
Déclaration et gestion
des évènements indésirables médicamenteux

en EHPAD

Mercredi 25 novembre 2020 

Formation organisée par l’ARS Ile-de-France et animée par la STARAQS

dans le cadre du Plan d’actions d’amélioration de la prise en charge médicamenteuse en EHPAD

Avec la participation de  l’EHPAD Catherine Labouré, Paris 12 – Association Monsieur Vincent
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 Ouverture - ARS Ile-de-France

 Présentation de la structure régionale d’appui - STARAQS

 Retour d’expérience dans deux EHPAD : Gestion interne des événements indésirables liés au circuit du
médicament – EHPAD Catherine Labouré Paris 12, Association Monsieur Vincent

 Temps de questions

 Introduction à la démarche de gestion de risques - STARAQS

 Déclaration d’un événement indésirable grave médicamenteux : quoi, à qui et comment déclarer - STARAQS

 Gestion d’un événement indésirable grave médicamenteux : analyse et plan d’actions – STARAQS

 Temps de questions

 Cas pratique – ARS Ile de France

 Clôture - STARAQS

PROGRAMME DE LA FORMATION
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INTRODUCTION
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▪ Fiche de déclaration en interne d'un évènement
indésirable

▪ Fiche d'analyse d'un évènement indésirable

▪ Charte d’incitation à la déclaration des évènements
indésirables

Pour toute question : ars-idf-politique-medicament@ars.sante.fr

Formation qui s’inscrit dans le cadre du plan d’actions d’amélioration de la prise en charge médicamenteuse en EHPAD

* À télécharger sur le lien suivant : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/prise-en-charge-medicamenteuse-en-ehpad

▪ Sensibiliser les équipes au repérage, à la déclaration et
à l’analyse des évènements indésirables (EI)
médicamenteux

Formation proposée face aux besoins exprimés par les EHPAD lors de l’accompagnement du plan d’actions

Développement d’une culture de gestion des risques médicamenteux → 1 des 5 priorités du plan d’actions

3 outils opérationnels* : Objectif  

mailto:ars-idf-politique-medicament@ars.sante.fr
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/prise-en-charge-medicamenteuse-en-ehpad


➢ STructure d’Appui Régionale A la Qualité et à la Sécurité des soins en Ile-de-
France

o Créée en 2016 pour répondre au décret de novembre 2016 (EIGS et SRA)

o Structure indépendante de l’ARS portée juridiquement par l’association GRRIFES,

Réseau de professionnels en charge de la qualité et de la gestion des risques

➢Notre champ d’actions : le secteur de la santé

o Les établissements de santé, les structures et services médico sociaux

et les soins primaires en Ile-de-France

➢Nos  missions 

o Les missions réglementaires : appui à la déclaration et à l’analyse des Evénements 
Indésirables Graves associés aux soins (EIGS) et accompagnement des programmes 
qualité et gestion des risques (décret 25/11/2016)

o Des missions complémentaires à la demande de l’ARS

LA STARAQS : QUI SOMMES-NOUS ?
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Introduction à la démarche de gestion de risques
Dr Isabelle TANGRE - STARAQS



POURQUOI S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE DE 
GESTION DE RISQUES ?
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Parce que le risque existe

- Dans un domaine complexe et en constante évolution comme celui de la santé,
- Avec des prises en charge de plus en plus complexes de personnes fragilisées,

vulnérables, +/- dépendantes, présentant souvent des troubles cognitifs, des
polypathologies,

- Des soins de plus en plus techniques.

Parce que c’est une préoccupation sociale et politique :

- Sociétale au-delà du secteur de la santé,
- Des usagers : qui ont un niveau d’exigence qui augmente,
- Des soignants : proposer un environnement de travail sécure, c’est participer à

l’amélioration de la qualité de vie au travail,
- Une préoccupation des pouvoirs publics pour la maîtrise des dépenses de santé.

