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Staraqs - Programme d’actions et évaluation 2018 
 

1. Gestion des Évènements Indésirables Graves liés aux Soins 
 

Secteurs Objectif Actions et cibles  

3 secteurs : 
Sanitaire,  

médico-social 
 et ambulatoire 

Expertise  

Apporter un appui méthodologique à la promotion de la déclaration, la gestion, 
l'analyse des causes immédiates et des causes profondes des EIGS ainsi qu'à 
l'élaboration du plan d’actions, pour les demandes via le portail  

Apporter un appui méthodologique à la promotion de la déclaration, la gestion, l'analyse 
des causes immédiates et des causes profondes des EIGS ainsi qu'à l'élaboration du plan 
d’actions, pour les demandes directes des responsables des structures 

Apporter une expertise dans l'analyse des EIGS à l'ARS : CAR et DD 
Poursuite de l'expérimentation de la procédure de collaboration transversale CAR, 
DD, Staraqs définissant les modalités de traitement des déclarations d’EIGS 
Apporter une expertise dans l'analyse des EIGS transversaux lors des réunions du 
RREVA et de la RRSS 
Apporter un appui/accompagnement méthodologique aux professionnels de 
santé de structures dans le cadre de réunions de travail (groupes de travail, REX 
des conférences…) 

 Sanitaire  

Outils 

Diffusion du guide EIGS - ES - version 2017 : kit composé de x fiches reflexes et 
D41 document support  

 Sanitaire Poursuite du guide de gestion EIGS / ES avec de nouvelles fiches reflexes 
Médico-social  Déclinaison du guide EIGS à la spécificité du médico-social  

Sanitaire,  
médico-social Elaboration grilles analyse ciblée (suicide, fausse route, chute) 

 Sanitaire et 
ambulatoire 

Elaboration d'une fiche SSP sur l'annonce d'un événement indésirable survenu 
au domicile d'un patient en HAD 

Sanitaire,  
médico-social 

Formation 
Information 

Atelier de formation à la gestion des EIGS en lien avec le guide EIGS  

3 secteurs : 
Sanitaire, médico-
social ambulatoire 

Actions de promotion de la déclaration sur le portail national des EIGS auprès 
des organismes institutionnels (URPS, ordres, fédérations, conférences de 
présidents CME…) 

3 secteurs : 
Sanitaire,  

médico-social 
 et ambulatoire 

Actions de promotion de la déclaration sur le portail national des EIGS auprès 
des professionnels de santé (réseaux de santé, des structures et services  

 
2. Soutien et appui/ accompagnement méthodologique à la mise en œuvre de démarches à priori et à 

posteriori de gestion des risques aux professionnels de santé et aux structures 
 

Secteurs Objectif Actions et cibles  

3 secteurs : 
Sanitaire,  

médico-social 
 et 

ambulatoire 

Expertise  

Accompagnement méthodologique des structures à la mise en œuvre de programmes 
ou de projets dans le domaine de la gestion des risques associés aux soins  
Activités de conseil ponctuels et/ou particuliers auprès des structures dans le 
domaine de la qualité des soins (parcours de prise en charge) et gestion des 
risques associés aux soins (politique qualité, dispositif de signalement, procédures, 
organisation de réunions d'analyse approfondie collective, évaluation des 
pratiques, chemin critique, etc.) 
Participation à des GT sur la mise en place de programme qualité et gestion des 
risques dans des structures institutionnelles (URIOPSS) ou des groupements 
d'établissements ou de service. 

Ambulatoire Outils Elaboration d'un référentiel d'analyse de risque par autoévaluation en centres de santé 
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Elaboration d'une cartographie des risques en hémovigilance 
Médicosocial Elaboration d'une cartographie des risques généraux secteur MS 

ES Finalisation de la cartographie des risques infectieux en établissement de 
santé/élaboration d'un outil Web régional 

3 secteurs : 
Sanitaire,  

médico-social et 
ambulatoire 

Formation 
Information 

Organisation d'actions de formations sur la Démarche et Les outils de la qualité et 
la gestion des risques a priori et a postériori (URPS, salon infirmier, RU, etc...) 

ES Ateliers de formation aux outils de cartographies des risques infectieux  

Medico social Ateliers de formation aux outils de cartographies des risques généraux du secteur 
médicosocial 

ES Mise en place de "café gestion des risques"  
3 secteurs : 
Sanitaire,  

médico-social 
et 

ambulatoire 

Organisation de conférences thématiques sur la qualité des soins et la sécurité des 
patients  
Actions de formation auprès des étudiants sur la qualité et la gestion des risques 
Interventions sur sollicitation de professionnels, de groupes d'établissements ou 
structures, d'associations, etc.) 

 

3. Identitovigilance 
 

Secteurs Objectif Actions et cibles  

  
  

3 secteurs : 
Sanitaire,  

médico-social 
  

Expertise  Participation au groupe de travail identitovigilance de l'Agence  
  Collaboration Identito-vigilant ARS 

Outils Révision de l’affiche IDTV 

Formation 
Information 

Diffusion et sensibilisation de la fiche "usurpation identité" 
Actions d'information Bonnes pratiques en identitovigilance  
(Charte, affiche, guide de procédures…) 

 

4. Certification 
 

Secteurs Objectif Actions et cibles  

ES 

Expertise  Appui méthodologique auprès des établissements en situation à risque de non 
certification 

Outils Audits de processus sur des thématiques à risque  
Formation 

Information 
Conférences thématiques certification : bloc opératoire 
ateliers de formation sur des audits de processus. Ex: hémodialyse  

 

5. Contribution aux projets de l’ARS 
 

Secteurs Objectif Actions et cibles  

  

Expertise  

Animation territoriale en collaboration avec les DD 
Participation aux Appels A Projets : rédaction des AAP, comité de sélections, 
évaluation qualitative des projets conduits 
Participation aux réunions organisées par l'ARS (RREVA, RRSS, COSTRAT, Réunions …) 

Outils Rédaction de rapports type des AAP 

Information 
Communication 

Semaine sécurité des patients : participation à l'organisation et réalisations d'actions  

Intervention aux journées régionales organisées par l'ARS  
 

6. Recherche 
 

Secteurs Objectif Actions et cibles  

3 secteurs  Expertise  ENEIS 3 

 


