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Centre d’analyse des risques : Missions 

CAR  

Analyses de risques et 

production d’études sur des 

thématiques ciblées 

(base d’étude « QSPC ») 

 

Travail en amont « a priori »  

Coordonner et harmoniser la 

gestion des alertes (EIG) 

Travail en aval « a posteriori »  

Equipe : 
- 1 médecin 
- 1 statisticien  
- 1 pharmacien 
- 1 qualiticien 
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Méthode de travail 

Analyse des données de la certification (V2010 et V2014) à partir d’une 

base de donnée QSPC (Qualité Sécurité des Prises en Charges) interne 

à l’ARS IDF 

 

Pour les ES IDF: 

Analyse des résultats de la thématique « MQR » (Management 

de la qualité et de la gestion des risques) – V2014  

 

Etude de liens entre les 2 versions de certification 

(travail à partir des critères composant la thématique MQR) 
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Résultats attendus de l’exploitation des données de la base QSPC 

Fiche QSPC récapitulative  
de la Situation qualité et  
des Evènements déclarés 

par établissement de santé 

Analyse des données QSPC  
Situation qualité et Evènements déclarés   

pour identifier si des situations sont 
porteuses de risques  

Base « QSPC » Établissement de santé 

1313 Sites géographiques (SG) dont 412 Etablissements principaux (EP) 

 
Identification de l’établissement : Numéro FINESS géographique ; adresse, département ; type de structure ; secteur activité 

Certification 
HAS 

 

 
 
 

1217 sites 
 

(données de 
la HAS) 

Réclamations 
reçues à l’ARS 
 

 

 
3006 réclas 
/ 507 sites 

 
(données 

déclaratives 
à l’ ARS ) 

 

 

Déclarations 
Infections 

associées aux 
soins (e-sin) 

 

1 849 IAS  
/ 173 sites 

 
(données 

déclaratives 
à l’ ARS ) 

 

 

Évènements 
indésirables liés 

aux prises en 
charge 

 

1 917 EI dont 
630 EIG / 795 

sites 
 

(données 
déclaratives à 

l’ ARS ) 
 
 
 

 
4 sources de données « Situation Qualité » 

Réclamations 
rapport CRUQPC 

 

 
19 203 réclas 

/ 383 sites 
 

(données 
déclaratives 

à l’ ARS ) 

Contrôles 
Sécurité 
Sanitaire 

(fiche 
interface) 

 
 

1217 sites 
 

(données 
ARS ) 

CPOM 
 

 
 

185 
contrats 
(EJ/etab) 

 
(données 

ARS ) 
 

Bilan LIN 
 

 
 

400 sites 
 
 

(données 
déclaratives 

à l’ ARS ) 
 

4 sources de données « Evénements » 

Structuration de la base QSPC 

 

Travaux internes ARS, non communicables à ce jour. 

Données déclaratives, non exhaustives (hors données HAS).  
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Thématique   

MQR visé? 

Niveau de certification en V2014 

Certification 

Certification avec 

recommandation 

d’amélioration 

Certification 

avec obligation 

d’amélioration 

Sursis à 

statuer 

Non 

certification 
Total 

Non 66 40 13 2 0 121 

  100% 82% 50% 40% 0%   

Oui 0 9 13 3 2 27 

  0% 18% 50% 60% 100%   

Total 66 49 26 5 2 148 

Analyse du niveau global de certification 

V2014 et de l’impact de la thématique 

MQR 

Sur les 148 ES en IDF certifiés V2014:  

 

plus le niveau de certification est défavorable, plus il y a de 

chance que la thématique MQR soit elle aussi visée.  

 

plus de chances (au moins 2 fois +) d'avoir un niveau de 

certification défavorable lorsque la thématique MQR est visée, 

que quand on ne l'est pas. 
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Classement 

national HAS 

V2014 

1 

2 

5 

3 

6 

4 

5 

Classement 

IDF V2014 
Thématique 

Nb établissement IDF 

en v2010 en v2014 

1 
Management de la prise en charge 

médicamenteuse du patient 
137 64 

2 Management de la qualité et des risques 107 31 

3 Dossier patient 85 33 

4 
Management de la prise en charge du patient dans 

les secteurs à risque 
18 26 

5 
Management de la prise en charge du patient au 

bloc opératoire 
31 25 

6 Droits des patients 38 21 

7 Parcours du patient 36 23 

Identification du patient à toutes les étapes de sa 

prise en charge 
42 . 

Comparaison des processus les plus  

visés entre V2010-2014 
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Comparaison V2010 - V2014 sur la 

thématique MQR 

121 ES en IDF certifiés V2014 avec au moins 1 

recommandation (quelque soit la thématique) 

 

22% d’ES (N=26) ont au moins une recommandation sur la 

thématique « MQR  » 

 

Comparaison entre V2010-V2014 :  

- 31% d’ES (N= 8) ont au moins une recommandation 

sur la thématique « MQR » en V2014  … en avaient 

eut en V2010. 

 

- 69% d’ES (N= 18) ont au moins une recommandation 

sur la thématique « MQR » en V2014 n’en avaient pas 

en V2010 

» Montée des exigences de la V2014 ? 
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Comparaison V2010-V2014 selon les statuts 

des établissements sur la thématique MQR 

(1/2) 

Répartition selon le statut des ES en IDF:  

 

- Composition du secteur privé (279 établissements):   

-134 en soins de courte durée (48%) ; 

-100 en soins de suite et réadaptation (36%) ; 

-45 de lutte contre les maladies mentales (16%). 

 

- Composition du secteur public (100 établissements):   

-42 centres hospitaliers (47%) ; 

-35 centres hospitaliers régionaux- APHP (39%) ; 

-12 centres hospitaliers spécialisés de lutte contre les maladies mentales 

(14%). 
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Comparaison V2010-V2014 selon les 

statuts des établissements sur la 

thématique MQR (2/2) 

V2014… ESPIC plus visés que le secteur public et privé 

 

- ESPIC : 56% (14/25) au moins une recommandation 

pour le processus MQR  

-Secteur public : 25% (5/20)  

- Secteur privé : 20% (6/30).  

(remarque hors AP-HP car à ce jour que 2 établissements) 

 

En V2010… 

 

- établissements publics plus visés sur la thématique 

MQR (65%, 35/54) 
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Analyse entre la pratique d’une activité à 

risque* et la thématique MQR 

Aucun lien entre le fait d’avoir une activité à risque 

dans un ES et le fait d’être visé sur la thématique MQR  

 

Remarque sur les EIGS: Forte proportion 

d’établissements déclarant un EIGS parmi ceux qui 

pratiquent au moins une activité à risque 

 

 

 

* Activité à risque = chir, néonat, obs, réa, urg. 
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Situation certification V2010 et EIG 

Le fait d’être visé par une recommandation, une 

réserve ou une réserve majeure n’entraine pas plus de 

déclaration d’EIG 

 

Pas de correspondance entre les typologies d’EIGS 

déclarés et les critères ciblés V2010 
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Merci de votre attention 