POURQUOI S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE DE GESTION DE 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 2019 – 2020 dans les 3 secteurs (sanitaire, EHPAD, soins de ville)

Bilan 2009 en établissements de santé : 
- Environ 1 événement indésirable grave survient tous les 5 jours par secteur de 30 lits de médecine ou de

chirurgie,
- Environ 1 événement indésirable grave sur 2 est évitable,
- Les médicaments sont à l’origine du plus grand nombre d’EIG évitables,
- L’organisation des soins et la communication en équipe sont deux facteurs contributifs fréquents lors de la

survenue d’EIGS.

 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 DEMARCHE DE GESTION DE RISQUES ?
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Une législation renforcée

 Depuis 2009, renforcement des textes sur la sécurisation du circuit du médicament et la gestion des
risques en établissements de santé qui inspire progressivement la « pensée risque » en ESMS.

 Depuis 2016, renforcement des textes sur la gestion des événements indésirables

- Déclaration des évènements indésirables graves associés aux soins et création des structures régionales
d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients (décret du 25 novembre 2016)

- Obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales (arrêté du 28 décembre 2016)

- Mise en place du portail de signalement des événements sanitaires indésirables en mars 2017 (décret du 24
août 2016)

POURQUOI S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE DE GESTION DE RISQUES ?
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POURQUOI DECLARER UN EVENEMENT INDESIRABLE ?
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 Une erreur non analysée est une erreur qui risque de se reproduire

Les causes de survenue d’un événement indésirable peuvent être multifactorielles (cf. résultats ENEIS).
Comprendre les causes profondes de cet événement indésirable permet de mettre en place un plan actions
adapté donc plus efficace pour éviter qu’il ne se reproduise (ou limiter sa récidive).

 Une organisation apprenante : la culture positive de l’erreur

Toute erreur, dysfonctionnement ou défaillance constitue une opportunité de progrès individuel et collectif

 Un climat de confiance pour renforcer la culture de la déclaration

La mise en place d’une charte d’incitation à la déclaration revient à mettre en place une charte de confiance.
Il s’agit d’un engagement de la structure à ne pas sanctionner un professionnel pour avoir signalé un
événement indésirable. Toutefois, ce principe de non-sanction ne peut s’appliquer en cas de manquement
délibéré ou répété aux règles de sécurité.

PHILOSOPHIE DE LA DECLARATION
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.

Réduire le nombre 
d'incidents mais aussi  
s'attaquer aux accidents 
graves et aux presque 
accidents

La pyramide des risques de BIRD

DU GdR

la probabilité qu'un 
accident grave survienne 
augmente avec le 
nombre de presque 
accidents et d'incidents. 



C’est un événement qui aurait pu provoquer un préjudice au patient mais qui a été évité
par le soignant ou le patient. Une ou plusieurs barrières de sécurité empêchant une
évolution plus grave ont fonctionné, ex :

• Une erreur de médicament récupérée par l’infirmière ou le patient avant son
administration

• Un défaut de transmission d’une information qui retarde la mise en route d’un traitement

Importance de travailler sur ce type d’évènement qui aurait pu avoir des
conséquences graves en dehors d’une situation de crise +++
-> identification des facteurs contributifs à la survenue de l’événement
-> mise en place de mesures barrières afin d’éviter que le risque ne se reproduise
En dehors d’une situation de crise

EVENEMENT PORTEUR DE RISQUE
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Incident et conséquences

Les conséquences

de l’incident  sont 

liées au contexte de 

la situation 



Pourquoi 
déclarer ?
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Pour identifier les risques 

potentiels dans un parcours 

de soins

Pour protéger les 

professionnels 

impliqués

Pour travailler sur les 

petites erreurs et 

construire la culture 

sécurité

Pour sécuriser les soins 

et les pratiques 

professionnelles
Pour permettre une vision 

globale des risques sur 

l’établissement  : Récurrence 

et diffusion

Pour identifier les 

EIG

Pour suivre des 

indicateurs 

Pour rendre visibles les 

dysfonctionnements 



Déclaration d’un événement indésirable grave médicamenteux : 

Quoi, à qui et comment déclarer ?

