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 Pourquoi s’engager dans une démarche de gestion de risques ?

 Pourquoi déclarer un évènement indésirable ?

 Quoi et comment déclarer en externe ?

• Les différents dispositifs

• Focus : les dysfonctionnements graves et événements spécifiques au secteur médico-social

• Focus : la gestion des événements indésirables graves associés aux soins

Domaines d’intervention de la STARAQS dans la gestion des EIGS
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Une législation renforcée au regard des événements indésirables graves 

✓ Depuis 2009, renforcement des textes sur la sécurisation du circuit du médicament et la
gestion des risques
• Loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament

et des produits de santé
• Programme national pour la sécurité du patient (2013-2017)

✓ Depuis 2016, renforcement des textes sur les EIGS :
• Mise en place du portail de signalement des événements sanitaires indésirables en mars

2017 (décret no 2016-1151 du 24 août 2016)
• Déclaration des EIGS et création des Structures Régionales d’Appui à la qualité des soins et

à la sécurité des patients (décret no 2016-1606 du 25 novembre 2016)

Pourquoi s’engager dans une démarche de gestion des risques ?
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De nombreuses études menées 

 Etudes nationales réalisées dans le champ des événements indésirables dans le secteur sanitaire : 

ENEIS 1 (2004) – ENEIS 2 (2009) secteur sanitaire
ENEIS 3 : en préparation dans les 3 secteurs (sanitaire, médico-social, soins de ville)

Bilan 2009 : 

• EIG favorisés par la fragilité et le comportement du patient
• 1 EIG sur 2 est évitable
• 1 EIG tous les 5 jours dans un service de 30 lits
• 1 séjour sur 20 est causé par un EIG
• des EIG liés aux médicaments, aux erreurs de patients, à des problèmes d’organisation et de 

communication

 Enquête IRDES en 2011 : coût des EIG en France pour la seule année 2007 estimé à 700 millions d’euros

Pourquoi s’engager dans une démarche de gestion des risques ?
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 Au niveau local : comprendre les raisons de la survenue des dysfonctionnements graves et des Evénements Graves
Associés aux Soins ( EIGS) et mettre en place les actions pour éviter qu’ils ne se reproduisent ou limiter leur récidive

 Au niveau régional : favoriser de manière décloisonnée le développement de la culture sécurité et de la gestion des
risques (Programme Régional de Santé 2018-2022)

 Au niveau national : la HAS émet des recommandations nationales à partir du bilan annuel des déclarations d’EIGS
transmises par les ARS

Pourquoi déclarer un évènement indésirable ?
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 Evénement Indésirable ou dysfonctionnement grave : Loi d'Adaptation de la Société au Vieillissement

Tout événement indésirable ou dysfonctionnement grave : gestion ou organisation. 

Formulaire spécifique avec 11 catégories d’événement indésirables 

12 à 13 rubriques à renseigner 

➢ Formulaire à  envoyer à l’ARS et au Conseil Départemental. En cas de suspicion de maltraitance prévenir également le Procureur 
de la République Document utile, rechercher sur Internet : Plaquette d’information sur la nature  des dysfonctionnements et 
événements indésirables en EMS à déclarer à  l’ARS selon les dispositif en vigueur

 Evénement Indésirable Grave associé aux Soins (E.I.G.S.) : Loi de modernisation de la santé

Trois critères à réunir :

1. Un événement inattendu au regard de l’état de santé ou de la pathologie

2. Associés aux soins : prévention, Investigation, traitement

3. Et présentant un caractère de gravité suivant : Décès, mise en jeu du pronostic vital (réanimation), déficit fonctionnel 
avéré ou probable

➢ A déclarer sur le Portail national de signalement des événements sanitaires indésirables sans délai

 Maladies à déclaration obligatoire et les épisodes infectieux : IRA, GEA, Gales…

➢ A envoyer à l’ARS : Formulaires spécifiques sur le portail de l’ARS et du Portail des Professionnels de Santé

Obligation de déclarer tout ce qui touche à la santé et à la sécurité du résident
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Tableau récapitulatif des déclarations obligatoires pour les EHPAD : Quoi et comment déclarer en externe ?

Evénement Quoi ? Où / à qui ? Comment ?

