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Analyse des EIGS

Pourquoi analyser ?

 Les EIAS sont inhérents à la pratique médicale mais un certain 

nombre d’entre eux sont évitables

15 000 décès évitables en France
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Comment analyser  ?
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Une analyse collective et systémique permet de

Comprendre plutôt que de stigmatiser un professionnel 

mettre en évidence les risques et traiter les causes latentes

 éviter que l’événement ne se reproduise

 éviter à d’autres de faire les mêmes erreurs…

Pouvoir réduire le risque  
mesure de prévention, de protection et de récupération

Pourquoi une vision régionale ? 
Pour étendre la vision de la gestion des risques au parcours patient 

(intra et extra hospitalier) 
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Comparaison du secteur de la santé aux autres secteurs
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Pourquoi analyser les EIGS ?
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Evénements indésirables évitables

Situation qui s’écarte de procédures ou de 

résultats escomptés dans une

situation habituelle et qui est ou qui serait 

potentiellement source de dommage
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2 Enquêtes nationales sur les événements indésirables liés aux soins 
(ENEIS) réalisées en 2004 et en 2009 à l’initiative de la DREES
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Densité d’incidence des EIG évitables survenus pendant 
l’hospitalisation selon la gravité en 2004 et 2009

EIG évitables (2004) EIG évitables (2009)

Type de

gravité

Nb Densité

°/°°

Nb Densité

°/°°

Prolongation 72 2,2 61 1,7

Prolongation seule 37 1,1 30 0,9

Pronostic vital 39 1 31 0,7

Incapacité 19 0,7 25 0,7

Décès 8 0,2 8 0,4
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PRINCIPAUX RESULTATS DE L’ETUDE
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ENEIS 1 

(2004)

ENEIS 2 

(2009)

Nb de séjours 8 754 8 269

Nb de journées 

d’hospitalisation

35 234 31 663

Nb d’EIG identifiés 450 374

 Nb d’EIG évitables 181 (40%) 177 (47%)

Extrapolation

270 000 à 390 000 EIG par an dans les établissements de santé

95 000 à 175 000 EIG seraient évitables
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Comment survient un événement indésirable? 
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Enchainements de 

causes

+

Barrières érodées

+

Système complexe

Inserer le modèle de reason
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EIG évitables
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 Facteurs contributifs
 Fragilité du patient (patients âgés, maladies chroniques..)

 Comportement du patient (non compliance, refus de soins)

 Causes systémique (ENEIS 2009) EIG évitables 

(n = 87)

Défaillance humaine d’un professionnel 24 (27,6)

Défaut d’organisation

Supervision insuffisante des collaborateurs 23 (26,4)

Mauvaise définition de l’organisation et de la 

réalisation des tâches
11 (12,6)

Communication insuffisante entre professionnels 21 (24,1)

Composition inadéquate des équipes 14 (16,1)

Infrastructures inappropriées 15 (17,2)

Défaut de culture qualité 7 (8,0)



Comment analyser en pratique ?
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Présentation d’un exemple
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Type d’EIGS Surdosage médicamenteux

Conséquence 

de l’EIGS 

Déficiente neurologique probable suite à un surdosage en 

insuline

Causes 

immédiates 

Confusion entre une seringue d’insuline et une seringue 

de tuberculine

Date et lieu de 

l’évènement 

Coma le 24/09/2015 à 18h dans le service de chirurgie de 

l’hôpital X

Le contexte (1)
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Le contexte (2)
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Description 

factuelle 

Le patient

– Mme B., 45 ans, hospitalisée en service de chirurgie pour

appendicectomie le 23/09/2015

– Diabétique Insulino-dépendante depuis 10 ans

– Sans autre traitement ou pathologie

– Patiente comorienne parlant mal le français

Le service 

– 25 lits, 5 lits de disponible

– Effectif médical et paramédical complet

– Journée sans charge de travail inhabituelle

– Horaires en 12h des paramédicaux

L’EIG 

– Survenu lors de la tournée soignante de l’après-midi du 24/09/2015 

– Le service est sectorisé

– 2 infirmiers présents 

– IDE N., 28 ans, ancienneté dans le service 5 an

– IDE F., 24 ans, ancienneté dans le service 1 an

– 1 aide-soignante V., 44 ans, 10 ans d’ancienneté

– 1 AS, 25 ans, en tutorage car nouvel arrivant

– 1 interne J. en fin de choix

– 1 cadre dans son bureau
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La description factuelle et le chronogramme

