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Le réseau régional de vigilances et d’appui de la Nouvelle-Aquitaine
(RREVA-NA) réunit des structures régionales qui participent à la
définition et à la mise en œuvre de la politique régionale menée pour
améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge en santé.
Elles apportent, en lien avec leurs missions, un appui aux
professionnels de santé dans leur domaine d’expertise.
Le réseau vise principalement à améliorer, en lien avec les agences
nationales compétentes :
l’organisation des vigilances sanitaires en région ;
la coordination du traitement et de la gestion
des signalements ;
la synergie des actions préventives et correctives menées
dans le cadre de la veille et de la sécurité sanitaire.
En lien avec leurs missions respectives, les membres du RREVA-NA
contribuent à la mise en oeuvre du programme régional d’actions pour
la qualité et de la sécurité des prises en charge (PRAQSS). Ils ont notamment pour rôle d’aider l'Agence régionale de santé (ARS) à définir, au
regard des éléments relatifs à la situation régionale, les axes prioritaires
d’intervention.
Les membres du réseau sont réunis à intervalles réguliers à
différents types de rendez-vous :
La matinale des vigilances,
mensuelle, a pour objectif de
faire un point d’actualité
sur les événements sanitaires
indésirables et les mesures
associées à prendre.

Le bureau du RREVA, réuni de
façon bimestrielle, permet
d’approfondir les pistes de travail
et les actions prioritaires à mener
dans le cadre du réseau.

Les membres :
L’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine
La cellule de Santé publique France en région
Nouvelle-Aquitaine (SPF NA)
La cellule régionale d’identitovigilance (CRIV)
Le centre antipoison et de toxicovigilance (CAP-TV) de
Nouvelle-Aquitaine
Le centre d’appui pour la prévention des infections
associées aux soins de Nouvelle-Aquitaine (CPIAS NA)
Les centres d’évaluation et d’information sur la
pharmacodépendance et l’addictovigilance (CEIP-A)
de Bordeaux et de Poitiers
Les centres régionaux de pharmacovigilance et
d’information sur le médicament (CRPV) de
Bordeaux, Limoges et Poitiers
Le comité de coordination de l’évaluation clinique et
de la qualité en Aquitaine (CCECQA)
Les coordonnateurs régionaux d’hémovigilance et de
sécurité transfusionnelle (CRHST)
L’échelon régional de matériovigilance et de
réactovigilance (ERMVRV) de Nouvelle-Aquitaine
La division de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de
Bordeaux
L’observatoire du médicament, des dispositifs
médicaux et de l’innovation thérapeutique de
Nouvelle-Aquitaine (OMEDIT NA)
La plateforme régionale d’aide à la gestion des
événements indésirables graves (PRAGE)
NB : D’autres structures peuvent être invitées à
participer aux travaux du réseau dans leur domaine
de compétence.

La session plénière, organisée
une fois par an, réunit l’ensemble
des parties prenantes pour réaliser
un état des lieux collectif.

En fonction de l’actualité sanitaire ou des besoins identifiés, les membres du réseau peuvent décider de conduire
des actions correctives ou constituer des groupes de travail pour traiter de façon approfondie certaines thématiques jugées prioritaires.

Les travaux du RREVA
Le travail en réseau a pour objet de favoriser une réflexion
collective autour des événements sanitaires indésirables
signalés dans la région et des actions à mener pour améliorer la
qualité et la sécurité des soins, en cohérence avec la politique
arrêtée par l’ARS Nouvelle-Aquitaine, et notamment son Projet
régional de santé (PRS).

Informer les professionnels et les usagers
pour développer la culture de sécurité

Retrouvez et
téléchargez sur
le site RREVA-NA.fr
l’ensemble
des travaux

Le RREVA-NA formalise et met à disposition des documents d’information qui synthétisent ce qu’il faut retenir sur
la gestion des risques sanitaires et le signalement des événements indésirables (ex. : agenda, modèles de
documents, boîte à outils, bulletins d’information, messages d’alerte...)
Les démarches, qui contribuent à l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, concernent tous
les partenaires (professionnels et usagers), tous les secteurs de la santé (médecine de proximité, établissement de
santé, structure médicosociale) et tous les types de prises en charge (actes de prévention, de diagnostic, de
traitement, d’accompagnement…).

Découvrez et
abonnez-vous
à notre journal sur
le site RREVA-NA.fr

(rubrique «travaux»
puis «bulletin d’information»)

 

Développer des actions pour améliorer les bonnes pratiques
Le RREVA développe des actions pour améliorer les bonnes pratiques en matière de démarche de gestion des
risques et diminuer l’occurrence ou la gravité des événements indésirables associés aux soins (EIAS) :
Formation et sensibilisation, notamment par le biais
des techniques de simulation en santé et d’e-learning
Partage d’expériences

Formalisation de documents types

Promotion du signalement
Audits et missions d’appui au profit
des établissements…
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