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Mise en œuvre du dispositif 

• Début 2017 

• Concerne  

• Tous les professionnels de santé 

• Tous les lieux d’exercice 

• Articulé avec 

• Les ARS 

• Les SRA 

• La HAS 
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Le circuit de déclaration 
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Le tempo de la déclaration 

Constatation 
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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 

 
Secteurs 

professionnels 

Métiers 

• OA 

• Médico-social 

• Ville 

• Etablissement 

de santé 

• CPIAS 

• ARS 

• Représentant 

des usagers 

• ONIAM 

• OMéDIT 

• SRA 

• Infirmier 

• Cadre de santé 

• Coordonnateur de 

gestion des risques 

et RAQ 

• Directeur 

• Médecin 

• Dentiste 

• Pharmacien 
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Activité du portail et de la HAS 
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Activité du portail des signalements depuis son 
ouverture en Mars 2017 

Total des déclarations partie 1 et 2  et recues à la HAS 
en cumul Cumul des déclarations partie 1 

Cumul des déclarations partie 2 

Cumul des EIGS reçus à la HAS 

– 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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Rapport annuel : gravité et contexte 

• Un acte de soin 

thérapeutique (80%) 

• Une situation 

d’urgence (50%) 

• Une situation jugée 

complexe (60%) 

• Un événement 

évitable (53%) 

• Ayant également des 

conséquences pour 

les soignants (45%) 
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Niveau de Gravité 
Nombre 

d’EIGS 
% 

Décès 127 44 % 

Mise en jeu du pronostic vital 106 37 % 

Probable déficit fonctionnel 
permanent 55 19 % 

Total 288 100 % 

Secteur de soins Nombre 
EIGS % 

Etablissement de santé 229 80 % 

Médico-social 50 17 % 

Ville 9 3 % 

Total 288 100 % 



Origine des déclarations 
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 Activité concernée % 

Médecine 24% 

Chirurgie 18% 

Psychiatrie 15% 

Soins de longue durée ; EHPAD 15% 

Obstétrique 6% 

Soins de suite et de réadaptation 5% 

Hospitalisation à domicile 3% 

Urgences/SMUR/SAMU 3% 

Les services de 

médecine, de 

chirurgie et la 

psychiatrie 

représentent 57% 

des déclarations 

d’EIGS reçues à la 

HAS.  

Les Secteurs de soins déclarants sont dans 80% des EIGS des 

établissements de santé et proviennent dans 66% des cas du 

secteur public 

 



Complexité 
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Rapport annuel : mesures prises 

1. Des mesures immédiates ont été prises 

dans 88% des EIGS 

2. L’événement est jugé maîtrisé ou en cours 

de maîtrise dans 95 % des cas 

3. Information du patient : 

– Dans 30% des situations, une information sur 

l’événement a été délivrée au patient 

– Dans 72% des situations, une information a été 

délivrée aux proches 

– Dans 8% des EIGS, aucune information n’a été 

délivrée 
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Rapport annuel : analyse de l’EIGS 

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 % 
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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 



Rapport annuel : nature de risques 

identifiés 

Thèmes de risques  EIGS % 

1-Suicide du patient 51 18% 

2-Défaut de diagnostic/retard de 

prise en charge 
43 15% 

3-Chute du patient 41 14% 

4-Problème sur un geste 

opératoire ou 

technique/complications 

opératoires 

36 13% 

5-Erreur médicamenteuse 28 10% 

……………….. 

Départ de feu au bloc opératoire 3 1% 
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• 5 natures de risques 

prédominent  (70% 

des EIGS) 

• Mise sous surveillance 

des risques 

• Démarrage d’une étude 

sur les 3 risques suivants 

• Une préconisation pour 

la sécurité validée 
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Identification des causes 

profondes 
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Qualité de l’analyse locale 
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Une marge d’amélioration 
 Une analyse approfondie à améliorer 

 des éléments de l’analyse profonde non 
renseignés (grille ALARM, barrières, etc.)  

 le renvoi sur certaines questions à des 
documents joints à l’ARS mais non 
communiqués à la HAS  

 des réponses inappropriées ou en décalage 
par rapport aux questions posées  

 la qualité d’analyse des EIGS influe directement 
sur la pertinence et la qualité du retour 
d’expérience qui sera recherché par la HAS 
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Erreur médicamenteuse 

• Sur 28 EIGS, l’erreur de dosage et d’administration d’un médicament 

représentent 71% des situations 

• Dans 80% des cas  : mise en jeu du pronostic vital mais pas de 

conséquence définitive (décès, déficit), montrant l’intérêt des actions 

d’atténuation. 

• 9 EIGS (32%) sont associés à l’utilisation de morphine dont 7 EIGS 

correspondent à des erreurs de dose jugées évitables. 
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Nature de l’erreur 
médicamenteuse 

Conséquences 

Total 
général 

% 
Décès 

Probable 
déficit 
fonctionnel 
permanent 

Mise en jeu du 
pronostic vital 

Dose 1 10 11 39% 

Administration 1 8 9 32% 

Délivrance 1 3 4 14% 

Prescription 2 2 7% 

Iatrogénie 1 1 2 7% 

Total général 4 1 23 28 100% 



Erreurs médicamenteuses  

et préconisations 

Constats 

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

– Erreur d’administration (71%) dont la moitié sont des erreurs 

de dose 

– Mise en jeu du pronostic vital (80%) 

– 9 EIGS (32%) sont 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 

– 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 
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Préconisations pour améliorer l’information des patients et 

des proches dans le contexte d’un événement indésirable 

Constats 

– une information a été délivrée au patient 

(30%) 

– une information a été délivrée aux 

proches (72%) 

– aucune information n’a été délivrée (8%) 

– Si l’on prend les réponses « ne sait pas » 

comme négative, le pourcentage monte à 

17% des EIGS 

Préconisations 

– Rappel de bonne pratique 
– Guide d’accompagnement : Annonce d’un dommage associé 

aux soins- Mars 2011 

– Vidéo pédagogique 
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Problèmes identifiés 

1. Sous déclaration au regard de la réalité 

– Un dispositif qui doit encore monter en puissance et 

donner confiance 

– Pas de déclaration du secteur de la ville 

2. Déclarations insuffisamment analysées 

– Constaté dans 70% des déclarations 

– Zone texte non renseignée, analyse approfondie peu ou 

pas réalisée, renvoi à des pièces jointes non 

communiquées 

– Analyse pas assez approfondie 
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Améliorer le fonctionnement du dispositif au 

niveau régional 

1. Stabiliser la gestion des EIGS 

– Définir les critères de clôture des déclarations 

par les ARS 

– Circonscrire l’utilisation des documents joints à 

la déclaration 

– Organiser l’analyse collective des EIGS 

survenus dans un parcours de soins 

2. Accélérer le processus de désignation 

des SRA au niveau des régions 
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Réaliser un retour d’expérience et une 

évaluation régulière du dispositif d’EIGS 

1. Réaliser une synthèse personnalisée régulière 

auprès des ARS 

– Mise à la disposition des ARS d’un retour d’analyse de la 

HAS sur chaque EIGS 

– Mise à disposition par la HAS d’un tableau de bord 

semestriel ou trimestriel personnalisé à chaque ARS sur 

les EIGS transmis par sa région 

– Création d’une boite mail HAS spécifique pour répondre à 

des questions des acteurs institutionnels régionaux 

touchant au champ d’application du dispositif EIGS 
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