Dysfonctionnements 
graves spécifiques au 
secteur médicosocial
(EIG)

11 situations * (Décret n° 2016-1813 du 21 décembre 2016 relatif à l’obligation de signalement des 
structures sociales et médicosociales)

* Certaines situations spécifiques doivent être déclarées en tant qu’EIGS

A adresser à l’ARS : 
Mail : ars75-alerte@ars.sante.fr 
Fax : 01 44 02 06 76

Formulaire spécifique 
téléchargeable 
www.iledefrance.paps.sante.fr

Evénements indésirables 
Graves associés aux Soins 
(EIGS)

« Un évènement inattendu au regard de l’état de santé et de la pathologie de la personne et dont les 
conséquences sont :
• le décès, 
• la mise en jeu du pronostic vital, 
• la survenue probable d’un déficit fonctionnel permanent y compris une anomalie ou une 

malformation congénitale ».
Pour ce qui concerne les soins réalisés « lors d’investigations, de traitements, d’actes médicaux à visée 
esthétique ou d’actions de prévention... »

Décret 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

Portail national de signalement des 
Evénements sanitaires indésirables 
signalement-sante.gouv.fr

Formulaire en ligne avec deux 
volets

Maladies à déclaration 
Obligatoire (MDO)

31 MDO
Art. L.3113-1 du Code de la Santé Publique

A adresser à l’ARS : 
Mail : ars75-alerte@ars.sante.fr 
Fax : 01 44 02 06 76

Formulaire Cerfa téléchargeable
signalement-sante.gouv.fr ou
www.iledefrance.paps.sante.fr

Episodes infectieux dans 
une collectivité de 
personnes âgées

Gastroentérites aiguës (GEA)  : au moins 5 cas de GEA dans un délai de 4 jours parmi les personnes 
résidentes.

Infections respiratoires aiguës (IRA) : au moins 5 cas d’IRA dans un délai de 4 jours (en dehors des 
pneumopathies de déglutition) parmi les personnes résidentes.

A adresser à l’ARS : 
Mail : ars75-alerte@ars.sante.fr 
Fax : 01 44 02 06 76
Déclaration au Cpias via e-Sin pour 
les EHPAD rattachés à un 
établissement de santé

Fiche de signalement 
téléchargeable 
www.iledefrance.paps.sante.fr

Vigilances 

Infections associées aux 
soins

Incidents de sécurité des 
systèmes d’information

Ex : pharmacovigilance, matériovigilance, réactovigilance, addictovigilance, etc.

Toute infection associée à un soin

incident ayant des conséquences potentielles ou avérées sur la sécurité des soins, sur la disponibilité, 
l’intégrité et/ou la confidentialité des données de santé, ou sur le fonctionnement normal de 
l’établissement.

Portail national de signalement des 
Evénements sanitaires indésirables
signalement-sante.gouv.fr

Formulaire en ligne
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Situations qui peuvent être liées aux soins
• Décès accidentels ou consécutifs à un défaut de surveillance ou de prise en charge d'une personne ;
• Suicides et tentatives de suicide, au sein des structures, de personnes prises en charge ou de personnels ;
• Accidents ou incidents liés à une erreur ou à un défaut de soin ou de surveillance ;
• Disparitions de personnes accueillies en structure d'hébergement ou d'accueil, dès lors que les services de

police ou de gendarmerie sont alertés.
Si décès/mise en jeu du pronostic vital/survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent : Dispositif EIGS

Maltraitance et violences
• Les situations de maltraitance à l'égard de personnes accueillies ou prises en charge ;
• Les comportements violents de la part d'usagers, à l'égard d'autres usagers ou à l'égard de professionnels,

au sein de la structure, ainsi que les manquements graves au règlement du lieu d'hébergement ou
d'accueil qui compromettent la prise en charge de ces personnes ou celle d'autres usagers.

Les 11 dysfonctionnements ou évènements  indésirables graves 
spécifiques au secteur médico-social à déclarer 

Décret n° 2016-1813 du 21 décembre 2016 relatif à l’obligation de signalement des structures sociales et médicosociales
Arrêté du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de signalement des structures sociales et médicosociales

Défaillances sans lien avec le soin
• Les sinistres et événements météorologiques exceptionnels ;
• Les accidents ou incidents liés à des défaillances d'équipement techniques de la structure et les événements en santé environnementale

