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Concertation citoyenne CESE

A

fin de recueillir, à une large échelle, l’expression des familles, des citoyens sur leurs préoccupations,
questionnements, attentes mais également leurs propositions au sujet de la campagne de vaccination, le Conseil
économique, social et environnemental (CESE) a lancé une plateforme de consultation en ligne, accessible à tous. Vos
contributions viendront enrichir les travaux du Collectif citoyen et de la Commission temporaire présidée par la
Présidente de l’Unaf, Marie-Andrée Blanc. Elle s’organise ainsi autour de plusieurs modules complémentaires.

 du 15 janvier au 15 février : répondez aux questionnaires
Dès maintenant, vous êtes invités à contribuer en répondant à un questionnaire, selon votre positionnement initial visà-vis de la vaccination : «Je souhaite me faire vacciner, ou je suis déjà vacciné» ; «J’hésite à me faire vacciner» ; «Je ne
souhaite pas me faire vacciner».
Tout au long de la campagne de vaccination : posez vos questions sur la stratégie vaccinale
La plateforme permet également à chacun de poser ses questions au sujet de la stratégie de vaccination. Tout au long
de la campagne vaccinale, les réponses seront apportées par le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale et par le
CESE. Les réponses seront rendues publiques dans l’espace de questions/réponses et seront donc accessibles à tous.
Pour l’ensemble de ces modules de participation, des synthèses seront réalisées et rendues publiques de façon
régulière, tout au long de la consultation. Celles-ci serviront ainsi de base d’analyse pour la Commission temporaire et le
Collectif citoyen, afin de nourrir leurs travaux.
Pour participer à cette concertation : https://participez.lecese.fr/

La démocratie en santé en période de crise

L

a Conférence nationale de Santé (CNS), dans laquelle l’Unaf est représentée, vient de rendre un avis sur « La
démocratie en santé en période de crise » sous la forme d’un point de vigilance.

La CNS rappelle qu’elle n’a été saisie sur le sujet de la pandémie Covid-19 par le ministre des Solidarités et de la Santé
pour la première fois, que le 3 décembre 2020, ce qui ne peut suffire.
Elle constate notamment que :
 Au niveau national, concernant la vaccination contre la Covid-19, la cohérence entre les instances ou
organisations d’expertise scientifique existantes, ou nouvelles (Commission technique des vaccinations, Haut Conseil
de Santé publique, Conseil scientifique, Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, ...) sont peu lisibles et peu
compréhensibles. Cette situation interroge sur les processus d’aide à la décision mis en œuvre.
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Par ailleurs, la CNS prend acte de la mise en œuvre de dispositifs «collectif citoyen». La temporalité de ce
collectif, ses ressources ou son périmètre de questionnement devront cependant être précisés. La CNS
considère que le positionnement de ce dispositif doit être défini vis-à-vis des autres dynamiques qui irriguent
notre démocratie dans le champ de la santé.
Enfin, les instances de démocratie en santé déjà existantes ne doivent pas être contournées et doivent être
respectées.
Au niveau des territoires, force est de constater que les instances de démocratie en santé régionale (CRSA) et
locale (CTS) ont été peu, ou pas concertées dans la phase d’organisation et de déploiement de la campagne de
vaccination contre la Covid-19.
Dans le cadre de la crise sanitaire, le fonctionnement effectif des CRSA et de leurs commissions spécialisées
apparait très variable, selon les régions. Cette diversité et hétérogénéité impliquent, entre régions, des
inégalités dans la vie démocratique, dans les processus de débats, de formulation d’avis et de transparence dans
les prises de décision des ARS.
La CNS demande que le renouvellement des CRSA se fasse dans le respect du calendrier réglementaire, malgré
la situation de crise sanitaire.
En effet, le mandat des CRSA actuelles a déjà fait l’objet de plusieurs prolongations.
Rappelons que le mandat a été prorogé d’un an en 2020, le renouvellement des membres des CRSA devrait
donc avoir lieu en 2021 (à ce sujet, se reporter au BNS de décembre 2020).
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_cns_democratie_en_sante_adopte_ap_200121_revuer_relap_210121_4.pdf

A

vis sur la «Prorogation de l’état d’urgence sanitaire et extension du couvre-feu sur l’ensemble du territoire».