J1 post-op 23/09/2015 intervention ok. Patiente sous insuline s/c selon protocole. Va 

bien

J2 24/09/2015 Instabilité glycémique constatée, l’interne prescrit une surveillance 
de l’HGT toutes les heures. La patiente a une VVP obturée.

24/ 09/2015

4h 

IDE  F. prépare la seringue d’insuline et constate « qu’il a 
l’impression d’en mettre plus que d’habitude » et remarque que 
l’aspect de la seringue a changé

14h15 

Il demande à sa collègue qui répond qu’elle s’est posée la même 
question hier mais que c’était probablement un changement de 
marché

15h
IDE F. rentre faire l’injection d’insuline à Mme B. selon le protocole 
prescrit

17h La voisine de Mme B. sonne car la trouve bizarre

17h15

L’AS répond à la sonnette et constate que Mme B. est en sueurs, 
pâle et a réactive. Elle ressort de la chambre et va cherche IDE F. qui 
est en train de finir un pansement. Elle lui dit « viens vite je pense 
que Mme B. fait une hypo » IDE F. ne termine pas son pansement et 
va dans la chambre de Mme B

15
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24/09/2015

17h17

IDE F. lui fait une HGT (0,3g/L) et va chercher immédiatement de l’aide. 
Appelle l’interne au téléphone qui est au bloc qui lui dit d’appliquer le 
protocole d’urgence
IDE F. demande de l’aide à son binôme IDE N.

17h45
Mesures 

immédiates 

Malgré le glucagon et le G30%, la patiente ne s’améliore pas

L’interne appelle les réanimateurs qui la transfère en réanimation

La description factuelle et le chronogramme



PASQUAL

Facteurs favorisants : 
pour les trouver = l’indispensable analyse systémique
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Analyse globale de la situation prenant en compte TOUS les éléments en 

INTERACTION ayant contribué à la PRISE EN CHARGE d’un patient 

Organisationnels

Techniques

Humains

ORGANISATIONNELS

HUMAINSTECHNIQUES

ANALYSE SYSTEMIQUE
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Analyse factuelle

1. Entretiens avec les professionnels impliqués (bienveillance++ et neutralité)

2. Etude des dossiers du patient (anonymes)

3. Rédaction du chronogramme

4. Programmation de réunion pour analyse en équipe du cas

5. Rédaction d’un compte-rendu et du plan d’actions d’amélioration à mettre en 

œuvre

6. Enregistrement , suivi, réajustement

•Anonymat

•Eviter que cela se reproduise

•Déculpalisation

•Définir les forces et les vulnérabilités

•Apprendre de l’erreur

•Identifier les écarts de soins

ATTENTION A 

LA VICTIME 

COLLATERALE

Echange collectif 

et 

pluridisciplinaire

18
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Les étapes de l’analyse systémique (1)

19

Qu’est-il arrivé? (les faits)

 Description chronologique des faits, complète, précise, sans interprétation

Comment est-ce arrivé? 

(les écarts de soins/recherche et identification de problèmes de soins)

 Quels sont les problèmes de soins rencontrés?

Pourquoi est-ce arrivé?

(approche systémique et recherche des causes et 

analyse de la récupération)

 Qu’est-ce qui a été nécessaire et suffisant pour que cela arrive?

Etape 1

Etape 3

Etape 2



PASQUAL

Les étapes de l’analyse systémique (2)
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Synthèse et proposition d’un plan d’action

 Qu’avons-nous appris? 

 Quelles actions mettre en œuvre? 

 Evitent-elles la récidive? 

 Réduisent – elles sa (leur) sinistralité? Comment  le suivi et l’évaluation   

des actions mises en œuvre sont-ils assurés? 

