
Les données personnelles traitées par la HAS vous concernant (nom, prénom, profession
et coordonnées) servent uniquement à vous faire parvenir des informations portant sur l’actualité de
la HAS et ne sont, en aucun cas, transmises à des tiers.
Si vous ne souhaitez pas recevoir des informations de la HAS, vous pouvez vous désabonner.
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition ou de suppression de
vos données en contactant le délégué à la protection des données (DPO) par mail (dpo@has-sante.fr)
ou par courrier à l'adresse ci-dessous.

Haute Autorité de santé – 5 avenue du stade de France 93218 Saint-Denis La Plaine

La HAS s’associe à la FORAP pour proposer en 2023 une campagne
nationale de mesure de la culture de sécurité des soins auprès des
établissements de santé. Cette campagne sera pilotée en région par la
Structure régionale d’appui (SRA), et sera lancée dans les prochaines
semaines.

Développer et pérenniser une culture commune devient incontournable. Mais
avant de mettre en place des actions en ce sens, il faut apprécier son niveau.
C’est l’objet de cette campagne, qui se déroulera du 1er mai au 30 juin 2023 et
sera réalisée avec une méthode d’évaluation, traduite, testée et validée par le
Comité de coordination de l'évaluation clinique et de la qualité en Nouvelle-
Aquitaine (CCECQA, SRA Nouvelle Aquitaine).

 
Mesurer la culture de sécurité pour accompagner les équipes !

La culture de sécurité des soins se définit comme des manières de penser et
d'agir partagées au sein d'une équipe, d’un établissement. Il existe un lien fort
entre les ressentis des professionnels et le comportement de sécurité qu’ils
adoptent (adhésion à la démarche d’amélioration, capacité à signaler les
événements indésirables, respect des bonnes pratiques…).
L’instauration d’une culture de sécurité des soins est une condition indispensable
à l'implémentation réussie des outils d’amélioration de la qualité de la sécurité des
soins. Par exemple, bien que l’efficacité de la check-list au bloc opératoire ait été
scientifiquement démontrée, son utilisation reste hétérogène notamment par
manque de culture partagée. La dernière étude nationale sur les événements
indésirables liés aux soins (ENEIS 3) et l’analyse annuelle des événements
indésirables associés aux soins (EIGS) mettent d’ailleurs en évidence cet aspect.

Nous vous remercions par avance de votre participation.
Bien cordialement,

Les équipes de la HAS et de la FORAP

Pour connaître les publications de la HAS,
abonnez-vous à la lettre d’information et aux alertes e-mail.
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