(épidémies, légionnelles, intoxications, maladies infectieuses…) ;
• Les perturbations dans l'organisation du travail et la gestion des ressources humaines ;
• Les situations de perturbation de l'organisation ou du fonctionnement de la structure liées à des difficultés relationnelles récurrentes avec la

famille ou les proches d'une personne prise en charge, ou du fait d'autres personnes extérieures à la structure ;
• Les actes de malveillance au sein de la structure.
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Accéder au formulaire de déclaration : 
Rechercher sur internet : PDF Formulaire de déclaration d’un événement indésirable ARS IDF

Ou accès par  www.iledefrance.paps.sante.fr
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Ou accès par le Site de l’ARS IDF 
Rechercher « Formulaire de déclaration d’un événement 
indésirable ARS IDF »
1. Cliquer sur Déclaration et gestion d’un EIG sur le site de 
l’ARS

2. Cliquer sur Signaler un EIG survenu en établissement 
de santé, médico-sociale….  
3. Lien direct avec le portail PAPS puis descendre en bas 
de la page et cliquer sur formulaire de déclaration.
4. Signaler un EIG survenu en établissement de santé, 
médico-sociale….  



Le formulaire de déclaration 
des 11 dysfonctionnements ou événements indésirables graves 
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Le formulaire de déclaration 
des 11 dysfonctionnements ou événements indésirables graves 
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Le formulaire de déclaration 
des 11 dysfonctionnements ou événements indésirables graves 

A adresser à l’ARS : 
Mail : ars75-alerte@ars.sante.fr 
Fax : 01 44 02 06 76
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 Objectifs de l’ARS

- Avoir connaissance de la survenue d’un EIG et du risque 
médiatique éventuel

- Etre informé sur la gestion efficace de l’événement par la structure
- Faire progresser les établissements : culture de la déclaration, 

démarche de Retour d’EXpérience REX  (analyse des causes, plan 
d’actions et diffusion des enseignements et recommandations tirés 
de cet EIG)

 Objectifs de la structure :

- Protéger les Résidents, les salariés, l’entourage

- Réduire les complications surajoutées

- Eviter la réitération des événements graves rencontrés

- Protéger l’image de l’établissement, d’un groupe

Les dysfonctionnements et les événements Indésirables graves
Objectifs des parties prenantes dans le traitement de ces déclarations 
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Evénements indésirables graves associés aux soins 

Quelques chiffres – ARS idf

✓ 25 % des déclarations via le portail concernent le secteur médico-social, soit 66 déclarations de 
avril à décembre 2017

Par catégorie

 1/3 des EIGS déclarés sont liés à des chutes
 14% sont liés à la prise en charge médicamenteuse
 14% concernent les suicides et tentatives de suicide

Par gravité

Décès(42%)

Déficit fonctionnel probable ou avéré (14%)

Mise en jeu du pronostic vital (22%)

Probable déficit fonctionnel permanent (22%)
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Cheminement d’un EIG Soins déclaré sur le Portail 
de signalement des événements sanitaires indésirables

La Résidence

1er jour

3 mois

EIGS
Déclaration

Partie 1

EIGS
Déclaration

Partie 2

Plateforme Nationale
EIGS et vigilances

Niveau national                                       Niveau régional

Agence Régionale de Santé
Analyse du volet 1 

- Analyse du niveau de criticité 
- Suivi par la Direction Départementale

Structure Régionale d’Appui 
si demande d’appui

Analyse du volet 2 puis clôture EIGS

Haute Autorité de Santé

- Recueil National des EIGS
- Bilan annuel accompagné de 

préconisations pour améliorer les 
sécurité des patients



Evénements indésirables graves associés aux soins
Le portail de signalement des événements sanitaires indésirables

 Déploiement national le 13 mars 2017*

 Ouvert aux professionnels et aux usagers 

 Permet de déclarer tout événement sanitaire indésirable**

*Décret n° 2016-1151 du 24 août 2016 relatif au portail de signalement des événements sanitaires indésirables 

**Arrêté du 27 février 2017 fixant la liste des catégories d’événements sanitaires indésirables pour lesquels la 
déclaration ou le signalement peut s’effectuer au moyen du portail de signalement des événements sanitaires indésirables  
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Evénements indésirables graves associés aux soins
Le portail de signalement des événements sanitaires indésirables
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Comment déclarer un événement indésirable grave associé aux soins ?

Une déclaration en deux temps / deux volets sur le portail national 
(Art. R. 1413-69 du code de la santé publique)

II.- La première partie est adressée sans délai par l’une
des personnes mentionnées à ce même article. Elle
comporte :

1° La nature de l’événement et les circonstances de sa
survenue ;

2° L’énoncé des premières mesures prises localement
au bénéfice du patient et en prévention de la
répétition d’événements de même nature ;

3° La mention de l’information du patient et, le cas
échéant, de sa famille, de ses proches ou de la
personne de confiance qu’il a désignée.

