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Il y a des accidents, c’est incontestable !

Etude ENEIS
– 270.000 à 390.000 

EIG par an dont 
40% évitables

– 1 EIG tous les 5 
jours dans un 
service de 30 lits 
(ENEIS 2010)
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Tout le monde commet des erreurs

3

Les erreurs 
humaines 

sont inévitables

Elles sont le prix à payer 
de la performance 

humaine
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Certains les ignorent ou les dissimulent
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En France, le nombre 
d’erreurs médicales reste 
largement sous-évalué. Les 
associations montent au 
créneau.

Les médecins doivent 
désormais déclarer les 
«événements graves». Mais 
les chiffres, que nous révélons 
à l'occasion de la Semaine de 
la sécurité des patients, sont 
minimisés.

Novembre 2017
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Que faire ?

– Reconnaitre les EIGS quand ils 
surviennent

– Comprendre ce qu’il c’est passé

– Agir : définir un plan d’action et le 
mettre en œuvre

– Partager : avec mes collègues, 
dans mon organisation…

– … et avec tous !

En étant acteur du dispositif national 
de gestion des EIGS
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Comprendre

Connaître

Agir

Partager



Le dispositif de déclaration des EIGS



Situation juridique

Origine  : Loi du 4 mars 2002 (droits des patients)

…………………………………………………….

1. Loi de santé janvier 2016
– Révision de l’article L1413-14 sur la déclaration des IAS et EIGS

2. Décret no 2016-1606 du 25 novembre 2016
– Relatif à la déclaration des événements indésirables graves 

associés à des soins et aux structures régionales d’appui à la 
qualité des soins et à la sécurité des patients

3. Instruction du 17 février 2017
– De la DGS à l’attention des DG-ARS pour accompagner la mise 

en œuvre effective du décret

4. Arrêtés du 19 décembre 2017
– Définissant les modalités de transmission des EIGS à la HAS et 

le contenu de la déclaration (parties 1 et 2)

– Définissant le cahier des charges des structures régionales 
d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients
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Qui et Quoi…déclarer ?

Qui est concerné ?
– tout professionnel de 

santé

– ou tout représentant 
légal 

Quels secteurs ?
– Sanitaire 

(établissement de 
santé et exercice en 
ville)

– Médico-social

Définition d’un EIGS
– événement inattendu au 

regard de l’état de santé et 
de la pathologie de la 
personne

– ayant des conséquences 
graves
– décès, 

– mise en jeu du pronostic vital,

– survenue probable d’un déficit 
fonctionnel permanent …) 

Sans préjudice d’autres déclarations 
obligatoires (vigilances) Article 
L1413-14 du CSP
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Où déclarer ?
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Evénements indésirables graves 
associés aux soins 
- déclaration - 1ère partie 
- analyse des causes - 2ème partie 
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Le tempo de la déclaration

Constatation

10

1ère partie 
déclaration

2ième partie 
déclaration

Premiers 
éléments de 

compréhension
Déclaration
sans délai

auprès de l’ARS

Analyse 
approfondie et 

collective
Déclaration 

dans les trois mois
auprès de l’ARS

EIGS

Gestion 
immédiate

de l’EIGS Réception EIGS 
anonymisés clôturés par l’ARS

Structures 
régionales 

d’appui
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Quelles informations déclarer ?

1ère partie

1. Informations sur le déclarant

2. Informations sur le patient/résident

Circonstances

3. Circonstances de l’EIG

4. Les autres conséquences constatées 
au moment de la déclaration

Mesures prises

5. Mesures immédiates prises pour le 
patient/résident

6. Mesures immédiates prises pour les 
proches

7. Autres mesures

Modalités de l’analyse

8. Organisation pour réaliser l’analyse de 
l’événement

2ième partie

Circonstances (suite)

