
LES VIGILANCES SANITAIRES COMMENT LEUR COORDINATION PEUT AMELIORER LEUR PERFORMANCE ?
J.F. QUARANTA, R-M CHICHMANIAN, M. GENOUD, P. JAMBOU, P. STACCINI, D. GRIMAUD

51

LES VIGILANCES SANITAIRES
COMMENT LEUR COORDINATION PEUT

AMELIORER LEUR PERFORMANCE ?

Jean-François QUARANTA1, Rose-Marie CHICHMANIAN2,
Martine GENOUD3, Patrick JAMBOU4, Pascal STACCINI5,

Dominique GRIMAUD6

1. Cellule d’Hémovigilance et de Matériovigilance 2. Centre Régional de

Pharmacovigilance 3. Coordination Locale des Prélèvements et Transplantations

d’Organes 4. Cellule d’Infectiovigilance, CLIN 5. Département d’Information Médicale,

Projet MOSAIC d’Informatisation des unités de soins 6. Département d’Anesthésie-

Réanimation, Président de la CME, CHU de Nice

Les vigilances sanitaires (pharmacovigilance, hémovigilance, biovigilance ou tissuvigilance,

matériovigilance, infectiovigilance), à la fois veille scientifique et technologique et veille sanitaire per-

manente doivent s’inscrire aujourd’hui dans la pratique quotidienne.

Elles se sont développées de façon insidieuse et autonome sous l’effet d’une production continue

de textes réglementaires, parfois difficiles à intégrer dans la pratique quotidienne et l’organisation géné-

rale de nos structures, compte tenu des modifications profondes qu’ils imposent. Leur mise en œuvre

pose donc de nombreux problèmes liés tant à des aspects techniques qu’organisationnels et culturels.

D’une façon générale, peu de ressources, notamment humaines, leurs ont été allouées par les

Etablissements de soins (ES) qui leur auraient permis de construire un dispositif cohérent. Or, l’impor-

tance du référentiel législatif et réglementaire relatif aux vigilances sanitaires, finalisé par la loi n°

98.535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de le sécu-

rité sanitaire des produits destinés à l’homme, impose un niveau de performance élevé et recon-

nu.

Par ailleurs, il est clair que lors de l’évaluation des Etablissements de santé (ES) en vue de leur

accréditation, les « visiteurs-accréditeurs » de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en

Santé (ANAES) ne manqueront pas d’apprécier l’efficacité de l’Etablissement dans le domaine des vigi-

lances sanitaires.

Cependant, les vigilances sanitaires ne concernent pas tout l’éventail des risques liés aux pra-

tiques médicales et soignantes. Il paraît opportun de réfléchir à l’extension du champ des vigilances et

d’introduire une démarche de gestion des risques.

Rappelons que dans le domaine de la santé, « la sécurité sanitaire a pour objet de prévenir ou
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de réduire les risques iatrogènes, les accidents et les incidents liés aux traitements, aux actes de pré-

vention, de diagnostic et de soin, à l’usage de biens et produits de santé comme aux interventions et

décisions des autorités sanitaires » (D. Tabuteau, la sécurité sanitaire, Paris, Berger-Levrault éditeur,

1994).

1. DEFINITION DES VIGILANCES SANITAIRES

Un système de vigilance peut être défini comme un « système d’information finalisé, construit

comme un processus continu de recueil, d’analyse et de diffusion standardisés de données, pour per-

mettre des prises de décisions immédiates concernant une ou plusieurs facettes des activités du sys-

tème de santé ». En d’autres termes, il s’agit d’un système de surveillance épidémiologique des effets

inattendus ou indésirables résultant de l’activité médicale. Cette définition peut être restrictive, en

appliquant exclusivement la surveillance aux problèmes de sécurité (surveillance spécifique de la sécu-

rité de certains types d’actions de santé). Elle peut cependant être plus large, portant sur l’ensemble

du risque iatrogène (structure d’épidémiologie hospitalière). Elle peut enfin être globale, intégrant la

vigilance dans un processus plus large d’évaluation et de système d’information général sur l’activité

du système de santé.

