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L’amélioration de la sécurité des soins en milieu hospitalier 
> l’Agence régionale de santé Rhône-Alpes consacre 420 000 euros 
pour soutenir le développement des systèmes d’information  
afin de réduire la survenue d’événements indésirables 
 

 

Depuis quelques années, le constat est fait que les activités de soins peuvent générer 

certains événements nuisibles à la santé. On parle alors d’événements indésirables.  

Ceux-ci peuvent concerner les infections contractées pendant le séjour – on parle alors 

d’infections nosocomiales – des erreurs de prescription médicamenteuse, des actes 

chirurgicaux inadaptés. Comme toute activité, le soin génère certains facteurs de risques. 

Pendant longtemps, ces facteurs de risques n’étaient pas évoqués, pour ne pas effrayer les 

patients et ne pas culpabiliser les professionnels. 

Aujourd’hui il est reconnu que la déclaration de ces événements, et l’analyse des causes de 

leur survenue, est le principal facteur d’amélioration de la sécurité des soins. 

 

La mise en place d’un tel dispositif de déclaration et de traitement des événements 

indésirables suppose la mise en place de systèmes d’informations adaptés permettant de 

collecter les informations, de les faire circuler à l’intérieur de l’établissement, et entre 

établissements et de les tracer. 

 

Aussi, l’Agence régionale de santé (ARS) Rhône-Alpes a lancé un appel à projets destiné à 

identifier, au niveau régional, les projets concourant à améliorer la gestion des risques 

associés aux soins et, par  suite, à mieux maîtriser la sécurité du patient. 

 

L’ARS Rhône-Alpes a décidé de prioriser les projets favorisant : 

 

� les échanges inter-établissements 

� une articulation claire entre les missions du coordonnateur de la gestion des risques 

associés aux soins et du président de la commission médicale d’établissement (CME) ; 

� une cohérence des démarches de l’institution (certification, diffusion d’indicateurs…) 

et des praticiens (actions de formation continue). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

L’agence a reçu 32 projets, présentés par 25 établissements de santé. 

La répartition territoriale de ces établissements était : 

 

� 8 établissements du territoire Centre ; 

� 7 établissements du territoire Est ; 

� 4 établissements du territoire Ouest ; 

� 3 établissements du territoire Nord ; 

� 3 établissements du territoire Sud. 

 

 

Les projets qui ont été retenus (*) présentent comme dominante la mutualisation entre 

établissements de santé et la mise en place d’outils communs permettant le partage 

d’expérience et d’informations. Un projet particulier concerne le repérage précoce des 

patients porteurs de bactéries multirésistantes (BMR) ou bactéries hautement résistantes 

(BHR). Il permettra ainsi une prise en charge adaptée (mise en place des mesures barrières 

ou précautions complémentaires) et préviendra les effets d’une contamination croisée tant 

en interne (transfert de service et réadmission) que lors des transferts de ces patients vers 

une autre structure de soins. 

 

Le montant total des aides attribuées à ces projets est de 419 070 euros. 

 

(*) 

� Centre hospitalier de Bourg en Bresse (2 établissements) (01) ; 

� Centre hospitalier de Voiron (3 établissements) (38) ; 

� Centre hospitalier de Saint-Etienne (42) 

� Centre hospitalier Saint Joseph-Saint Luc (69) ; 

� Centre Léon Bérard et les Hospices civils de Lyon (69). 

� Centre de rééducation fonctionnelle Zander (74) ; 

� Centre hospitalier d’Annecy + Sud Léman Valserine + Gex (74) ; 
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L’Agence régionale de santé Rhône-Alpes a été créée le 1er avril 2010. Cet établissement public, constitué de 830 personnes , est 
un opérateur de l’Etat et de l’Assurance Maladie. L’Agence regroupe donc les forces de l’Etat et de l’Assurance maladie en région et 
se substitue  aux pôles santé des Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS), de la Direction régionale 
des affaires sanitaires et sociales (DRASS), à l’Agence régionale d’hospitalisation (ARH), à l’Union régionale des caisses d’assurance 
maladie (URCAM), aux pôles organisation des soins de la Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) et de la Direction régionale 
du service médical (DRSM), au Groupement régional de santé Publique (GRSP), et à la Mission régionale de santé (MRS).  
Créée par la loi Hôpital, patients, santé et territ oires (HPST) du 21 juillet 2009,  l’ARS met en œuvre au niveau régional la politique 
de santé publique selon trois grandes missions : la protection et la promotion de la santé, la régulation de l’offre de santé dans les 
secteurs ambulatoire, hospitalier et médico-social, l’appui à l’efficience des établissements et des services sanitaires et médico-
sociaux. L’Agence régionale de santé Rhône-Alpes est présente dans les 8 départements de la région. Son siège se situe à Lyon. Elle 
dispose de délégations territoriales à Bourg-en-Bresse, Privas, Valence, Grenoble, Saint-Etienne, Chambéry et Annecy. 