1. Lieu de survenue de l’événement

2. Informations sur la prise en charge

Résultat de l’analyse

3. Les causes immédiates et les causes 
profondes

4. Les éléments de sécurité ou barrières

Plan d’action

5. Mesures prises et envisagées

Modalités de l’analyse

6. Réalisation de l’analyse
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Activité depuis mars 2017

– Tendance 
annuelle 1800 
EIGS

– deuxième sujet de 
déclaration des 
professionnels sur 
le portail

1. Pharmacovigilance 40%

2. EIGS Volet 1 à 28%       
(et volet 2 à 7%) 

3. Matériovigilance 14%. 
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2
Gestion des EIGS à la HAS

et natures du retour d’expérience



Missions et organisation de la HAS

Missions (décret nov. 2016)
– Réceptionner les déclarations 

anonymes transmises par les ARS
– Exploiter les EIGS dans une base 

de retour d’expérience
– Réaliser un bilan annuel 

accompagné de préconisations 
pour l’amélioration de la sécurité

Organisation
– Appui d’un groupe de travail 

permanent de professionnels

Groupe de travail permanent d’analyse 
des EIGS

22 experts sélectionnés pour leurs
compétences et expériences dans le
secteur de la ville, MCO et du médico-
social dont un représentant des usagers

FNEHAD

Secteurs 
professionnels

Métiers

• OA
• Médico-social
• Ville
• Etablissement 

de santé
• CPIAS
• ARS
• Représentant 

des usagers
• ONIAM
• OMEDIt
• SRA

• Infirmier
• Cadre de santé
• Coordonnateur de 

gestion des risques 
et RAQ

• Directeur
• Médecin
• Dentiste
• Pharmacien
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Du management des risques aux préconisations
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•Réception et lecture
•Décision d'acceptation ou de refus de l'EIGS
•Codage HAS

•Identification de paniers de risque
•Pré-études

•EIGS remarquables
•Connaissance des situations à risques
• Préconisations pour la sécurité

•Définition programme de travail

•Etudes de risque
•Recherche d’actions pour 
réduire les risques

Réception/ 
traitement des 

EIGS

1

Identification des 
risques

2

Hiérarchisation  
des risques

3

Traitement  des 
risques

4

Diffusion des résultats
pour réduire les risques

5
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Exemple du rapport SAMU-SMUR 
Juillet 2018

Sur saisine du Ministère de la 
Santé

État des lieux sur 10 EIGS 
présents dans la base concernant 
les SAMU-SMUR
Plusieurs risques ont été pré-identifiés

• sous-estimation clinique de l'urgence

• régulation des appels par l'ARM

• dépassement des capacités de prise en 
charge.
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Identification 
des risques

2
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Erreurs médicamenteuses

Constats
– 28 EIGS sur 288 étudiés soit 10% de la base

– L’erreur d’administration = 71% des erreurs de médicament 
(dont la moitié sont des erreurs de dose)

– 80% de mise en jeu du pronostic vital 

– 9 EIGS (32%) associés avec l’utilisation de morphine dont 7 
EIGS correspondent à des erreurs de dose jugées évitables.

Préconisations
– Réaliser une pré-étude en 2019 

– Rappeler des bonnes pratiques
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Identification 
des risques

2
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• Outils de sécurisation et d'autoévaluation de 
l'administration des médicaments en hospitalisation 
incluant le secteur en HAD - mai 2013

• Guide HAS « Mettre en œuvre la conciliation des 
traitements médicamenteux en établissement de 
santé – version février 2018 »

• Guide HAS « Les interruptions de tâche lors de 
l’administration des médicaments » - Janvier 2016

• EIAS remarquable : Erreurs de dose de morphine 
lors d’une rachianesthésie - octobre 2015



Départs de feu au bloc opératoire

Constats
– Deux EIGS relatent un départ de feu au bloc 

opératoire initié par l’utilisation d’antiseptique 
alcoolique et d’un bistouri électrique. 

– aux Etats-Unis : 200 à 600 feux au bloc opératoire 
par an (FDA 2017).

– En chirurgie viscérale, entre 2009 et 2016, sur 876 
déclarations concernant des brûlures, 11% d’entre-
elles concernaient un départ de feu. En chirurgie 
plastique, sur la même période, sur 168 déclarations 
concernant des brûlures, 36% concernent une 
inflammation.