Dr Isabelle TANGRE - STARAQS



Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), un événement indésirable médicamenteux (EIM) est :

« événement indésirable impliquant un médicament, évitable (par exemple, le résultat d'une erreur) ou 
non (par exemple, une réaction allergique inattendue chez un patient qui prend un médicament pour la 

première fois) ».

Tout événement indésirable en lien avec un médicament doit faire l’objet d’une déclaration interne

 Selon la cause et/ou la gravité de la conséquence de l’événement, la procédure de déclaration externe 
sera différente

QU’EST-CE QU’UN EVENEMENT INDESIRABLE MEDICAMENTEUX ?

17

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-12/resume_module_11.pdf


Destinataires Supports Constat d’un événement indésirable en lien avec un médicament (EIM)

Procédure de déclaration interne
Formulaire de 

déclaration 
interne

EHPAD

ARS
Ile-de-France

Pharmacovigilance 
(PHV)

L’EIM a-t-il pour conséquence un décès, une mise en jeu du pronostic vital ou la survenue probable d’un 
déficit fonctionnel permanent (cf. définition de l’EIGS - décret du 25/11/16) ?

OUI NON

Déclaration 
EIGS + PHV

Portail national 
de signalement : 
EIGS 1ere partie

2e partie (M+3)

Formulaire 
ESMS

(Arrêté du 28/12/16)

La décision de déclarer à l’ARS appartient à l’EHPAD 
=> S’interroger sur les critères suivants :

Gravité de la cause / conséquence pour le résident / 
récurrence de l’événement / risque de reproductibilité / 
médicament à risque / nombre de résidents concernés / etc.

Quelle est la cause de l’EIM ? 

Médicament
(ex : réaction nocive dans des conditions 

d’utilisation conformes, défaut de 
présentation du produit avec effet sur le 

résident, etc.)

Erreur liée à la prise en charge médicamenteuse 
pratiques et organisation des prises en charge liées 

notamment au circuit du médicament
(prescription, distribution, administration) 

Portail national 
de signalement : 

PHV 18

Recueil d’informations

OUI NON

Contacter le CRPV ou le pharmacien référent si besoin



Destinataires Supports Qui déclare ?

Le professionnel qui constate l’événement
Formulaire de 

déclaration 
interne

EHPAD

ARS
Ile-de-France

Pharmacovigilance 
(PHV)

 Professionnel de santé médical, paramédical, représentant de la structure, autre profession

 Dans la pratique :
Directeur d’EHPAD, médecin coordonnateur, en concertation l’un avec l’autre.
En collaboration avec le responsable qualité/gestion des risques lorsque l’EHPAD appartient à un groupe.

Portail national 
de signalement : 
EIGS 1ere partie

2e partie (M+3)

Formulaire ESMS

 Dans la pratique :
Directeur d’EHPAD, médecin coordonnateur, en concertation l’un avec l’autre.
En collaboration avec le responsable qualité/gestion des risques lorsque l’EHPAD appartient à un groupe.

Portail national 
de signalement : 

PHV
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Médecin, pharmacien, et autres professionnels de santé
 Dans la pratique : médecin et/ou pharmacien

De façon générale, en fonction des ressources, 
organisation à définir en interne



POINT D’ENTREE UNIQUE POUR LES SIGNALEMENTS A L’ARS ILE DE FRANCE
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Une approche à postériori de la gestion de risques

 Au niveau local : identifier l’événement, comprendre les raisons de sa survenue et mettre en place des actions
pour éviter qu’il ne se reproduise ou limiter sa 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 DECLARER UN EVENEMENT INDESIRABLE ?
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Le formulaire de déclaration d’événements et 
dysfonctionnements graves 

spécifique au secteur médico-social
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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.

