d’EI/EIG 

Les principaux dysfonctionnements rapportés par les 
professionnels sont : 
-  La communication (entre professionnels, avec le patient) 
-  Le retard de prise en charge 
-  Le défaut de mise en place d’un suivi 
-  Le contexte social 

 
MESSAGE 

4 

 
Pour autant, les professionnels 

rencontrent des freins pour 
déclarer les EI/EIG 

Les 3 principaux freins rapportés par les professionnels  
- 64% méconnaissent le circuit de déclaration 
- 34% manquent de temps 
- 34% ont des difficultés à identifier un évènement 

comme un EI/EIG 
 
 

MESSAGE 

5 

 

Les professionnels considèrent 
comme utile/très utile une 

formation axée sur la gestion des 
risques en périnatalité 

       91% considèrent comme utile une formation axée sur 
la gestion des risques en périnatalité 

       3 principales thématiques souhaitant être abordées  
1. Déclaration/analyse des EI/EIG 
2. Articulation entre professionnels  
3. Parcours de soins 

 
 
 

MESSAGE 

6 

 
 
 

Différents facteurs influençant la 
culture qualité-sécurité des soins : 

la structure d’exercice 

        Les professionnels exerçant en établissements de 
santé ont davantage intégré la culture sécurité versus 
les professionnels assurant des soins de ville  

         Les professionnels exerçant en établissements de 
santé sont plus nombreux à connaitre un dispositif de 
déclaration et une méthode d’analyse rétrospective 
d’EI/EIG versus ceux dispensant des soins de ville 
(différences statistiquement significatives) 

 


