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 Les EIAS sont inhérents à la pratique médicale mais un certain 

nombre d’entre eux sont évitables

15 000 décès évitables en France

Leur coût correspondrait au déficit cumulé des hôpitaux 
publics (IRDES)
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Evènement Indésirables associés aux soins (EIAS) 
→ Un indicateur d’une prise en charge de non 

pertinence



Comparaison du secteur de la santé aux autres secteurs
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EIAS des chiffres qui ne changent pas..
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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



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

6,2/1000 journée EIG évitables dont 2,6/10000 évitables
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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



 Le coût global des EIAS correspond au déficit cumulé des hôpitaux publics
Selon l’IRDES

 Mais plus que des coûts, il s’agit plutôt de surcoûts. Chaque EIAS a un impact
financier propre qui est la somme des surcoûts induits → Allongement des
durées de séjours.

 L’estimation financière des coûts de la non qualité n’est pas simple

 Les tentatives d'extrapolation aboutissent à des fourchettes très larges
− Entre 0,4 et 2,3 milliards d'euros pour le coût de EI évitables liés au médicament

− Entre 23 à 200 millions d'euros pour les infections nosocomiales évitables en
réanimation.

Mais le surcoût est surtout important lorsque l’on se place du point 
de vue de l’assurance maladie et de la société

EIAS source de « gaspillage »



L’analyse des EIAS a aussi un coût …

Coûts des dispositifs nationaux de signalement des EIAS de gestion des risques

Dans un étude américaine
 Le coût administratif des 44 EIG déclarés par ce CHU sur un an s’élève à 353.291

US$
 Soit 8.029 US$ en moyenne par EIG (allant de 6653 à 21276 avec 9213 $ pour

un EIG chirurgical)

La ventilation des coûts d’exploitation ressort pour
 64,5% à l’analyse
 10% au signalement interne
 17,2% au signalement public et transmission aux autorités
 8% à la gestion administrative

Blanchfield B., Acharya B., Mort E. The Hidden Cost of Regulation: The Administrative Cost of
Reporting Serious Reportable Events Te Joint Commission Journal on quality and Patient
Safety Avril 2018 Volume 44 Issue 4 p 212-218



Comment survient un événement indésirable? 
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Inserer le modèle de reason

Enchainements de 
causes

+
Barrières érodées

+
Système complexe



Causes de EIAS (source HAS)

Analyse des causes profondes des évènements indésirables associés aux soins (EIAS) issus de la base de 
retour d'expérience du dispositif d'accréditation HAS 2105 https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2039719/fr/analyse-des-
causes-profondes-des-evenements-indesirables-associes-aux-soins-eias-issus-de-la-base-de-retour-d-experience-du-dispositif-d-
accreditation



27 % surviennent à cause de dysfonctionnements liés à l’équipe

23% liés aux tâches à accomplir 

15% sont liés au patient lui-même

Les 3  causes principales



Facteurs liées à l’équipe
Dans 27% des EIAS, 
des facteurs liés à 
l’équipe sont retrouvés 
comme cause de 
survenue de 
l’évènement



Facteurs liées aux tâches
EIAS liés à des dysfonctionnements 
dans les tâches à accomplir 

+ plus d’1/4 des cas (29%), c’est 
l’indisponibilité, l’inadéquation ou la 
non-utilisation des protocoles qui 
est en cause. 

les problèmes de programmation et de 
planification (19,5%), 
de définition des tâches entre les 
professionnels (18%) ou de supports 
d’aides à la décision(14%), qu’il 
s’agisse d’équipements particuliers, de 
logiciels, de recommandations, etc.

Les problématiques relatives à des 
résultats d’examens complémentaires 
représentent 11% des facteurs 
identifiés



Facteurs liées au patient

Dans le cas des facteurs liés au 
patient,

L’état de santé de celui-ci est le 
principal facteur (plus de 43% des 
cas),

Suivi de ses antécédents 
médicaux (21%). 

Les problèmes de personnalités, 
les facteurs sociaux et familiaux 
représentent quant à eux 10% des 
causes



La nécessité d’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) 
Pour que la culture de la sécurité soit déclinée de la même façon à tous 

les professionnels de santé : libéraux, établissements de santé et  
médico-sociales



Les zones d’ombre… 

L’image de l’établissement et la pression médiatique lors de la divulgation d’une
erreur est un frein à la déclaration

Position difficile d’un décideur qui est pénalement responsable devant la loi et la
pédagogie et la non positivité à préserver (ou comment être juge et partie?)