11 EVENEMENTS ET DYSFONCTIONNEMENTS GRAVES 
SPECIFIQUES AU SECTEUR MEDICO-SOCIAL A DECLARER

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 : 

FORMULAIRE DE DECLARATION D’EVENEMENTS ET DYSFONCTIONNEMENTS 
GRAVES SPECIFIQUE AU SECTEUR MEDICO-SOCIAL

Rechercher sur internet :

Formulaire de déclaration d’un événement indésirable 
ARS IDF

Pour accéder au formulaire: 
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2019
-10/MDO-EIG-Formulaire-Medico-social.pdf

Ou accès par le Site de l’ARS IDF 

1. Etablissements et professionnels
2. Qualité, performance et sécurité
3. Déclarer et signaler
4. En savoir sur les maladies à déclaration obligatoire et les 

signalements
5. Spécificités pour les professionnels des structures sociales et 

médico-sociales
6. Télécharger et complétez le formulaire
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https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2019-10/MDO-EIG-Formulaire-Medico-social.pdf


Remplissage en ligne
- Informations sur le déclarant
- Nature des faits : « Accident ou incident lié à une erreur ou un défaut de soin ou de surveillance 
- Circonstances et déroulement des faits : préciser en plus 

Médicament (nom, voie d’administration, posologie, date de début d’utilisation si récente, indication)
Résident (initiales du nom et prénom, sexe, âge)
Critères de choix de la déclaration (effet constaté, récurrence, médicament à risques, etc.)

- Nombre de personnes victimes ou exposées
- Conséquences constatées
- Demande d’intervention des secours
- Mesures immédiates prises
- Information des personnes concernées, familles, proches
- Dispositions prises ou envisagées par la structure
- Suites administratives ou judiciaires
- Evolutions prévisibles ou difficultés attendues
- Répercutions médiatiques

DECLARER UN EVENEMENT INDESIRABLE MEDICAMENTEUX 
SUR LE FORMULAIRE SPECIFIQUE AU SECTEUR MEDICO-SOCIAL
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Les centres régionaux de pharmacovigilance
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Leurs missions :

 Recueil, analyse et enregistrement des effets indésirables (ANSM)
 Avis/discussion à propos d’un patient:

• aide au diagnostic de pathologie iatrogène médicamenteuse
• aide dans la conduite à tenir devant un possible EI médicamenteux
• adaptation posologique (insuffisance rénale…)
• risque d’interaction

 Renseignements sur le médicament
 Information, formation et enseignement

Contact :

La liste des CRPV (coordonnées et territoire géographique d'intervention) est disponible sur le site internet
https://www.ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/Pharmacovigilance/Centres-regionaux-de-
pharmacovigilance

LES CENTRES REGIONAUX DE PHARMACOVIGILANCE
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https://www.ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/Pharmacovigilance/Centres-regionaux-de-pharmacovigilance


LES CENTRES REGIONAUX DE PHARMACOVIGILANCE
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Déclaration sur le formulaire du portail national de 
signalement des événements sanitaires indésirables
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Un EIGS est « 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.

 La déclaration se fait sur le portail de signalement des événements sanitaires indésirables – portail national
(formulaire en ligne)

https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil

DECLARER UN EIGS MEDICAMENTEUX SUR LE PORTAIL NATIONAL
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https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil


DECLARER UN EIGS MEDICAMENTEUX SUR LE PORTAIL NATIONAL
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Préserver l’anonymat : Lorsque vous évoquez des 
individus dans votre déclaration, désignez-les par 
leur fonction et non par leur nom.

Pour obtenir l’appui de la STARAQS cocher 
« OUI » à la dernière question du premier volet : 
Souhaitez-vous l’appui d’une expertise externe 
pour réaliser l’analyse approfondie de l’EIGS?

Noter le numéro de référence transmis en fin de 
déclaration, Il vous sera demandé pour la 
déclaration du second volet

Le portail de signalement ne permet un 
remplissage progressif, une fois le volet renseigné 
il est communiqué à l’ARS. 
Il vous est conseillé de travailler sur une version 
modifiable et enregistrable du formulaire durant 
la période d’analyse pluridisciplinaire



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.

EVENEMENTS INDESIRABLES GRAVES ASSOCIES AUX SOINS
DECLARATION SUR LE PORTAIL NATIONAL
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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.