Préconisation

– une solution pour la sécurité des patients 
élaborée par l’accréditation des médecins
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Solution pour la sécurité 
du patient : Comment 
gérer les risques associés 
à l’utilisation du bistouri 
électrique ?

Traitement  
des risques

4
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Aides pédagogiques
– Cadre général d’évaluation 

des démarches d’analyse 
des EIAS

– Article webzine et pages 
web : Déclarer et analyser 
les événements 
indésirables graves : 
comprendre pour agir

– Des guides existants
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Diffusion des résultats
pour réduire les risques

5
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Retour d’expérience 
attendu

• Des publications 
d’événements analysés 
ayant un caractère 
pédagogique

• Une meilleure 
connaissance des risques

• Des préconisations issues 
de l’analyse de la base 
REX

FNEHAD

Exemples issus du dispositif 
d’accréditation des médecins
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Diffusion des résultats
pour réduire les risques

5
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Actions prévues

Publication : Rapport annuel sur 
l’exploitation des EIGS

– Sur les EIGS déclarés en 2017 et 
reçus par la HAS

– Publication novembre 2018

Journées d’information auprès des 
acteurs des SRA et ARS

– 31 janvier et 7 février 2019

Développements de partenariat
– Organismes agréés d’accréditation, 

ANSM, ANESM, ONIAM/ORM, ASN, 
Santé Publique France (SPF)
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Les EIGS 2017



Les EIGS 2017

Sur une base de 288 EIGS reçus à la HAS en 2017
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Niveau de Gravité %

Décès 44 %

Mise en jeu du pronostic 
vital

37 %

Probable déficit 
fonctionnel permanent

19 %

Total 100 %

Secteur de soins %

Etablissement de santé 80 %

Médico-social 17 %

Ville 3 %

Total 100 %
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Question Réponse %

Avez-vous, en interne, les ressources et la compétence 
nécessaires à l'analyse approfondie de cet évènement ?

OUI 96 %

Souhaitez-vous l'appui d'une expertise externe pour 
réaliser l'analyse approfondie de l'EIGS ?

NON 92 %

Réunion équipe soignante pour analyser ? OUI 60 %

Pensez-vous que l’évènement est maitrisé ? OUI ou en 
cours

94 %

FNEHAD

1. Préparation de l’analyse

1. Réalisation de l’analyse
– Prioritairement, la RMM et ALARM sont les méthodes les plus 

utilisées dans les établissements de santé, et CREX et ALARM dans 
le secteur médico-social

18 octobre 2018

Les EIGS 2017
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Difficultés identifiées en 2017

1. Sous-déclaration importante
– 2000 EIGS portail des signalements /Vs/ 270.000 à 

390.000 EIG par an dont 40% évitables (ENEIS 2010)

2. Pauvreté des analyses approfondies
– 70% des déclarations

– Zones texte non renseignées, analyse approfondie peu ou 
pas réalisée, renvoi à des pièces jointes non 
communiquées

3. Pas de déclaration dans certains secteurs ou 
champs

– du secteur de la ville 1% des déclarations

– Multivigilance : peu ou pas de déclaration concernant les 
accidents avec un médicament, une infection, les 
rayonnements ionisants;
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Comment analyser ?



1 erreur…cause immédiate de l’EIGS
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Les pièges de l’analyse 
superficielle :
La focalisation sur l’erreur
la simplification à une cause unique
L’évidence a posteriori

Action ou omission commise dans le 
processus de soin impliquant souvent un 
soignant
(lapsus, erreur de discernement, oubli, geste non sur, mise en 
œuvre incorrecte ou incomplète d’une procédure, manquement 
délibéré aux pratiques sûres, aux procédures ou aux standards…)



1 erreur…et de multiples causes profondes
liées

18 octobre 2018 28

Grille 
ALARM
7 catégories
37 types de 
causes 
profondes
Association of 
Litigation And 
Risk 
Management 
How to 
investigate and 
analyze clinical 
incidents ; 
Vincent C., BMJ 
2000