Au cours de la même séance, la CNS a rendu un second avis concernant la «Prorogation de l’état d’urgence sanitaire et
extension du couvre-feu sur l’ensemble du territoire».
Elle tient à rappeler que dans des avis précédents (du 2 avril et du 5 mai 2020), elle avait insisté sur l’importance de
débattre des mesures de lutte contre le COVID-19, d’autant plus lorsqu’elles restreignent les libertés des personnes.
Ainsi, les atteintes aux droits et libertés doivent être adéquates, nécessaires et proportionnées : -adéquates, c’est-àdire susceptibles de permettre ou de faciliter la réalisation du but recherché ; -nécessaires parce qu’il n’existe pas
d'autres moyens pertinents ; - proportionnées, car les contraintes effectives sont limitées à ce qui est strictement
nécessaire pour atteindre le résultat recherché.
Les restrictions des libertés, qui sont mises en œuvre ou envisagées (en ce temps de crise sanitaire, notamment les mesures
de couvre-feu), doivent donc être adéquates, nécessaires et proportionnées.
Dans ce cadre, la CNS demande que :
 Les études existantes sur l’efficacité des mesures envisagées fassent l’objet d’une large diffusion et qu’elles
soient prises en compte dans le choix des décisions retenues ;
 Dans le cas où ces mesures sont mises en œuvre, que leur efficacité soit systématiquement étudiée et que ces
études soient publiées.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_cns_prorog_etat_d_urg_adopte_ap_200121_relap_210121_4.pdf
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Déclaration des événements indésirables graves : rapport de la HAS

L

a Haute Autorité de Santé (HAS) a pour mission de recevoir les déclarations d’événements indésirables graves
associés à des soins (EIGS) anonymisées, de les analyser et de réaliser un rapport annuel, accompagné de
préconisations pour améliorer la sécurité du patient. Elle vient de publier son troisième rapport annuel, qui porte sur
2007 déclarations d’EIGS reçues à la HAS au 31 décembre 2019 et stockées dans une base de retour d’expériences.
Le dispositif est exclusivement centré sur la compréhension des évènements les plus graves, ce qui explique que la
moitié (51 %) des déclarations a comme conséquence le décès du patient, un tiers (33 %) la mise en jeu du pronostic vital
et dans 16 % des cas, un probable déficit fonctionnel permanent.
L’analyse permet de regrouper les EIGS sur des sujets récurrents et selon des perspectives variées. Il peut s’agir de
regroupements, selon un contexte accidentogène identique (suicides ou chutes de patients, …) ; un soin ou une
pratique professionnelle spécifique (utilisation des voies centrales, contention physique, …) ; une circonstance immédiate
commune (erreurs, gestes traumatiques, oublis, …) ; une circonstance profonde commune dont des causes
organisationnelles (personnel non habituel dans l’équipe, systèmes d’information, …) ; une nature de prise en charge
(SAMU/SMUR, IRM, dialyse, …) ; une conséquence particulière (décès inexpliqués, brûlures, …).
Il est à souligner que dans 28 % des déclarations d’EIGS, une information sur l’évènement a été délivrée au patient en
2019. Dans 62 % des déclarations d’EIGS (n = 1187), l’information n’a pas été délivrée au patient, vraisemblablement du
fait de la gravité de sa situation (décès, pronostic vital mis en jeu). Dans 69 % des déclarations d’EIGS, une information a
été délivrée aux proches. Dans 819 déclarations, l’information a été délivrée plutôt aux proches qu’au patient lui-même,
compte tenu du contexte de gravité. Dans 7 % des déclarations d’EIGS, aucune information n’a été délivrée, ni au
patient ni aux proches. Dans 148 déclarations, aucune information n’est délivrée. Si l’on prend en considération les
réponses «Ne sait pas» comme négatives, le pourcentage d’évènements dans lesquels aucune information n’a été
délivrée atteint 18 %.