 Comment mesurer si les actions mises en œuvre sont efficaces?

 Comment la communication et l’information de l’équipe sont-elles 

réalisées?

 Quels changements mettre en œuvre? (enseignements/plan 

d’actions/suivi)

AMELIORATION DE LA QUALITE ET DE LA 

SECURITE DES SOINS

Etape 4
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EXEMPLE /Approche par problème/Méthodes

CREX

REVUE 
MORTALITE-
MORBIDITE

METHODE DE 
RESOLUTION DE 
PROBLEME

Identification et analyse 

d’événements indésirables ou 

porteurs de risques médicaux

21

REMED

ALARM
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L’analyse met en évidence
 Les conséquences constatées pour le patient 

Probable déficit neurologique permanent

 Acte de soin impliqué dans l’évènement (écart de soins)

Confusion entre une seringue d’insuline et de tuberculine

 Causes immédiates
Confusion de l’IDE F. entre la seringue d’insuline (graduée en unités) et la 

seringue de tuberculine graduée en millilitres) d’apparence similaire

22



Les causes profondes /Facteurs 
favorisants
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Défaut 

de soins

F. PatientF. ActeursF. Équipe

Taches

Procédures

F. Environnement

Conditions Travail
F. OrganisationF. Institutionnel

Stratégie

Financement

Gestion RH

Contexte Social

Organisations

Moyens humains

Moyens matériels

Relations

Niveau 

intervenants

Charge travail 

Effectifs

Transmission

Lieu & Matériel

Protocoles

Examens 

complémentaires

Données

Santé

Communication

Personnalité

Milieu Social

Savoir

Savoir faire

Savoir être

Encadrement

Communication

Relations

24

Erreur répétée

Patient ne 

parlant pas la 

langue

Mauvais 

rangement

Seringues 

similaires

Méconnaissance 

des 2 types SE

demande 

d’aide inutile

Absence de 

règles de 

rangement

Seringues 

similaires
Glissement 

de tâches

abs 

sensibilisation 

risque
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Les barrières qui auraient empêcher l’EI 

 Séparation des deux seringues dans l’armoire à pharmacie

 Etiquetage des casiers des seringues (insuline/tuberculine)

 Rangement uniquement par un IDE (pas AS) = règles de rangement (correspondant 

pharmacie++)

 Afficher un message d’alerte pour sensibiliser les IDE au risque…

!

Graduations en 

unités
Graduations en 

millilitres

25



Les mesures prises et le plan d’actions
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Réaliser un plan d action  
ex : rédiger une affiche d’alerte SI/ST

 REDIGER UNE AFFICHE D’ALERTE

Différencier les deux types de seringues d’apparence similaires mais graduées 

différemment source d’erreur de dosage

 Une action

Simple/ Mesurable/ Acceptée par l’équipe/ Réalisable/ définie dans un Temps

donné et ajustable

 Est une réponse à la défaillance constatée après analyse systémique

• elle est tracée

• elle désigne des responsables concernés

• elle est suivie

 En filigrane se poser ces questions pour la mise en place : 

qui ?  quand ?  comment ?   quoi ?  avec qui ?  où ?   pourquoi ?…

Action possible à mettre en place dans le cas cité de 
 Confusion de dispositif médical 

27
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Intitulé de l'action Rédiger une affiche d ’alerte 

Nom du service Service du Pr K.

Responsable (s) de l’action Cadre et pharmacie

Date de début 1er octobre 2015

Date de fin 25 octobre 2015

Mise en œuvre
• Réunion de travail

• Elaboration affiche

• Staff d’infos

• Apposition affiche salle de soins

Suivi indicateur
Binaire

Fait/non fait

Éléments de preuve Oui

Supprime ou Maitrise risque M
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L’information donnée au patient et/entourage

Consiste à établir  

un espace de dialogue entre le soignant et le patient, visant à 

maintenir ou restaurer une relation de confiance

Contribue à développer la culture de la sécurité des soins

29
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Décret EIGS : Structures Régionales d’Appui (SRA)

