L'ÉTÉ 2020

Nou velles du SNDAI-RT
Nous sommes heureux de vous proposer cette édition électronique des nouvelles du Système national
de déclaration des accidents et incidents - Radiothérapie (SNDAI-RT). Cette publication participe au
processus d?apprentissage continu à partir des données sur les incidents en présentant les tendances qui
suivent ces données ainsi que différents cas d?étude. Elle fournit également aux utilisateurs dudit
système de l?information sur le développement et les améliorations du programme.

Rendre la
déclarat ion
d?incident s plus
efficace : BC Cancer

Déclarat ion des accident s et
incident s : Import ance, défis et
possibilit és ? part ie II

Pour la plupart des utilisateurs, déclarer
un incident au SNDAI-RT demande
d?entrer des données manuellement, ce
qui peut être compliqué. En raison de
contraintes de ressources, cela signifie
souvent que la déclaration d?accidents
ou d?incidents à l?échelle nationale se
limite aux incidents répondant à un
ensemble de critères déjà élaborés et
établis localement. L?un des principes
fondamentaux du PCQR consiste à
encourager la déclaration
pancanadienne de tous les accidents et
incidents dans la mesure du possible,
étant donné qu?il y a des leçons
importantes à tirer des incidents évités
de justesse et des autres incidents sans
gravité.

Dans le numéro du printemps 2020 de Nouvelles du SNDAI-RT, nous
parlons de la façon dont la déclaration des accidents et des incidents
améliore la sécurité des patients en empêchant leur répétition ou leur
propagation, ainsi que de l?importance de prioriser cette application
au sein de votre programme. Dans la partie II de cette série, nous
discutons de la façon dont les enquêtes sur les incidents évités de
justesse offrent aux programmes une perspective unique et souvent
négligée dans la procédure des programmes de cancérologie.

L?Institut canadien d?information sur la
santé (ICIS) travaille en collaboration
avec BC Cancer pour créer une interface
de programme d?application reliant
l?ensemble du réseau afin d?éliminer le
besoin d?interaction humaine ou
d?entrée de données double. La
connexion système à système transfère
les données automatiquement d?un
système local à l?ICIS et insère la
taxonomie d?incidents de l?hôpital à
l?ensemble minimal de données du
SNDAI-RT.
Si vous êtes intéressé à explorer cette
fonction au sein de votre centre ou de
votre province, veuillez communiquer
avec l?ICIS

Les incidents évités de justesse offrent une occasion unique
d?apprentissage et, lorsqu?ils sont considérés avec d?autres incidents
concernant un patient, peuvent fournir une grande variété de
données, limitant potentiellement les ressources disponibles pour un
examen approfondi. Reconnaître la réalité pratique qu?il existe des
limites aux enquêtes et aux examens approfondis axés sur les efforts
qu?un programme accorde aux incidents (incluant ceux évités de
justesse!), tout en offrant le plus grand potentiel d?apprentissage,
présente des avantages autant pour les programmes de cancérologie
que pour le système de lutte contre le cancer au Canada.
La partie I énumère plusieurs ressources offertes aux programmes
voulant enquêter efficacement sur les incidents, y compris le cours
sur la déclaration des accidents et des incidents du PCQR et le cadre
d?analyse des incidents de l?Institut canadien pour la sécurité des
patients. Ce numéro décrit une deuxième méthode utile pour l?analyse
des incidents : un cadre de priorisation pour l?analyse des incidents
évités de justesse en radio-oncologie

Incidents déclarés à ce jour : 4,612
Incidents réels : 2,906
Incidents évités de justesse : 1,350
Danger programmatique: 356
Degré de gravité :
Aucune (2,212)
Légère (634)
Modérée (53)
Grave (7)

Le terme « évité de justesse »
signifie qu?un incident pouvant
être dangereux a été évité;
toutefois, il n?y a souvent pas
suffisamment d?éléments de
preuve pour établir un lien entre
la défaillance du processus et le
danger potentiel. De rares
incidents détectés en amont lors
de la planification / du parcours
du traitement, qui, s?ils ne sont
pas détectés, ne causeront
aucun danger au patient,
peuvent ne pas fournir une
occasion d?apprentissage
importante. Ces incidents qui se
répètent, ceux qui sont détectés
sporadiquement et qui peuvent
causer un danger, sont les
incidents qui doivent être
évalués afin d?identifier des
stratégies d?atténuation. Les
incidents évités de justesse (et
les incidents dangereux) ont des

d?attribuer un score reflétant les
incidents qui offrent le plus
grand potentiel d?apprentissage
en lien avec le programme.
Les incidents évités de justesse
fournissent une occasion unique
d?apprentissage et doivent être
mis à profit comme étant un
avantage programmatique. Un
cadre de priorisation qui utilise
des outils comme l?analyse des
modes de défaillance et de leurs
effets ainsi que le processus de
hiérarchie analytique peut aider
les programmes à identifier les
étapes au cours desquelles des
défaillances potentielles peuvent
se produire ainsi que les
incidents offrant le plus grand
potentiel d?apprentissage.
Pour de plus amples
renseignements, veuillez
communiquer avec
Brian.Liszewski@ontariohealth.ca
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OCCASION ÉDUCATIVE
Le 4 août, l?Institut canadien pour la sécurité des patients tiendra un webinaire intitulé Reimagining
healing after healthcare harm (la guérison réinventée après les problèmes de soins de santé), qui
présentera des méthodes novatrices pour répondre aux problèmes de soins de santé au Canada, en
Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Pour en savoir plus et pour vous inscrire, veuillez visiter
patientsafetyinstitute.ca
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Don n ées du
SNDAI-RT en ch if f r es