LES DÉCLARATIONS OBLIGATOIRES DANS LES EMS



Gestion d’un événement indésirable grave médicamenteux : 

Analyse et plan d’actions  

Dr Isabelle TANGRE - STARAQS



Outil d’aide à la gestion d’un EIGS
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La STARAQS vous propose une boite à outils s’appuyant sur 
l’expérience de professionnels de terrain des secteurs 
handicap et personne âgée, du réseau de gestionnaires de 
risques d’Ile-de-France

Des fiches réflexes :
- Gestion d’un événement indésirable associé aux soins
- Mesures conservatoires
- Annonce et suivi de l’information de l’usager et/ou de
l’entourage lors d’un EIGS
- Comment conduire une réunion d’analyse approfondie des
causes d’un EIGS ?

Un Guide d’analyse approfondie des causes d’un EIGS qui 
contient les éléments nécessaires pour renseigner les deux 
parties du « formulaire de déclaration d’un Evénement 
Indésirable Grave associé aux Soins » sur le portail national 
étape par étape.

https://7fba87f0-1486-44ee-8abb-8719b58390dc.filesusr.com/ugd/c4476e_2e400805d52b44e5976b4655f03af8e8.pdf
https://7fba87f0-1486-44ee-8abb-8719b58390dc.filesusr.com/ugd/c4476e_79701dfaef0c4487ba9ecd8c281aa136.pdf
https://7fba87f0-1486-44ee-8abb-8719b58390dc.filesusr.com/ugd/c4476e_f7bc84d6af974f6aac1bf32c089be4a3.pdf
https://7fba87f0-1486-44ee-8abb-8719b58390dc.filesusr.com/ugd/c4476e_92c4487087f24e79a8299b805c48b734.pdf
https://7fba87f0-1486-44ee-8abb-8719b58390dc.filesusr.com/ugd/c4476e_003727caa1c34cf5bdadb49fcd96075e.pdf


QUE FAIRE EN PRATIQUE LORS D’UN EIGS
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L’ANNONCE D’UN EIGS AU RESIDENT ET A SON ENTOURAGE

L’annonce d’un EIGS correspond à une obligation légale, éthique et déontologie

Préparer l’entretien d’annonce 

▪ Etablir la chronologie des faits dont on est sûr, les mesures immédiates prises
• Privilégier une annonce en binôme associant le médecin salarié ou libéral, le cadre infirmier
• Décider avec l’équipe de direction de ce qui sera dit, qui communiquera, qui sera la personne 

« contact »
• Le directeur interviendra dans un second temps pour communiquer sur les mesures prises et 

envisagées

Planifier l’entretien d’annonce

▪ Solliciter la présence du tuteur, de la personne de confiance, de l’entourage 

▪ Choisir un lieu confortable, neutre, calme, où chacun est assis égalité, 

▪ Ne pas être interrompu
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L’ANNONCE D’UN EIGS AU RESIDENT ET A SON ENTOURAGE

Réaliser l’entretien

▪ Amorcer la discussion : « Il est important pour nous de vous rencontrer compte tenu des circonstances… »

présenter ses condoléances en cas de décès. Utiliser un langage clair et accessible

▪ Attention au langage corporel (posture, gestes, expressions faciales, ton de la voix, rythme de l’élocution, tenue

vestimentaire…)

▪ Assumer les incertitudes mais éviter les contradictions dans les explications

▪ Ne pas hésiter à dire “je ne sais pas“, ne pas minimiser la réalité des faits

▪ Eviter de parler d’erreur ou de faute, de s’accuser ou d’accuser les autres. En cas d’erreur avérée ne pas se

prononcer sur une quelconque responsabilité

▪ Entendre la souffrance du patient ou de ses proches sous toutes ses formes, même agressives. Ne pas prendre

directement pour soi cette agressivité.

