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Analyse globale essentiellement descriptive  (bilans annuels)

Le dispositif de déclaration des EIGS contribue à :

Améliorer et sécuriser les prises en charges

Apporter une connaissance sur les EIGS (volumétrie, typologie …)

Quelle valorisation des déclarations ? 

Nécessité d’aller vers une analyse globale plus fine des défaillances +++
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Erreur/Accident : 
successions de défaillances collectives

 Identifier les 
situations porteuses 
de risques…
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Centre d’analyse des risques (DQSPP) : 
Missions

CAR 

Analyses de risques et 
production d’études sur des 

thématiques ciblées
(base d’étude « QSPC* »)

Travail en amont « a priori »

Coordonner et harmoniser 
la gestion des EIGS

Travail en aval « a posteriori »

Equipe :
- 1 médecin
- 1 statisticien 
- 1 pharmacien
- 1 qualiticien
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Base données QSPC

Regroupe des données :

 Situation qualité : certification; Bilan Lin; Conformités … 

 Evènements : EIG ; IAS ; Réclamations …  

Cartographie risques 

Etudes thématiques
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Etude des EIG en périnatalité
Objectif: 

Disposer d’un état des lieux descriptif + qualitatif sur EIG en périnatalité (typologie de 
situations, analyse des dysfonctionnements)

Période: 01/01/2012 - 31/10/2016

Critères d’inclusion: 

Toute déclaration d’EIG reçue et instruite par l’ARS répondant aux critères de gravité suivants:
 Prise en charge périnatale (ante, per et post partum + période néonatale)
 Gravité

 Décès
 Mise en jeu du pronostic vital
 Hospitalisation/ prolongation d’hospitalisation
 Déficit fonctionnel permanent

Effectif : 68 cas étudiés
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Evolution du nombre d'EIG : période 2012-2016*  

 Progression en 2016 du nombre de déclarations d’EIG en périnatalité mais 
… importante sous-déclaration !!!

Description des 68 EIG :
Volumétrie annuelle

* Au 31/10/2016
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Description des 68 EIG: Typologie des EIG

 Part importante d’EIG concernant la mère
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EIG concernant principalement la mère Effectifs Nombre de décès 
maternel

Nombre de décès fœtal ou 
néonatal

Ante-partum
Premier trimestre (GEU, FC) 2 0 NC
Difficulté de transfert dans une maternité de niveau adapté (avec mise 
en jeu du pronostic vital) 3 0 1

Erreur médicamenteuse (3T) 1 0 0
Complications d'une chirurgie (2T) 2 2 2
Autres complications liées au terrain (3T) 2 2 0 (1 DM)
Hématome rétroplacentaire** 2 0 2
Per-partum et post partum précoce
Embolie amniotique* 9 9 5 (1 DM)
HELLP syndrome* 1 0 1
Infectieux 3 2 0
Hémorragie du post-partum 4 2 0 (1 DM)
Erreur médicamenteuse 2 0 0
Césarienne : oubli de compresse 2 0 0
Autres complications post-césarienne 3 1 0 (1 DM)
Autres complications du post partum 1 0 0
Décès (hellp ou embolie amniotique possible) 1 1 0 (1 DM)
TOTAL 38 19 11 (5 DM)
* / ** complications mixtes
DM = données manquantes

Description des 68 EIG: 
Typologie des EIG concernant principalement la mère
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EIG concernant le fœtus ou le nouveau-né Effectifs Nombre de décès 
maternel

Nombre de décès fœtal 
ou néonatal

Mort fœtale in utero
MFIU sur HRP** 3 0 3

MFIU dans un contexte d'embolie amniotique* 1 1 1

MFIU dans un contexte infectieux 1 0 1
MFIU lors d'un dépassement de terme 1 0 1
MFIU sans pathologie maternelle mentionnée 2 0 2
Transfusion fœtale 1 0 1
Per-partum : enfant mort-né
Procidence du cordon 1 0 1
Décès inexpliqué 2 0 2
Contexte d'infection 1 0 1
Contexte de Hellp syndrome* 1 0 1
Complication d'une grossesse gémellaire 1 0 1
Néonatal
Complication amniocentèse 1 0 1
Contexte infectieux 1 0 1
Hypoxie néonatale 3 2
ACR inexpliqué 5 0 4
Retard de prise en charge (transfert, césarienne) 1 0 1
Retard de prise en charge (éloignement) 1 0 1
Retard de prise en charge (ictère) 2 0 0
Complication d'une prématurité 1 0 1
Chute (table) 2 0 0
Erreur médicamenteuse 2 0 1
* / ** complications mixtes

Description des 68 EIG: 
Typologie des EIG concernant le fœtus ou le nouveau-né
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Méthodologie

Critères d’inclusion: EIG disposant d’une 
 Analyse systémique quelque soit méthode utilisée (RMM+++, ALARM, arbre des causes…)
 Tout autre rapport décrivant la liste des causes, facteurs ayant contribué à la survenue de 

l’EIG (rapport d’inspection, rapport d’enquête administrative)

Grille utilisée: méthode ALARM ++
 Analyse la prise en charge dans son exhaustivité « Technique de recherche approfondie 

des facteurs contributifs d’une défaillance » 
 Correspondance avec grille utilisée dans le volet 2 du formulaire prévu décret EIG

