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Titre de la SSP :                   Date de l’évaluation : 

Grille d’Evaluation de la qualité d’élaboration des Solutions pour la Sécurité des Patients (SSP) de Type 2 
 

Critère qualité 

Eléments d’appréciation  
(Eléments donnés à titre indicatif, sont 

une aide pour une recherche dans les 

documents à évaluer)  

Réponse au critère (à rédiger) 
Si satisfait : indiquer où se trouve 

l’information 

Dans les autres cas : justifier (indiquer 

pourquoi) 

Evaluation 

CHAMP ET OBJECTIFS DE LA SSP 

1. Le ou les objectifs de la SSP sont 

décrits de façon détaillée. 

- Justification de la SSP,  

- Nature du risque mise en évidence, 

- Bénéfices attendus en termes 

d’amélioration de la sécurité  de la 

prise en charge du patient. 

 

☐   Satisfait 

☐   Partiellement satisfait 

☐   Non satisfait 

☐   Ne se prononce pas 

2. La SSP fait référence à une 

situation à risque (SAR). 

 - Situation issue de l’analyse des 

EIAS* rencontrés par les médecins 

déclarants dans la spécialité ;  

- Provenant d’une SAR, ciblée ou non 

ciblée ;  

- Fiche descriptive de la SAR annexée 

au rapport d’élaboration.  

 

☐   Satisfait 

☐   Partiellement satisfait 
☐   Non satisfait 

☐   Ne se prononce pas 

3. Le champ d’activité auquel la 

solution doit s’appliquer est identifié 

et décrit. 

- acte médical ou chirurgical 

concerné, 

- secteur d’activité (clinique, médico 

technique (bloc, endoscopie…) 

- techniques médicales et 

paramédicales  

 

☐   Satisfait 
☐   Partiellement satisfait 

☐   Non satisfait 

☐   Ne se prononce pas 
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- parcours de soins/prise en charge : 

interfaces internes et externes 

- etc. 

4. Le type de patients concernés par 

la SSP est identifié.  

- type de patient (adulte, enfant …) 

- pathologie concernée 

 - Patients (ou pathologies) exclus de 

l’utilisation de la SSP, si nécessaire. 

 
☐   Satisfait 
☐   Partiellement satisfait 

☐   Non satisfait 

☐   Ne se prononce pas 

5. La (ou les) cible professionnelle de 

la SSP est clairement identifiée.  

Les professionnels de santé 

concernés sont identifiés : 

- spécialités et sous spécialités 

- disciplines 

- professions (médecins, IDE, …) 

 

☐   Satisfait 

☐   Partiellement satisfait 

☐   Non satisfait 

☐   Ne se prononce pas 

PARTICIPATION DES PROFESSIONNELSCONCERNES 

6. La composition du groupe de 

travail ayant élaboré la SSP est 

décrite. 

- Nom, prénom, titre, fonction, 

établissement, des  professionnels 

ayant participé au groupe de travail 

est mentionné.   

 
☐   Satisfait 

☐   Partiellement satisfait 

☐   Non satisfait 

☐   Ne se prononce pas 

7. Le groupe de travail comporte des 

représentants des professionnels 

concernés par la SSP. 

- Les professionnels concernés par la 

SSP (cf. critère 5) sont représentés 

dans le groupe de travail.   

- Autres personnes (personnes ayant 

un intérêt pour le thème traité :  

représentant d’organismes 

extérieurs à l’OA-Accréditation ou à 

la spécialité, y compris des usagers, 

etc. 

 

☐   Satisfait 

☐   Partiellement satisfait 

☐   Non satisfait 

☐   Ne se prononce pas 

RIGUEUR D’ÉLABORATION DES DOCUMENTS 

8. Les modalités de recherche des 

évènements indésirables associés 

aux soins (EIAS) sont décrites.  

Modalités d’investigation dans la 

base REX des EIAS  concernés par la 

SSP 

Caractérisation des événements 

 

☐   Satisfait 

☐   Partiellement satisfait 

☐   Non satisfait 

☐   Ne se prononce pas 

9. Le nombre des EIAS* est précisé 
Nombre d’EIAS enregistrés dans la 

base de retour d’expérience (REX) et 

 ☐   Satisfait 

☐   Partiellement satisfait 

☐   Non satisfait 
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analysés pour la SSP. 

 

 

 

 

☐   Ne se prononce pas 

10. Une recherche et une synthèse 

bibliographiques sont réalisées 

Modalités de recherche 

documentaire  

Bibliographie : références 

disponibles  

Synthèse bibliographique 

 

☐   Satisfait 

☐   Partiellement satisfait 

☐   Non satisfait 

☐   Ne se prononce pas 

11. L’analyse des EIAS* permet 

d’identifier les causes et les 

conséquences. 

- identification des causes à l’origine 

des EIAS, selon une méthode 

approuvée par la HAS (exemple 

méthode ALARM, ISHIKAWA, …), 

- exposé des conséquences et de 

leur gravité 

 

☐   Satisfait 

☐   Partiellement satisfait 

☐   Non satisfait 

☐   Ne se prononce pas 

12 L’analyse permet d’identifier les 

barrières de prévention, de 

récupération et d’atténuation. 