Exprimer des regrets, montrer votre engagement à être transparent, à rechercher les causes et éviter qu’un tel

évènement ne se reproduise

Clore la rencontre, proposer un autre rendez-vous pour assurer le suivi

▪ Assurer un retour à toute l’équipe, au médecin traitant

▪ Tracer l’annonce dans le dossier médical : date, heure, identité des personnes présentes, information délivrée38



Méthode ALARM promue par la HAS et retenue dans le formulaire de déclaration 

Cette analyse privilégie l’approche « systémique », c’est-à-dire l’analyse collective de l’événement, centrée sur la

prise en charge globale du résident, prenant en compte tous les facteurs ou éléments (organisationnels, techniques

et humains) en interaction, qui ont contribué à la survenue de l’événement.

Elle n'est jamais une recherche de responsabilité individuelle ou d'un coupable.

Elle se déroule en 4 étapes :

L’ANALYSE APPRONFONDIE DES CAUSES

4. Proposer un plan d’actions

1. Reconstituer la chronologie de l’événement (en amont et en
aval de celui-ci)

3. Analyser les facteurs contributifs / causes profondes

2. Identifier les écarts de soins/pratiques et causes immédiates

39



4 questions clés pour l'analyse d'un évènement indésirable grave associé aux soins (EIGS)

Que s'est-il passé ? reconstitution précise, complète, factuelle de la chronologie de la prise en
charge et détaillée de l’événement. Qu'est-ce qui est arrivé ? Quand est-ce arrivé ? Où est-ce arrivé ?
Qui est concerné ?

Comment cela est-il arrivé ? identification des écarts, des problèmes de soins, des
dysfonctionnements... à l'origine de l’EIGS (causes immédiates)

Pourquoi cela est-il arrivé ? analyse approfondie des causes : recherche des causes profondes dans
7 champs prédéterminés (les facteurs liés : au patient, aux tâches à accomplir, au professionnel, à
l’équipe, à l’environnement de travail, à l’organisation et au contexte institutionnel)

Comment éviter que cela ne se reproduise ? élaboration du plan d’actions
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L’ANALYSE APPRONFONDIE DES CAUSES



LE PLAN D’ACTIONS D’AMELIORATION DES PRATIQUES
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Chaque action corrective doit répondre aux critères :

Un responsable de l’action ou comité dédié doit suivre :

✔la mise en œuvre de chaque action

✔L’efficacité de l’action à l’aide de mesure d’évaluation (indicateurs, audits, questionnaires…)



✔Déterminer le problème /dysfonctionnement en partant des faits (uniquement des faits, sans interprétation)

✔Obtenir le consensus sur l’identification des problèmes (réflexion collégiale)

✔Ne travailler que sur un seul problème à la fois (le temps est précieux)

✔Identifier les causes à l’origine du problème (approche systémique) 

✔Proposer des solutions traitant ces causes (bien ciblé, en rapport direct) 

✔Éviter de retenir immédiatement une solution unique estimée d’entrée de jeu (pas d’a priori)

✔Conduire la méthode à son terme (ne pas vouloir aller trop vite) 

✔Mesurer l’impact des actions d’amélioration (choisir un bon indicateur)

LES CONDITIONS DE RÉUSSITE DE L’APPROCHE « GESTION DE 
RISQUES » DEVANT UN DYSFONCTIONNEMENT



Quelques questions ?



EN RESUME
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1. Détecter !



2. Déclarer



3. Analyser 



4. Améliorer 



5. Partager



Merci pour votre attention !
Ont contribué à cette présentation :

ARS Ile-de-France - Département Qualité, Sécurité, Pharmacie, Médicament et Biologie

Florence Lepagnol – Pharmacien inspecteur de santé publique 

Patrick Mansuy – Pharmacien inspecteur de santé publique

ARS Ile-de-France - Département Politique du Médicament et des produits de santé

Amélie Périnaud– Pharmacien cheffe de projet PECM en EHPAD

Centre Régional de Pharmacovigilance

Bénédicte Lebrun-Vigne – Médecin pharmacologue et dermatologue

STARAQS

Isabelle Tangre – Médecin gériatre Chargée de projet gestion de risques secteur médico-social
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