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Constats

✓ Soigner est une activité complexe

• patients de plus en plus complexes

• complexité organisationnelle

• standardisation limitée

✓ Le risque est réel 

• ne pas prendre de risque, c’est ne pas soigner

• l’innovation génère des risques

B. Bally - MSP
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Nombreuses études menées

USA  1999 : Une révélation de l’importance des risques médicaux 
évitables  - Le rapport « To err is human »

ENEIS  Enquêtes 1en 2004 et 2 en 2009
• Objectifs  : Evaluer l’incidence des EIG, leur gravité et la part évitable dans les 

établissements de santé

• Résultats : 1 EIG tous les 5 jours dans un service de 30 lits

Projections nationales – base PMSI

270 000 à 390 000 EI ou EIG par dont 40% évitables

IRDES (2011)  :  cout EIG 700 millions d’euros en 2007

OCDE (2017) : cout EIAS 15% dépenses établissements de santé
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Enjeux nationaux de santé publique

Démarche globale d’amélioration de la qualité et sécurité des soins

S'appuie sur 4 leviers :

Evolutions législatives et réglementaires

Démarche d’accréditation des spécialités à risques dont

la chirugie gynécologique et l’obstétrique

Programme National sur la Sécurité du Patient (PNSP) dont

un volet périnatalité

Mise en place d’un portail national de déclaration des EIGS
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Dispositif de déclaration 

des EIGS
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Dispositif EIGS : un dispositif de REX

B. Bally – MSP - HAS
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Les textes

Une obligation de déclaration inscrite au CSP depuis 2004* ! 

Un cadre juridique consolidé en 2017

 Décret du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des événements indésirables
graves associés à des soins (EIGS) et aux structures régionales d’appui à la qualité des
soins et à la sécurité des patients (SRA)

 Instruction du 17 février 2017 relative à la mise en œuvre du décret n° 2016-1606 du
25 novembre 2016

Garantie une meilleure lisibilité du dispositif

*Art. L1413-14 du CSP
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Evolutions réglementaires 

: Décryptage
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Définition de l’EIGS : 3 conditions à remplir

1) Evénement inattendu au regard  de l’état de santé et de la pathologie 
de la personne

2) Associés aux soins = Survenu lors d’investigations, de traitements 
ou d’actes de prévention

 Suspicion de dysfonctionnement dans la PEC 

 Evolution naturelle de la pathologie
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 Mise en jeu du pronostic vital 

➢ Situation nécessitant des manœuvres de réanimation

➢ Séjour en réanimation

 Décès 

 Déficit fonctionnel avéré ou probable
➢ Présence ou risque de séquelles définitives

➢ Y compris une anomalie ou malformation congénitale

 Hospitalisation / prolongation d’hospitalisation

3) Présentant l’un des 3 critères de gravité suivants 

Définition de l’EIGS : 3 conditions à remplir
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Les Etablissements de santé, les établissements médico-sociaux 

et l’ambulatoire

Déclarants ?

+ Décret n°2016-1813 du 21/12/2016 et arrêté du 28/12/2016

 Liste de situations dont certaines = EIGS

 Déclaration selon dispositif EIGS ++

Professionn

els de santé 

de ville 

(Réseaux de 

santé, PMI, 

centres de 

santé…)

Etablissements 

Médico-sociaux
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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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En pratique : un dispositif organisé en 2 temps

1er temps: déclaration sans délai

Formulaire 
EIGS 

-
Volet 1

- Accusé de réception ARS

- Evaluation initiale: mesures de gestion, soutien psychologique, criticité ...