FNEHAD

Au patient

Au Soignant

Aux taches 
à accomplir

A l’équipe

A l’environnement 
de travail A l’organisation et 

au management

Au contexte 
institutionnel



Barrière de prévention

– qui évite la survenue de l'événement

Barrière de récupération

– qui permet d'annuler les conséquences 
d’un événement initial déjà constitué

Barrière d'atténuation

– qui permet d'atténuer les 
conséquences de l'accident totalement 
constitué

1 erreur…et des barrières de sécurité

Causes

ADMISSION      

DU PATIENT

SORTIE DU       

PATIENT 

Conséquences

Barrières : de prévention de récupération d’atténuation

Aucun système ne peut 
être sûr sans la présence 

de ces trois types de 
barrières.

Analyser les barrières

manquantes et 
présentes

qui n’ont pas 
fonctionné

qui ont fonctionné

Aucun système ne peut 
être sûr sans la présence 

de ces trois types de 
barrières.

Analyser les barrières

manquantes et 
présentes

qui n’ont pas 
fonctionné

qui ont fonctionné
18 octobre 2018 FNEHAD 29



Analyse du plan d’actions
- réaliste, réalisable

- Adapté aux risques identifiés

- Défini avec les professionnels et validé par les 
responsables

- Communiqué et suivi dans le temps

- ….
Extrait du guide HAS : Cadre général d’évaluation des 
démarches d’analyse des EIAS – p 25

…1 plan d’actions

OMS : Guidelines for adverse event 
reporting and learning system; 

2005

« L’objectif principal d’un système 
de recueil d’événement sur la 
sécurité du patient est de tirer des 
leçons de l’expérience…
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Mais, enfin 
ou est mon 
matériel ?

Le malade 
est 

descendu ?

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DANS UN 
UNIVERS PROFESSIONNEL COMPLEXE
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Améliorer la communication
professionnelle
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Mieux communiquer avec le patient
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Mieux gérer les interruptions
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Guide sécurisation et autoévaluation de l'administration des médicaments; HAS 2012



Développer les aptitudes

Entrainement par simulation 
– Méthode pédagogique active basée sur 

l’utilisation de scénarios techniques plus 
ou moins complexes, permettant un 
entrainement : 

– À des gestes techniques 

– À la mise en œuvre de procédures

– Au raisonnement clinique 

– À des comportements individuels et 
collectifs

– À la gestion des risques

« Jamais la première fois sur le patient ! »
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Développer les aptitudes en équipe 
(PACTE)

Programme collaboratif pluri 
professionnel d’amélioration continue 
du travail en équipe (Pacte) afin de 
sécuriser la prise en charge du 
patient.

• Objectifs :
– Diminuer la survenue des 

évènements indésirables grâce au 
travail en équipe.

– Sécuriser l’organisation de la prise 
en charge du patient en faisant de 
l’équipe une barrière de sécurité.
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Conclusion

Et pourtant ça tourne !



Poursuivre le développement du dispositif
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Stratégie nationale de santé 2018-2022
Certaines actions sont directement applicables au 
dispositif de déclaration des EIGS :

• poursuivre le développement des signalements 
des EIGS et la création des SRA ;

• contribuer au développement de la culture de 
sécurité … et tirer les enseignements des EIG 
déclarés. (page 52)

Rapport d’analyse prospective HAS 2018
une qualité de l’offre de santé et des soins qui reste 
perfectible, notamment sur un versant sécurité

Le dispositif de déclaration des EIGS devrait permettre de 
disposer de données actualisées et dépassant le cadre des 
hospitalisations.
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Faire progresser la culture sécurité

Site Internet HAS
Rapport final 2013, Projet CLARTE, page 8,9

REX

FNEHAD 3918 octobre 2018



Service évaluation et outils pour la qualité 
et la sécurité des soins

EvOQSS

www.has-sante.frPour en savoir plus….
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 Contact  : contact.evoqss@has-sante.fr

 rubrique site web HAS : sécurité du 
patient    

http://www.has-
sante.fr/portail/jcms/r_1439188/fr/securite-du-
patient
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