31

Art. R.1413-74 : Légitimation des SRA dans ces missions

– les ARS organisent l’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients 

en mettant en place des SRA

Art. R.1413-75 : Missions des SRA

 Aider les professionnels concernés à analyser les déclarations d’EIG 

 Et contribuer ainsi à éclairer l’ARS sur les conclusions à en tirer

 Apporter, à la demande de l’ARS, une expertise médicale, technique et 

scientifique aux ES, aux établissements ou services MS et  tout professionnel 

de santé

Cet appui se traduit par :

 un soutien méthodologique pour la déclaration, la gestion et l’analyse des 

EIAS,

 l’élaboration de plans d’actions, d’un programme de gestion des risques

 pour améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients : une 

expertise, des formations, la participation à des recherches dans le domaine de 

l’organisation des soins.
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Décret EIGS : Structures régionales d’appui (SRA)

32

Art. R.1413-76 : désignation et financement des SRA

– l’ARS désigne un ou des SRA

– coordonnées entre elles

– pour 5 ans renouvelable

– liste publiée sur le site de l’ARS

– conditions de la désignation

– répondre à un appel à candidature

– être doté de la personnalité morale

– se conformer à un cahier des charges (arrêté à définir) sur 

des critères de compétences professionnelles, 

d’indépendance des travaux et de gouvernance

– financement par un contrat pluriannuel
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Article publié en septembre 2016
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Création progressivement depuis 1996
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20 ans après, les SRA occupent la quasi-totalité
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Activités proposées par les SRA interrogées 
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29%

28%

17%

15%

8%

3%

0% 10% 20% 30% 40%

Formations

Ateliers/Groupes de travail

Création/Mise à disposition
d'outils

Accompagnements
méthodologiques

Projets spécifiques (régionaux, 
ARS, FORAP, HAS, DGOS…)

Evénéments (séminaires, 
journées régionales…)
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Thématiques de travail proposées par les SRA 
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Domaines abordés dans les thématiques "Certification 
V2014" et "Sécurité patient" 

39
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La plupart de ces structures régionales adopteront les missions du 

décret en accord avec leur ARS

Le changement des régions fait qu’il y a une reconfiguration pour 

certaines d’entre elles

La plupart font partie d’un réseau la FORAP
http://www.forap.fr/adherents.php
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Etude d’opportunité

42

 Etude réalisée 

 A la demande de l’ARS PACA

 Dans le cadre du programme national pour la sécurité des patients de 2013 qui 

préconisait la mise en place de structures régionales d’appui à la qualité et la 

sécurité des soins (SRAQ) pour accompagner les professionnels de santé

 Auprès d'un échantillon d'établissements sanitaires et médico-sociaux de la 

région PACA 

 Durant la période : décembre 2015 – janvier 2016

 Résultats présentés dans un rapport remis à l’ARS

Objectifs de l’étude

 Avoir une vision de l’organisation de la gestion des risques dans les 

établissements

 Identifier les besoins et les attentes des établissements
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1 202 établissements identifiés en PACA

sanitaires (22,8%) - médico-sociaux (77,2%)

121 établissements ont répondu au questionnaire

(51%)

237 établissements échantillonnés (20%)

Etablissements sanitaires

126 (46%)

Etablissements médico-sociaux

111(12%)

75 établissements sanitaires

(59,5%)

46 établissements médico-sociaux

(41,4%)



A propos de la gestion des risques des 
établissements de santé 
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Nombre d’établissements sanitaires ayant déclaré des EIG 
au cours des 12 derniers mois

45
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ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE

93 (84,5%)

Oui

89 (95,7%)

Parfois

3 (3,2%)

110 (90,9%)

Plan d’actions d’amélioration formalisé

Jamais

1 (1,1%)

Oui

79 (88,8%)

Parfois - 6 (6,7%)

Jamais - 4 (4,5%)

Oui, en général

3 (100%)

Plan d’actions intégrés dans le PAQSS ?

Analyse des causes profondes 

46

Systématique pour TOUS les EIG ?