Les caractéristiques des différentes vigilances sont illustrées par le tableau I.

2. LES AXES D’ACTION COMMUNS DES VIGILANCES SANITAIRES

Face à la réglementation récente, les systèmes de vigilances se sont développés dans les ES de

manière juxtaposée avec la création de réseaux indépendants correspondant chacun à un type de vigi-

lance, et l’identification des différents responsables chargés du suivi et de leur mise en place. Certains

responsables de vigilance ont par la suite évalué l’intérêt de fédérer les moyens permettant d’accom-

plir leurs missions. En effet, des axes d’action communs à l’ensemble des vigilances sont clairement

identifiables au travers des textes réglementaires :

❶ Le signalement et l’enregistrement des effets indésirables et des incidents liés à l’utilisation de pro-

duits et biens thérapeutiques.

❷ L’enregistrement et l’évaluation de ces informations dans un but de prévention.

❸ La réalisation de toutes études et travaux concernant la sécurité d’emploi de ces produits.

❹ La réalisation et le suivi des actions correctives décidées.

❺ La capacité à répondre à une alerte sanitaire.

Pour mettre en œuvre les vigilances, les ES doivent ainsi intégrer les trois éléments stratégiques

suivants :

❶ La déclaration obligatoire des effets indésirables graves ou inattendus.

❷ La traçabilité de certains produits.

❸ La mise en place des procédures de gestion de l’alerte et des risques.

2.1. UN REGROUPEMENT LOCAL DES VIGILANCES SANITAIRES ?

Devant ces axes d’action communs, le regroupement des vigilances au sein d’une fédération de

moyen intitulée « FEDERATION DES VIGILANCES SANITAIRES ET DE LA GESTION DES

RISQUES », représente pour les ES un gage d’efficacité grâce à :



LES VIGILANCES SANITAIRES COMMENT LEUR COORDINATION PEUT AMELIORER LEUR PERFORMANCE ?
J.F. QUARANTA, R-M CHICHMANIAN, M. GENOUD, P. JAMBOU, P. STACCINI, D. GRIMAUD

53

• des outils communs :

➜ de communication et de saisie d’informations ;

➜ d’évaluation des pratiques professionnelles ;

➜ de surveillance épidémiologique des risques liés aux pratiques médicales ;

➜ de démarches d’amélioration continue de la qualité ;

• des compétences communes relationnelles et évaluatives de personnels médicaux, infirmiers et

administratifs. Ces compétences seront notamment utilisées pour recueillir des informations fiables et

réellement utilisables.

Les résultats attendus d’une telle démarche sont :

• la motivation de l’ensemble des professionnels de l’Etablissement déjà impliqués, mais de maniè-

re dispersée et parfois redondante, dans ces démarches de vigilances sanitaires ;

• la promotion de leurs missions auprès de l’ensemble de la communauté médicale et soignante.

Il s’agit ainsi de fédérer les professionnels autour d’objectifs et d’enjeux communs partagés.

Cette démarche doit aboutir à une prise de conscience collective débouchant sur une volonté de remi-

se en cause de pratiques professionnelles jusque-là établies, et une intégration des procédures d’au-

toévaluation permanente.

2.2. UNE ILLUSTRATION DE REGROUPEMENT D’OUTILS : VIGIWEB OU LA MEDICOVI-

GILANCE SUR INTERNET

Au CHU de Nice, à la faveur de la dynamique locale impliquant l’ensemble des vigilances sani-

taires (Hémovigilance, Pharmacovigilance, Matériovigilance, Tissuvigilance et Infectiovigilance), un

projet de serveur de référence, interactif et thématique, Vigiweb, a été mis en place. Ses objectifs sont

de structurer une base documentaire validée, de qualité, et conviviale, et d'en assurer la diffusion sans

limitation physique, ou de coût à l'unité, par le biais du réseau Internet.