caractéristiques semblables à
ceux utilisés dans l?évaluation de
l?analyse des modes de
défaillance et de leurs effets
(Failure Modes Effect Analysis
[FMEA]) [1]. Les facteurs comme
la probabilité d?une défaillance et
son impact potentiel si elle
survenait, ainsi que les chances
qu?elle ne soit pas détectée
peuvent servir à décrire un
incident. Le processus de
hiérarchie analytique (AHP) est
une technique utilisée pour
organiser les mesures qui
contribuent à une décision en un
certain nombre de sous-critères
faciles à comprendre [2]. Ces
derniers peuvent être évalués les
uns par rapport aux autres en
utilisant des informations
mesurables ou subjectives. Dans
le cas d?un cadre de priorisation
des incidents évités de justesse
et/ou dangereux, le processus de
hiérarchie analytique peut servir
à caractériser les critères des
modes de défaillance (la
fréquence, l?impact et la
détectabilité) et les sous-critères
(le pourcentage du nombre total
d?incidents, l?évaluation de
l?impact potentiel ou réel, et
l?étape dans le processus de
planification/traitement).
Appliquer le cadre du processus
de hiérarchie analytique aux
caractéristiques d?un incident
peut permettre à un programme

Cas d'ét ude:
Déclarat ion des erreurs
en t emps de pandémie
La COVID-19 a interrompu de nombreux processus
et procédures standard au sein des établissements
de soins de santé, y compris ceux des centres de
traitement du cancer. En radio-oncologie, les
processus sont devenus plus complexes alors que
des déviations sans précédent de la pratique
habituelle sont considérées pour le bien des
patients et la sécurité du personnel. Les
programmes de radiothérapie peuvent utiliser de
nouvelles méthodes pour la prestation des soins, y
compris des horaires de traitement
hypofractionnés, des rendez-vous virtuels pour les
consultations et l?éducation, et du personnel
remanié afin d?accroître la distanciation physique,
ce qui complique les façons habituelles
d?administrer les soins. Certains patients peuvent
faire face à des déviations du protocole clinique
standard en raison de la possibilité ou de la réalité
d?obtenir un diagnostic positif de la COVID-19. Des
délais de traitement et des programmes de
fractionnement modifiés sont employés pour
garder les autres patients et le personnel en
sécurité afin qu?ils ne contractent pas la COVID-19
des patients infectés. Le PCQR a créé un outil pour
aider les programmes à assurer le suivi et le
contrôle des déviations cliniques. Consultez les
informations à pcqr.ca! En plus du travail
supplémentaire de gérer les changements de
protocole imposés par la pandémie, les
déclarations, les enquêtes et le suivi des incidents
liés à la sécurité des patients exigent du temps et
de l?énergie, lesquels peuvent actuellement être
limités. Les travailleurs de première ligne, sur qui
nous comptons pour déclarer les erreurs, font face
à de nouveaux défis dans leur vie et leur travail
pendant la pandémie. Il est probable que

beaucoup ressentent un niveau accru de stress au
travail ainsi qu?à la maison. Une charge de travail
plus élevée est associée au traitement des patients
en raison des protocoles de prévention des
infections supplémentaires (7, 8). Les fonctions
sont exécutées sous des couches d?équipement de
protection individuelle, ce qui ajoute possiblement
un certain nombre de distractions. Pour le
personnel clinique, la déclaration d?erreurs n?est
peut-être pas une priorité en ce moment.
Les membres du Comité consultatif du SNDAI-RT
étaient curieux de connaître les taux de
déclaration d?erreurs pendant la pandémie. Au
niveau macro, le SNDAI-RT n?a pas démontré de
réduction notable du nombre d?incidents déclarés.
Pendant le dernier trimestre, qui inclut avril, mai et
juin, 258 incidents ont été inscrits. Bien que ce
nombre se situe dans l?étendue normale de la
variance au sein du système (figure 1), il est plus
bas que celui de 4 des 7 trimestres des deux

Figure 1
dernières années. Compte tenu du degré de
variabilité des incidents déclarés trimestriellement
au SNDAI-RT, il faudra peut-être plus de temps
pour que des tendances notables apparaissent.
Toutefois, les tendances sont plus faciles à
identifier au niveau des centres individuels. Dans
un grand centre, le nombre d?incidents déclarés au
cours du dernier trimestre était plus bas que celui
des trimestres précédents des trois dernières
années (figure 2).

Le stress, une charge de travail accrue, la fatigue et
les distractions, qui peuvent entraîner des taux de
déclaration plus faibles, peuvent également
contribuer à des erreurs médicales (1-4, 7). Par
ailleurs, il est possible que la complexité croissante
de la planification et de la prestation des
traitements puisse causer une augmentation des
erreurs en radiothérapie (1,5,6). Des taux de
déclaration réduits pourraient cacher une hausse
potentielle d?erreurs médicales; le Comité consultatif
du SNDAI-RT fait donc les recommandations
suivantes pour réduire cet effet potentiel :

Figure 2

-

Faire activement le suivi des taux de déclaration d?incidents au fil du temps
Continuer à encourager le personnel à déclarer les incidents de sécurité, et à le soutenir dans
cette tâche

-

Communiquer sur une vaste échelle les initiatives d?amélioration de la qualité résultant de la
déclaration des incidents
Si les réunions régulières du Comité d?assurance de la qualité en radiothérapie ont été
interrompues à cause de la COVID-19, s?efforcer de rétablir ces réunions, en utilisant la
technologie de réunion virtuelle, si nécessaire

-
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