Niveau de maturité institutionnelle d’une démarche de 
gestion des risques dans les 75 établissements sanitaires 

47

0,0%

12,0%

17,3%

44,0%

26,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Pathologique Réactive Bureaucratique Proactive Générative



PASQUAL

Identification des besoins

48

Plus des ¾  des établissements ont exprimé avoir 

des besoins en matière de projet qualité et 

gestion des risques 

(n = 94, 77,7%)



Quels ont été les besoins exprimés par les 75 établissements 
sanitaires ?

49
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Quels moyens souhaités ?
Méthodes pour aborder les domaines d'intérêt en matière 
de projet qualité et gestion des risques

50

82,8%

81,0%

67,2%

63,8%

60,3%

58,6%

51,7%

24,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Outils (mise à disposition)

Des formations(approches réglementaires, 
théoriques, méthodologiques…)

Retour d’expérience

Groupe de travail/Atelier (élaboration 
d’outils/procédures/grilles d’évaluation, …

Participation à des projets régionaux, ou 
nationaux…

Séminaires, colloques ou journées
régionales organisés sur une…

Accompagnements personnalisés (soutien 
méthodologique, suivi d’un échéancier…)

Aide méthodologique à la rédaction de
projet
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Le contexte national

Depuis 1996 : création de SRAQ régionales

Décembre 2016
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Le contexte régional

▪ SRA née de la volonté de l’ARS PACA

▪ Au regard du décret du 25/11/16 relatifs
▪ EIG associés aux soins
▪ Aux structures régionales d’appui à la qualité des soins et la 
sécurité des patients

▪ Positionnement dans le futur RREVA
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Positionnement de PASQUAL dans le RREVA
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Maître d’œuvre

ARS PACA

Maître d’ouvrage

Définition des axes 

stratégiques

Contrat d'objectif et de 

moyens

E-Santé

Portail ENRS

ROR 

Télémédecine

…

57



L’équipe PASQUAL 

58



PASQUAL

Organigramme – L’équipe opérationnelle

1 Cadre supérieur
de santé
P. Polizzi

1 Chargé de mission
AC. Durand

1 Coordonnateur médical
Pr. Stéphanie Gentile

GIP E-Santé ORU 
PACA

1 Chargé de 
mission

Equipe ressource - Professionnels de disciplines différentes
Médecins, Soignants, Ingénieurs qualité, Pharmaciens, Juristes, Gestionnaires des risques

PACA Est

1 Temps médical

Equipe logistique mutualisé au sein du GIP e-santé

1 Chargé de mission
médico-social     

D. Dugand

PACA 
Ouest

1 cadre de santé

+

+
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▪ Conforme au décret du 25/11/16

▪en particulier

Développer la culture du signalement et la prise en charge 
des évènements indésirables associés aux soins et 
promouvoir le retour d’expérience 

 Appuyer le déploiement des CREX 

Accompagner la gestion des évènements indésirables 
graves associés aux soins

Objectifs de travail
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La gouvernance 

Trois axes 

Une Structure Régionale d’Appui à la 

Qualité PASQUAL
- animer la politique régionale de Qualité des 

soins et sécurité des patients

- former et accompagner les professionnels 

- aider à analyser les évènements 

indésirables 

- aider à définir les plans d’action

Une instance collégiale
pour 

- définir les priorités régionales 

- valider les plans d’action 

- suivre les réalisations

- légitimer la SRAQ 

Des outils partagés au service de l’action 

accessibles sur le Portail Régional de Santé 

pour améliorer la qualité des prises en charge 

dans le champ sanitaire, médicosocial et social 
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Les actions – 3 axes

FORMATIONS, INFORMATION & 
ACCOMPAGNEMENT 

PROJETS REGIONAUX & NATIONAUX

MISE À DISPOSITION D'OUTILS

Sécurité patient et gestion des risques
Analyse des EIAS
Certification
Patient traceur
Evaluation des Pratiques 
Professionnelles

Régionaux, nationaux
Outils partagés
Diaporama de formation
Maquette
Kit 
Questionnaires type
Outils d'analyse systémique
Vidéo youtube sélectionnée
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@ pasqual@sraq.fr

AC. Durand, S. Gentile, P. Polizzi


