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Synthèse des textes 

 
Loi de santé janvier 2016 

Révision de l’article L1413-14 sur la déclaration des IAS et EIGS 
 
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 

 
Instruction du 17 février 2017 

De la DGS à l’attention des DG-ARS pour accompagner la mise en 
œuvre effective du décret 

 



GIP e-SANTÉ ORU PACA 

Des précisions sur les nouveaux décrets (1) 

Décret n°2016-1606 du 25 novembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tous !  
 

Relatif à la déclaration obligatoire des événements indésirables 
graves associés à des soins (EIGS) et aux structures régionales 
d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients (SRA) 

 

En plus pour les ESMS ! 
 

Nature des signalements obligatoires pour les ESMS  
Dysfonctionnements graves et événements prévus à l’article 331-8 du CASF  
Evénements indésirables graves associés aux soins : article L. 1413-14 du CSP 

Décret n°2016--1813 du 21 décembre du 2016 
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Des précisions sur les nouveaux décrets (2) 

Décret n°2016-1606 du 25 novembre 2016 
 

 Déclaration obligatoire des EIG associés 
aux soins  

 

 Tout professionnel de santé ou tout 
représentant légal d’établissement de santé ou 
de service médico-social qui a constaté un EIGS 
réalisé lors  

 

 d’investigations, de traitements, d’actes 
médicaux à visée esthétique ou d’actions 
de prévention doit en faire la déclaration au 
directeur de l’agence régionale de santé. 

 

 Ces dispositions s’entendent sans préjudice de 
la déclaration faite dans le cadre des autres 
vigilances. 

Mots clés : 

DECLARATION 
EIGS  

 

Décret n°2016--1813 du 21 décembre du 

2016    (ESMS) 
Fait l'objet d'une information aux 
autorités administratives compétentes 
 

« tout dysfonctionnement grave dans 
leur gestion ou leur organisation (des 
structures sociales et médico-sociales) 
susceptible d'affecter la prise en charge 
des usagers, leur accompagnement ou le 
respect de leurs droits et tout événement 
ayant pour effet de menacer ou de 
compromettre la santé, la sécurité ou le 
bien-être physique ou moral des 
personnes prises en charge ou 
accompagnées » 
ars13-alerte@ars.sante.fr  

 

Mots clés : 
INFORMATION 

DYSFONCTIONNEMENT GRAVE 
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Des précisions sur les nouveaux décrets (3) 
Décret n°2016-1606 du 25 novembre 2016 

Déclaration obligatoire des EIGS 
 

Définition de la notion de gravité 
 

 Obligation d’analyser l’EIGS par les professionnels de santé + mise en œuvre de 
plan d’actions correctives (Aide SRA si besoin) 
 

 Evénement inattendu  
au regard de l’état de santé  
et de la pathologie de la personne 

  
 Conséquences 

Décès 
Mise en jeu du pronostic vital  
Survenue probable d’un déficit fonctionnel permanent → y compris une 
anomalie ou une malformation congénitale   

 

les mots clés suivants 
Gravité/lié aux soins/inattendu/nature des conséquences 
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EIGS : une déclaration obligatoire s’intégrant dans l’ensemble du 
dispositif de signalement et de l’organisation des vigilances  
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  En Pratique les professionnels doivent… 

http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/signalement-sante-gouv-fr
Formulaire-de-declaration - portail.pptm
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Déclarer…ou ne pas déclarer ? 

Tout EI(G)S non déclaré et non analysé se reproduira  



Les structures 

régionales d’appui à la 

qualité et la sécurité patient 

 
Stéphanie GENTILE Médecin coordonnateur 

PASQUAL 
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Panorama des Structures Régionales d’Appui (SRA) 

Actuellement 13 SRA 

 
Pas de structure en Centre-Val de Loire 
et Grand est 

1 structure en cours de création en Corse 

Source : site de la FORAP  

http://www.forap.fr/index.php 

Centre-

Val de 

Loire 

Grand est 
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Décret EIGS : Structures régionales d’appui 

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 à tout 
professionnel de santé 

 



PASQUAL en pratique … 



1 Coordonnateur médical 
Pr. Stéphanie Gentile 

GIP E-Santé ORU PACA 

Equipe ressource - Professionnels de disciplines 
différentes 

Médecins, Soignants, Ingénieurs qualité, Pharmaciens, 
Juristes, Gestionnaires des risques 

Equipe logistique mutualisé 
au sein du GIP e-santé 

1 Chargé de mission Médico-social     
D. Dugand 

Conseil 

scientifique 

1 chargé de mission 
 

PACA Est 

Dr Sylvia Benzakem 

1 cadre de santé 
 

1 Cadre supérieur de santé 
P. Polizzi 

1 Chargé de mission 
AC. Durand 

PACA Ouest 

Equipe opérationnelle 
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Positionnement de PASQUAL dans le RREVA 

Réseau REgional des Vigilances et d’Appui - RREVA 

CPIAS 

OMEDIT 

CRPV 

CATPV 

CEIP 

CRH 

… 

PASQUAL 

Médicament 

Pharmacovigilance 

Toxicovigilance Pharmacodépendance 

Produits 

sanguins 

Et dérivés 

Méthodologie 

Qualité 

Gestion des 

risques 

RREVA 

15 

Hygiène 
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Réalisation d’un site internet PASQUAL-SANTE.FR 

 
- Rappel règlementation  
- Lien vers le portail national 
- Volets 1 et 2 pour les EIGS 
- formulaires pour les EMS 
- Outils pédagogiques 
- Outils d’analyse d’un EIG 
- Actualités  

Actions réalisées à ce jour 

16 

Réunions d’informations  
 
Formations 
 
Analyse des EIG signalés en PACA 
 
Aides aux établissements 
 
News Letter 

Constitution d’un réseau de professionnels 
ressources 
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Programme d’actions 2018 

Organisation 
 
Agrandir l’équipe opérationnelle 
Constitution d’une équipe ressource pour PACA-EST 
Constitution d’un réseau de professionnels 

 
Organiser un comité scientifique représentatif de l’ensemble des acteurs 
concernés par le décret 

 
Missions  

 
Constituer le programme annuel  
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Programme d’actions 2018 

 
Actions prioritaires 
 

Proposer des formations en présentiel (et à distance) 
 Comment déclarer ? 
 Comment analyser un EIGS ? 
 Comment élaborer et suivre un plan d’actions ? 
 

Proposer des outils par ex « je déclare ou je ne déclare pas » 
 

Proposer des journées régionales sur des retours d’expérience 
 

Proposer des formations sur l’expérience patient (ex. patient traceur) 
 

Groupes de travail  
 en lien avec les représentants des usagers :  comment intégrer la parole de 

l’usager à la sécurité patient 
 en lien avec la FORAP sur sécurité des soins et pertinence 



Questions 

Réponses 