Limite entre faute/injonction/recommandations et apprendre de ses erreurs
(influence des tutelles et de la réglementation lors d’un EIGS)

L’analyse de la contribution des facteurs humains reste parcellaire et survolée : cout
de la remise en question/de la posture réflexive/résistance aux changements/non
dits/pression des supérieurs/peur de perdre son emploi….

Complexité du système de santé avec l’imprévisibilité des facteurs humains, des
interactions et de l’appropriation des méthodes, procédures…
= Difficulté de modéliser



Une mentalité encore prégnante

Culture de la prévention peu ancrée dans les
mentalités et peu valorisée (la gestion des
risques a priori prend du temps, l’intérêt n’est pas
forcement visible pour un œil extérieur)

On sait compter les EIGS mais on ne compte pas
ceux que l’on évite avec de la prévention…



LE POINT SUR LES DECLARATIONS D’EVENEMENTS 
INDESIRABLES GRAVES ASSOCIES AUX SOINS (EIGS) 

DECLARES SUR LE PORTAIL NATIONAL
EN REGION PACA POUR 

L’ANNEE 2017



GIP e-SANTÉ ORU PACA

Depuis l'ouverture du portail : mars à décembre 2017 

114 signalements déclarés sur le portail

72 (64,9%)
ont fait l’objet d’une analyse 

systémique (Volet 2)

39 (35,1%)
n’ont pas fait l’objet d’un volet 2

≤ 3 mois
48 ( 66,7%)

> 3 mois
24 (33,3%)

>3 mois
39 (100%)

Délai entre les 2 déclarations

Délai moyen dépassé = 4,7 mois
(de 3,5 à 9 mois)

Délai moyen dépassé = 1,3 mois
(de <1 mois à 2,8 mois)

3 exclus hors décret

111 signalements analysés



GIP e-SANTÉ ORU PACA

333 établissements sanitaires

50 établissements 
ont déclaré au moins 1 fois sur le portail

15%

101 EIGS déclarés

En moyenne 2,1 EIGS ± 1,8 par établissement
Min = 1 Max = 9



GIP e-SANTÉ ORU PACA

Nbre total 
d’E. sanitaires

Nbre d’E. sanitaires 
ayant déclaré

Nbre d’EIGS 
déclarés

Alpes de Haute 
Provence 19 2 (10,5%) 2

Hautes-Alpes 20 - -

Alpes-Maritimes 66 13 (19,7%)
32

Moy = 2,5 
Min : 1  Max : 9

Bouches-du-Rhône 133 21 (15,8%)
40

Moy. = 1,9
Min : 1  Max : 8

Var 60 10 (16,7%)
19

Moy = 2,0
Min : 1  Max : 5

Vaucluse 35 4 (11,4%)
8

Moy = 2
Min : 1  Max : 3



GIP e-SANTÉ ORU PACA

1281 établissements médico-sociaux

10 établissements 
ont déclaré au moins 1 fois sur le portail

0,8%

10 EIGS déclarés

En moyenne 1,1 EIGS ± 0,3 par établissement
Min = 1 Max = 2



GIP e-SANTÉ ORU PACA

Délai moyen de déclaration = 
32,6 jours entre la survenue de 
l’EIGS et la déclaration le portail 
[Min 0 – Max 10,5 mois]

Qui déclare ?

22,5%

27,9%

49,5%

45,9%

32,4%

5,4%

16,2%
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50%

< 1 semaine Entre 1 semaine
et 1 mois

Entre 1 et 2 mois > 2 mois



GIP e-SANTÉ ORU PACA

Une dizaine d'événements sont déclarés chaque mois (Volet 1) 
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GIP e-SANTÉ ORU PACA

91% des EIGS ont eu lieu dans le secteur sanitaire (n = 101)
Seuls 10 concernaient le secteur médico-social (9%):

- 9 ont eu lieu en EHPAD
- 1 dans un foyer de vie
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GIP e-SANTÉ ORU PACA

Les suicides/tentatives de suicide et les erreurs médicamenteuses sont 
les principaux domaines concernés par les EIGS

Un certain nombre de déclarations concerne des décès pour lesquels la cause n'a pas été
identifiée a priori au moment de la déclaration.
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Fausse route

Malveillance / Maltraitance

Chute

Défaut de matériel

Défaut de prise en charge

Geste chirurgical

Décès inexpliqué

Erreur médicament

Suicide / Tentative de suicide



GIP e-SANTÉ ORU PACA

> 40% des événements déclarés concernent des décès

28 ont fait l'objet d'investigations par les autorités administratives/judiciaires.