Le projet a associé 4 structures hospitalières pour l'expertise thématique :

• Centre Régional de Pharmacovigilance (Drs RM Chichmanian, A Spreux, B Baldin),

• Cellule d'Hémovigilance et de Matériovigilance (Drs JF Quaranta, N Canivet, J Rabarijaona),

• Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (Drs P Jambou, P Veyres),

• La Coordination des Prélèvements et des Transplantations d’Organes (Mme M Genoud),

et le Centre de Télémédecine de la Faculté de Médecine de Nice pour la mise en œuvre tech-

nique (Dr P Staccini, Pr P Rampal).

Le serveur est structuré autour de 8 thèmes : 1) l’organisation de la vigilance, 2) les textes régle-

mentaires, 3) le bulletin périodique de liaison, 4) le précis de bonnes pratiques, 5) les démarches qua-

lité, 6) la formation médicale continue, 7) les manifestations (congrès, colloques, séminaires), 8) les res-

sources bibliographiques thématiques.

Un forum interactif de questions-réponses permet aux utilisateurs d'animer une suite

d'échanges. Le site comporte également une recherche par mots-clés et une rubrique « Nouveautés

». La plate-forme matérielle (composée d’un serveur NT4) est référencée dans le domaine universitai-

re niçois à l'adresse suivante : « http://noe.unice.fr/vigiweb ».

Ce serveur, en cours de construction, nécessitera une évaluation précise de sa fréquentation. Au

sein d'un réseau santé francophone, il constituera un lieu privilégié d'échanges et de recherche docu-
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mentaire consacré aux vigilances sanitaires. Approche novatrice de sensibilisation des acteurs de

santé dans les domaines des vigilances sanitaires, de la gestion des risques et des démarches quali-

té, il donne une structuration au concept de Médicovigilance.

CONCLUSION : vers une politique sanitaire et sécuritaire globale

Les systèmes de vigilance sanitaire sont une partie intégrante du système de santé et partici-

pent à la qualité de l’offre de soins. Ces systèmes ne seront totalement performants qu’avec la mise en

place dans nos établissements : 1. d’une coordination, 2. d’un système d’amélioration continue de la

qualité des soins et de gestion des risques, 3. d’un enseignement universitaire spécifique.

En 1998, on peut dire qu’à côté du développement dans notre pays de la sécurité sanitaire, la

réorganisation de la médecine transfusionnelle a été un des éléments initiateurs d’une démarche plus

générale qu’on pourrait désigner sous le terme de MEDICOVIGILANCE. L’ensemble de ces

démarches se traduit par la création d’une Agence française de sécurité sanitaire des produits de

santé et d’un Institut de Veille Sanitaire.

Dépassant les seules exigences réglementaires, la coordination des vigilances dans les éta-

blissements de soins représente une opportunité de développer une réflexion sur la médicovigilance,

c’est-à-dire l’identification et l’évaluation des risques iatrogènes dans le but d’identifier les actions cor-

rectives à mette en place pour les prévenir et les contrôler.

Le contexte sécuritaire en appelle à la responsabilisation et à la mobilisation des professionnels

de la santé. Pour être efficace, la coordination des vigilances doit favoriser et valoriser les collabora-

tions de plusieurs fonctions hospitalières :

• la gestion et le traitement de l’information hospitalière (informatisation transversale),

• l’évaluation des pratiques professionnelles

• et le développement de la gestion des risques et des démarches qualité.

Les enjeux sont doubles :

1. se placer dans une logique non plus réactive mais anticipative, d’analyse et de mesure des risques

iatrogènes ;

2. compléter l’approche des soins centrés sur une relation individuelle soignant / soigné par une dimen-

sion collective intégrant les enjeux de santé publique.
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