 - Liste des barrières identifiées 

- informations sur la prévention, la  

récupération, l’atténuation  

 ☐   Satisfait 

☐   Partiellement satisfait 

☐   Non satisfait 

☐   Ne se prononce pas 

13. Les propositions de réduction du 

risque sont décrites explicitement 

(action de prévention, de 

récupération, d’atténuation). 

Description et justification des 

actions de prévention, d’atténuation 

et de réduction des risques, 

Evaluation bénéfices/risques  pour le 

patient 

Lien éventuel avec le programme de 

gestion des risques de 

l’établissement  

 

☐   Satisfait 

☐   Partiellement satisfait 

☐   Non satisfait 

☐   Ne se prononce pas 

 

14. La SSP fait apparaître clairement 

le sens des actions attendues. 

Les messages-clés font apparaître 

clairement les sens des actions : ce 

qu’il faut faire, et ne pas faire, quand 

le faire, etc. 

L’articulation éventuelle entre les 

actions est précisée 

 

☐   Satisfait 

☐   Partiellement satisfait 

☐   Non satisfait 

☐   Ne se prononce pas 
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15. En cas d’utilisation, la SSP 

propose un suivi de sa mise en 

œuvre  

-Déclaration des EIAS* en lien avec 

la SSP  

-Modalités d’information, de prise 

en charge et de surveillance du 

patient après mise en œuvre de la 

SSP sont prévues, 

- autres actions de surveillance …  

  

☐   Satisfait 

☐   Partiellement satisfait 

☐   Non satisfait 

☐   Ne se prononce pas 

 

16. En cas de survenue d’EIG, la 

déclaration à l’ES** est prévue. 

Mention est retrouvée  dans la SSP 

qu’en cas d’EIG  sa déclaration 

auprès du gestionnaire des risques 

de l’établissement est prévue  

 

 
☐     Satisfait 

☐     Partiellement satisfait 

☐     Non satisfait 

☐   Ne se prononce pas 

 

17. Les précautions d’utilisation de la 

SSP sont précisées. 

La SSP précise les précautions  et/ou 

les limites d’utilisation.  

 ☐   Satisfait 

☐   Partiellement satisfait 

☐   Non satisfait 

☐   Ne se prononce pas 

 

18. La solution est validée par les 

instances scientifiques de la 

spécialité concernée. 

- la validation par l’OA est réalisée 

- la relecture et validation par une 

autre instance scientifique  (par 

exemple CNP)  de la spécialité est 

réalisée 

- la traçabilité de ces validations est 

retrouvée dans les documents  

 

 

☐   Satisfait 

☐   Partiellement satisfait 

☐   Non satisfait 

☐   Ne se prononce pas 

19. L’avis d’une (ou plusieurs) 

association(s) d’usagers a été 

sollicité   

 

- Mention de la participation (ou 

l’avis) d’une association d’usagers  

 

 
☐   Satisfait 

☐   Partiellement satisfait 

☐   Non satisfait 

☐   Ne se prononce pas 

☐   Non applicable 

20. Une actualisation de la SSP est 

prévue. 

Le rapport d’élaboration prévoit  

l’actualisation de la SSP, notamment 

en fonction des nouveaux EIAS* 

déclarés, des modifications des 

pratiques et des données de la 

 
☐   Satisfait 

☐   Partiellement satisfait 

☐   Non satisfait 

☐   Ne se prononce pas 
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littérature. 

 

 

 

 

PRESENTATION, CLARTE ET APPLICABILITE DE LA SSP 

21. La SSP est un support ou un outil 

pédagogique permettant son 

application (Points clés, check-list, 

mémos, …). 

Présentation sous un format 

permettant une mise en œuvre 

pratique : 

Messages-clés clairement 

identifiables sous forme de : tableau,  

arbre de décision, logigramme, 

check-list, etc.  

 

☐   Satisfait 

☐   Partiellement satisfait 

☐   Non satisfait 

☐   Ne se prononce pas 

INDEPENDANCE EDITORIALE 

22. Les sources de financement sont 

affichées.    

La source et le montant de tout 

financement est affiché qu’il soit : 

- externe aux organismes 

promoteurs  

- propre aux organismes promoteurs 

L’absence de financement est 

précisée 

 

☐   Satisfait 

☐   Partiellement satisfait 

☐   Non satisfait 

☐   Ne se prononce pas 

 

23. Les intérêts des membres du 

groupe de travail sont déclarés. 

Les déclarations d’intérêts des 

membres du groupe de travail sont 

publiques et disponibles.  

 ☐   Satisfait 

☐   Partiellement satisfait 

☐   Non satisfait 

☐   Ne se prononce pas 

24. La SSP ne comporte aucune 

publicité. 

Aucune référence à une marque, un 

modèle, etc.  n’est mentionnée sur 

la SSP. 

 ☐   Satisfait 

☐   Partiellement satisfait 

☐   Non satisfait 

☐   Ne se prononce pas 

 

* EIAS= Evènement indésirable associé aux soins (Les évènements porteurs de risque (EPR) font partie des EIAS). 

** ES = établissement de santé 

 