45,0%

30,6%

24,3%



GIP e-SANTÉ ORU PACA

Nombre d'EIGS en fonction de la nature de l'événement et de sa 
conséquence pour la personne exposée (n = 111)

> 2/3 déclarent avoir donné une information sur les dommages associés aux soins 
aux patients et/ou familles

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Décès inexpliqué

Suicide / Tentative de suicide

Erreur médicament

Geste chirurgical

Chute

Défaut de prise en charge

Fausse route

Défaut de pratique de soins

Défaut de matériel

Défaut de dépistage

Erreur produit

Fugue

Malveillance / Maltraitance
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GIP e-SANTÉ ORU PACA

> 1/3 des déclarations concernaient des personnes âgées de plus de 75 
ans

33,3%

4,2% 12,5%

22,2%

4,2%

11,1%



GIP e-SANTÉ ORU PACA

Spécialité concernée par l’EIGS
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GIP e-SANTÉ ORU PACA

59,9% des situations cliniques étaient jugés complexes voir très 
complexes avant la survenue de l'événement

4,2%

18,1%

36,1% 20,8%

20,8%



GIP e-SANTÉ ORU PACA

Les principales causes profondes identifiées étaient celles 
liées au patient, aux tâches et à l'environnement de 
travail 

0 10 20 30 40 50 60

Au contexte institutionnel

A l'organisation et au management
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Aux tâches à accomplir

Au patient



GIP e-SANTÉ ORU PACA

Perception de l'évitabilité de l'événement 
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GIP e-SANTÉ ORU PACA

Plan d’actions d’amélioration

, 
 Un plan d'actions (82,4%)

Avec moyenne 3,4 actions (Min = 1, Max =13)

 Les d’actions les fréquemment proposées
• Les actions de  sensibilisation (n = 29) 
• La formalisation de documents (n = 28) 
• La réorganisation des activités (n = 21)
• La formation (n = 16) 
• La réalisation d’audit (n = 11)
• La mise en place de nouvelles pratiques (n = 8)

 71 déclarants ont mis en place des mesures d'accompagnement du 
patient et/ou de ses proches



Souvent

 Des écarts de pratiques sous tendus par des problèmes d’organisation ou de
management

 Des problèmes de coordination et de communication entrainant des parcours
non pertinents, dangereux voire parfois maltraitants

 Il nous apparait au vu des retours d’expériences que la place du management a
un rôle particulièrement important dans la résolutions et la prévention des EIAS
dans les établissements de santé (Enquête culture sécurité FORAP, Clarté) Quenon JL, Robert
T, Porro Z. Etude sur les freins et leviers influençant l’avancement des actions de gestion des risques.
Projet PROGRESS :CCECQA; 2014.

 Malheureusement nous avons peu de retours sur le secteur ambulatoire

 Quelques retours des SSIAD qui sont plutôt démunis par le manque de
ressources médicales disponibles comme dans les EPADH

EIAS et non pertinence



 La sécurité des soins est une valeur essentielle, fondement de la médecine

 Le retours des déclarations et de leur analyse mettent en évidence que les
causes sont plus complexes que des seuls écarts aux bonnes pratiques

 Le management a un rôle primordial pour sécuriser les organisations

 Pour le secteur médico-social, le temps de « soins » disponible nous semble
être la problématique première.

 Attention, la recherche de la pertinence ne doit pas être uniquement vus du
prisme de gain économique, une récente publication du New England Journal
of Médecine montre une corrélation entre moyens et résultats cliniques.
Parfois les économies sont synonymes de moindre qualité.

Les auteurs pensent que les gains sont à faire sur les actes mineurs mais
répétés

EIAS et non pertinence 



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