III.- La seconde partie est adressée au plus tard dans les
trois mois par le représentant légal de l’établissement de
santé ou de l’établissement ou du service médico-social où
s’est produit l’événement, ou par le professionnel de santé
déclarant. Elle comporte :

1° Le descriptif de la gestion de l’événement ;

2° Les éléments de retour d’expérience issus de l’analyse
approfondie des causes de l’événement effectuée par les
professionnels de santé concernés avec l’aide de la
structure régionale d’appui à la qualité des soins et à la
sécurité des patients mentionnée à l’article R. 1413-74 ;

3° Un plan d’actions correctrices comprenant les
échéances de mise en œuvre et d’évaluation.
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Evénements indésirables graves associés aux soins
Le formulaire de déclaration - Partie 1 : déclaration (1/3) 

1er temps, 1er volet : 
déclaration immédiate
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Evénements indésirables graves associés aux soins
Le formulaire de déclaration - Partie 1 : déclaration (2/3) 
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Possibilité de solliciter un appui 
de la STARAQS

Evénements indésirables graves associés aux soins
Le formulaire de déclaration - Partie 1 : déclaration (3/3) 
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Analyse la déclaration 
Valide la qualification en EIGS*

Niveau de criticité

EIGS - Niveau 1
EIGS - Niveau 2 

« Critique » 
EIGS - Non classable

CAR

Structure 

Délégations 
départementales 

Décision du mode 
d’instruction 

Demande informations 
complémentaires 

Décision concertée et 
coordonnée par le CAR

• Connaissance d'un contexte d'environnement
qualité dégradé

• Risque de reproductibilité fort
• Survenue antérieure d'un EIGS du même type
• Risque judiciaire avéré ou envisagé par la

famille
• Risque médiatique avéré ou envisagé

Avec ou sans demande d’appui  - STARAQS

Déclaration sur le portail

Evénements indésirables graves associés aux soins
Décision de gestion par l’ARS à réception du volet 1 
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mise en lien avec le volet 
1 via le numéro de 

référence : partie 2 du 
formulaire pré-rempli

Evénements indésirables graves associés aux soins
Le formulaire de déclaration - Partie 2 : analyse et plan d’actions
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Evénements indésirables graves associés aux soins
Le formulaire de déclaration - Partie 2 : analyse et plan d’actions
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Evénements indésirables graves associés aux soins
Le formulaire de déclaration - Partie 2 : analyse et plan d’actions
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Analyse la déclaration

EIGS - Niveau 1
EIGS - Niveau 2 

« Critique » 

CAR

Plateforme

Délégations 
départementales 

Décision clôture Décision concertée. 
Coordonnée par le CAR

Actions possibles à l’analyse du volet 2
-Validation du plan d’actions correctives

-Demande  d’informations ou de mesures complémentaires ; intervention sur site
- Saisit, si besoin, la STARAQS

- Clôture l’EIGS

Avec ou sans demande d’appui  - STARAQS

Tout EIGS clos = transmis à HAS

Données incluses dans la base QSPC - ARS

Evénements indésirables graves associés aux soins
Décision de gestion par l’ARS à réception du volet 2 

Déclaration sur le portail
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Possibilités d’intervention de la STARAQS
dans la gestion des événements indésirables graves associés aux soins

✓ 3 circuits d’intervention auprès des professionnels  : 
• demande d’appui formulée par le déclarant, dans le volet 1 du formulaire 
• demande directe d’appui par le déclarant à n’importe quelle étape de la démarche
• Saisine de l’ARS

 Appui méthodologique pour la déclaration,  l’analyse de la situation et le plan d’actions  : 
• Aide à la définition des causes immédiates 
• Aide à l’analyse approfondie des causes 
• Aide à une approche systémique
• Aide à l’élaboration du plan d’actions 

 Conseils à la gestion de l’événement  : annonce du dommage au patient/ entourage, conduite de la 
réunion collective d’analyse de l’EIGS ( REX ou autre… )

 Déclinaison d’outils pratiques à l’analyse et à la gestion de l’EIGS spécifiques aux structures 
médico-sociales  : Groupe de travail à l’automne 
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Merci pour votre attention !
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