Dans 58 % des situations, l’EIGS s’est déroulé durant une période de vulnérabilité (nuit, week-end, heure de changement
d’équipe, jour férié, …). Dans 50 % des déclarations, l’évènement est considéré comme évitable ou probablement évitable
par le déclarant. Deux sujets mis en évidence dans le rapport précédent ont abouti à des études plus approfondies :
l'une porte ainsi sur l’analyse des erreurs médicamenteuses et l'autre sur les EIGS survenus dans les SAMU/SMUR.
La HAS définit les préconisations suivantes, centrées sur la sécurité des patients, en lien avec les sujets mis en évidence
dans le rapport :
 adapter, mettre en œuvre et évaluer l’utilisation de la check-list chirurgicale dans les secteurs opératoires et
interventionnels ;
 réduire les risques associés à la pose d’une sonde nasogastrique ;
 réduire les risques associés à la création d’un pneumopéritoine en chirurgie digestive ;
 consolider la démarche d’amélioration de la qualité dans les SAMU ;
 assurer et développer les connaissances et les compétences individuelles et collectives des équipes, tout en
continuant à sensibiliser au respect des bonnes pratiques de prescription, d’administration, de dispensation
des produits de santé.
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Le dispositif de déclaration des EIGS est récent. Il doit, selon la HAS, encore se développer et gagner en maturité. C’est
pourquoi sont inscrites dans ce rapport des préconisations centrées sur le fonctionnement du dispositif. Nous vous
rappelons que l’article R.1112-80 du Code de la Santé publique prévoit qu’une présentation est faite à la Commission
des Usagers (CdU), au moins une fois par an, des événements indésirables graves mentionnés survenus au cours des
douze mois précédents, ainsi que les actions menées par l'établissement pour y remédier. Il est donc essentiel de veiller
à ce que cette présentation soit réellement faite, vous pouvez l’exiger en tant que représentant des usagers.
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/2020-12-10-rapport-annuel-eigs_vd.pdf

France Assos Santé lance une enquête auprès des représentants des usagers ; également un questionnaire visant à
recueillir les témoignages des RU quant à leur action depuis le début de la crise. Ce questionnaire porte plus
particulièrement sur différents aspects (organisation des soins dont déprogrammations, transferts de patients COVID,
organisation des visites de proches). Il s'adresse à l'ensemble des représentants des usagers siégeant en CDU, CS ou CA,
membres ou non membres de France Assos Santé. Vous aurez la possibilité de renseigner jusqu'à 5 questionnaires CDU
et 3 pour les conseils de surveillance/conseil d’administration. Nous vous remercions par avance de votre participation.
Voici le lien pour répondre au questionnaire : https://france-assos-sante.limequery.org/3?lang=fr

D

epuis fin décembre 2020, s’est instauré entre le groupe de travail « vaccination » de France Assos Santé et le
cabinet de Monsieur Véran, un dialogue hebdomadaire sur la stratégie vaccinale contre la Covid. A l’issue d’une
courte présentation de l’actualité par le cabinet ou un invité, chaque association présente fait remonter les questions
issues de son réseau (priorisation des pathologies, ESMS concernés par la phase 1 de la vaccination, utilisation des doses
surnuméraires, …), participant ainsi à l’adaptation de cette stratégie aux besoins de terrain. Pour la représentante de
l’Unaf, membre de ce groupe de travail, c’est l’occasion d’être au plus près de l’information et de porter chaque
semaine la voix des familles. Pour le gouvernement, ces rendez-vous réguliers répondent à un souci de transparence et
illustrent le fonctionnement de la démocratie sanitaire.
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