Critère d’exclusion:
 EIG insuffisamment documentés (analyse systémique non exploitable, non réalisée, en 

cours)
 Situations avec pas ou peu de dysfonctionnements identifiés = PEC adaptée

Analyse des dysfonctionnements

 Analyse réalisée sur 16 cas (16/68 soit 25%)
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Grille ALARM
1. Facteurs liés au patient

1.1. Antécédents
1.2. État de santé 
1.3. Traitements
1.4. Personnalité, facteurs sociaux ou familiaux  
1.5. Relations conflictuelles

2.       Facteurs liés aux tâches à accomplir
2.1 Protocoles
2.2 Résultats d’examens complémentaires 
2.3 Aides à la décision 
2.4 Définition des tâches
2.5 Programmation, planification

3.      Facteur lié aux professionnels impliqués
3.1 Qualifications, compétences
3.2 Facteurs de stress physique ou psychologique

4.     Facteurs liés à l’équipe
4.1 Communication entre professionnels
4.2 Communication vers le patient et son entourage
4.3 Informations écrites 
4.4 Transmissions et alertes 
4.5 Répartition des tâches
4.6 Encadrement, supervision
4.7 Demandes de soutien ou comportements face aux incidents

5.    Facteurs liés à l’environnement de travail
5. 1 Administration
5.2 Locaux (fonctionnalité, maintenance, hygiène, etc.) 
5.3 Déplacements, transferts de patients entre unités ou sites
5.4 Fournitures ou équipements 
5.5 Informatique 
5.6 Effectifs 
5.7 Charge de travail, temps de travail 
5.8 Retards, délais

6.     Facteurs liés à l’organisation et au management
6.1 Structure hiérarchique 
6.2 Gestion des ressources humaines, intérim, remplaçant
6.3 Politique de formation continue
6.4 Gestion de la sous-traitance
6.5 Politique d’achat
6.6 Management de la qualité, sécurité, hygiène et environnement
6.7 Ressources financières

7.     Facteurs liés au contexte institutionnel
7.1 Politique de santé publique nationale
7.2 Politique de santé publique régionale
7.3 Systèmes de signalement
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Répartition des cas selon la typologie de l’EIG 

Analyse des dysfonctionnements: 
Description des 16 cas étudiés
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Analyse des dysfonctionnements: 
Description des 16 cas étudiés

Répartition des cas selon le type de décès
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Répartition des cas selon le type de maternité

Analyse des dysfonctionnements: 
Description des 16 cas étudiés
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Plus de 1500 
accouchements 

par an; 12

Moins de 1500 
accouchements 

par an; 4

Analyse des dysfonctionnements: 
Description des 16 cas étudiés

Répartition des cas selon le nombre d’accouchement annuel
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Analyse des dysfonctionnements : 
facteurs contributifs par rubrique

 Etat de santé : complexité de la grossesse insuffisamment prise en compte 
(présentation par le siège, thrombopénie majeure )  
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Analyse des dysfonctionnements : 
facteurs contributifs par rubrique

 Protocoles: absence (ARCF++), méconnaissance (utilisation KIT césarienne SDN)

 Définition des tâches: inadaptée (élève stagiaire réalise un acte sans supervision, 
non prise en  compte du flux/charge travail)
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Analyse des dysfonctionnements : 
facteurs contributifs par rubrique

 Qualifications, compétences: défaut de connaissances, manque d’entrainement 
à la gestion d’une situation urgente (réanimation)

 Facteurs de stress: fin de garde, contexte avec plusieurs urgences à gérer
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Analyse des dysfonctionnements : 
facteurs contributifs par rubrique

 Information écrites: défaut de traçabilité  DM
 Transmission et alerte: défaut de transmission informations cruciales pour PEC, 

défaut d’alerte (appel du praticien de garde) 
 Répartition des tâches: inadaptée, déséquilibrée
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Analyse des dysfonctionnements : 
facteurs contributifs par rubrique

 Effectifs: inadapté, mauvaise gestion garde/astreinte

 Charge de travail importante (urgences +++)
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 Politique de formation continue: défaut de formation des équipes aux situations 
d’urgence (réanimation néonatale, utilisation adéquate du matériel, formation 
des intérimaires, stagiaires…)

 Gestion RH: recours aux intérimaires +++, inadéquation des effectifs

Analyse des dysfonctionnements : 
facteurs contributifs par rubrique
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Facteurs liés au contexte institutionnel

 Système de déclaration des EIG insuffisamment développé  en interne et/ou 
externe (délai de déclaration ou absence de déclaration) retrouvé dans 7 cas

Analyse des dysfonctionnements : 
facteurs contributifs par rubrique
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Analyse des dysfonctionnements : 
TOP 5 des facteurs contributifs récurrents

Classement Item N

1
Etat de santé 13

Protocoles (indisponibles, non adaptés, non utilisés) 13

2 Répartition des tâches 11

3

Définition des tâches 10

Gestion des ressources humaines 10

Transmissions et alertes 10

4 Informations écrites (dossier patient, etc.) 9

5 Politique de formation continue 8
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Perspectives

Communiquer – partager – échanger (CoPil Périnatalité, journées thématiques)

Promotion de l’analyse collective

Définir des orientations stratégiques régionales pour améliorer et sécuriser la prise 
en charge périnatale

Démarches  régionales de 
gestion et réduction des 

risques associés aux soins

Démarches  locales de gestion 
et réduction des risques 

associés aux soins

convergence commune


