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Réseau de vigilances et d’appui
la sécurité sanitaire se renforce en région
Un réseau régional de vigilances et d’appui est mis en place dans chaque région avec pour
objectif d’améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge en santé et de faciliter la
déclaration et la gestion des événements sanitaires indésirables.

Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, le ministère a lancé en concertation avec les
acteurs concernés, un chantier important de réforme des vigilances sanitaires et de la prise en
charge des événements indésirables graves associés aux soins. Les objectifs visent à :





faciliter et promouvoir la déclaration et la gestion des événements sanitaires
indésirables,
valoriser la participation des professionnels de santé,
améliorer la lisibilité et le pilotage global du système,
mieux coordonner et améliorer l’organisation régionale de la sécurité sanitaire.

L’ARS Normandie a réuni ce jour le Réseau régional de vigilance et d’appui (Rréva) dont les membres
sont les structures régionales de vigilances et d’appui compétentes sur la région :
 le Centre Régional de Pharmacovigilance de Caen et celui de Rouen,
 le Centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance,
 le Coordonnateur régional d’hémovigilance,
 le Centre antipoison et toxicovigilance d’Angers,
 l’Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique,
 le Centre de prévention des infections associées aux soins (ex antenne régionale de lutte
contre les infections nosocomiales),
 la ou les Structure(s) régionale(s) d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients.
Missions du Rréva
Les missions du Rréva sont de faciliter la gestion partagée des événements sanitaires indésirables et
de favoriser les échanges, mutualiser les outils et les méthodes entre les structures régionales de
vigilances et d’appui membres du Rréva.
Le Rréva se réunira quatre fois par an.
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