L’ERAGE vous présente son programme de travail 2020
et les actualités récentes
L’ERAGE, financée par l’ARS Bourgogne Franche-Comté, s’adresse aux professionnels des établissements sanitaires, des établissements et structures médico sociales et aux professionnels des soins de premier de recours.
Ses missions sont d’apporter un appui à la gestion et au traitement des évènements indésirables associés aux soins et de soutenir le développement de la culture sécurité des professionnels et de leurs managers sur la région.
Ces informations sont disponibles sur le site internet de l’ERAGE, rubrique Nos missions.

LE CONTENU DE NOTRE PROGRAMME
- des projets nécessitant un accompagnement spécifique et ceux travaillés cette année
- des outils mis à votre disposition et élaborés par notre équipe
- des formations dans différents secteurs d'activité : basées sur une approche pédagogique participative, vous y retrouverez des nouvelles formations, des formations d'actualité, des formations territoriales et des formations
sur site. N'hésitez pas à consulter les fiches pédagogiques disponibles pour
chaque formation.
AXE 1

AXE 2

AXE 3

Favoriser le signalement des
évènements indésirables
associés aux soins

Aider à l’analyse des causes profondes des évènements indésirables associés aux soins

Favoriser le partage
d’expérience

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS
Avec l’ERAGE, partageons nos expériences : les chutes, source d'évènements indésirables grave
D'après le rapport annuel d'activité 2018 de la Haute Autorité de Santé sur
les Evénements Indésirables Graves associés aux Soins (EIGS), les chutes
sont en 3ème position dans la liste des risques majeurs identifiés.
L'ERAGE publie deux nouvelles fiches Partage sur la gestion d'EIGS en lien
avec la survenue de chute. Ces fiches sont des cas fictifs, élaborés à partir
de plusieurs prises en charge de patients de la région sur une thématique
particulière, qui mettent en avant les causes profondes les plus fréquemment identifiées, et des actions d'amélioration portant à la fois sur la prévention, la récupération et l'atténuation de l'évènement indésirable.
Consultez les fiches Partage en cliquant sur les liens ci-dessous :
- Sécurité mal enclenchée, accident assuré : sur la survenue d'une chute
avec une problématique de matériovigilance
- Après une chute, mieux vaut parfois rester couché : sur la prise en charge
d'un patient en post-chute
CRIQUET’S : le nouveau bulletin du RRÉVA
Retrouvez les actualités sur la qualité et la sécurité des soins élaboré par le
Réseau Régional des Vigilances et d'Appui (RREVA), auquel participe les
structures régionales de veille, d'appui et de vigilances sanitaires.
Au sommaire de ce 3ème numéro du CRIQUET'S :
- effet indésirable grave lié à un surdosage en cocaïne
- oubli de compresse lors d'une intervention chirurgicale
- risque d'acidose lactique par surdosage de metformine chez les insuffisants rénaux
- risques et effets des produits de vapotage
- suicide et tentative de suicide chez les personnes âgées institutionnalisées

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :
erage@requa.fr
03 81 61 68 10