- Appui externe (à la demande du déclarant ou ARS)  SRA :  

STARAQS
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En pratique : un dispositif organisé en 2 temps

2nd temps: analyse des causes et mesures correctives à 3 mois

Formulaire 
EIGS 

-
Volet 2

- Accusé de réception ARS
- Evaluation démarche d’analyse (appui externe à la demande ARS ?) 
- Clôture
- Information du déclarant

SRA
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Place des ARS dans le dispositif 

de déclaration des EIG
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ARS destinataires des déclarations

Assurent le suivi et la qualité des déclarations

Echanges avec les établissements et les autres acteurs

concernés (STARAQS, vigilances, référents thématiques de      
l’ARS…)

Positionnement au cœur du dispositif …
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LA GESTION DES EIG À L’ARS 

ILE-DE-FRANCE

Coordonner, 
comprendre , 

analyser, 
sécuriser



18

Point focal de réception et régulation

Organisation

Les principes retenus en Ile-de-France :

Une centralisation de la réception et de la coordination de la gestion des signalements

Une territorialisation de la gestion des signaux

CAR

Plateforme

DD
Directions métiers – Appui selon 

domaine d’expertise 

Centre d’analyse des risques 

Coordination gestion EIGS

Délégations Départementales

Services gestionnaires

DOS

MICA

DQSPMB
Agences Sanitaires (ANSM)
Structures régionales de 
Vigilances (CRPV, CEIP…)

DA
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 340 EIG signalés par les établissements et professionnels de santé

Progression constante
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Données 2016 - sur 6800 signalements :

12%

8%

5%

58%

7%

6%
4%

Evénements indésirables associés
aux soins

Evénements/incidents dans un
établissement ou organisme

Expositions environnementales

Maladies à déclaration obligatoire

Pathologies hors MDO

Situations exceptionnelles &
Evénements climatiques

Vigilances

Autres

340 EIG signalés par les 

établissements et 

professionnels de santé

 2/3 des EIG

signalés par le

sanitaire
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Bilan 2016: gravité

Décès
52%

Mise en jeu 
du 

pronostic 
vital
11%

Séquelles 
irréversibles

3%
Hospitalisation/pr

olongation 
d'hospitalisation

32%Incapacité 
temporaire

3%

Critères exclus selon les nouvelles 

dispositions réglementaires

 1/3 des EIG
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Autres 
complications 
(chirurgicales, 
erreur de côté 

…)
30%

Complications 
périnatales

10%

Retard de prise 
en charge 

/diagnostic
7%

Erreurs 
médicamenteuses

24% Chute
29%

Conduites 
suicidaires

24%

Décès 
inattendus

19%

Complications 
au cours de la 

PEC
57%

Bilan 2016: Typologie
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MODALITES DE GESTION DES 

EIG

Coordonner, 
comprendre , 

analyser, 
sécuriser



Décisions de gestion
Volet 1

Analyse la déclaration 
Valide la qualification en EIGS*

Niveau de criticité

EIGS - Niveau 1
EIGS - Niveau 2 

« Critique » 
EIGS - Non classable

* associé aux soins / inattendu au regard de l’état de santé et de la pathologie de la personne / critères de gravité

CAR

Plateforme

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

- Forte suspicion d'erreur de PEC
- 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

Actions possibles à l’analyse du volet 1
- Laisser 3 mois à l’établissement pour réaliser une analyse systémique et remplir le volet 2 (sauf niveau 2 ; DD)
- Demander d’informations complémentaires immédiatement (Niveau 2 ) ; intervention sur site
- Saisit, si besoin, la STARAQS (ou d’emblée si établissement le demande)

Avec ou sans demande d’appui  - STARAQS

Expérimental 
4 à 6 mois
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EIGS – Possibilités d’intervention de la STARAQS 

Volet 1

Renseignemen
t formulaire

Partie 1

avec demande 
appui

1
Appui à 

déclaratio
n

2
Constat EIGS

professionnels des 
structures / services

Aide à la 
déclaration

Concertation 
DD / STARAQS La STARAQS 

contacte la 
structure. Un

accompagnement 
personnalisé est 

mis en place. 

Décision 
saisine
ou pas  

de la STARAQS  
pour 

appui / avis

Niveau 1 : DD

3 La STARAQS 
accompagne la 

structure suite à 
la saisine 
de l’ARS.

Renseignement 
formulaire

Partie 1

sans demande 
appui

Niveau 1 : 
DD

Niveau 2 : 
CAR

Niveau 2 : 
CAR

Réunion CAR 
DD STARAQS 

et experts 

1

Traitement du volet 1 par l’ARS

Réunion CAR 
DD STARAQS 

et experts 



Décisions de gestion

Volet 2
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

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

- Clore l’EIGS

Avec ou sans demande d’appui  - STARAQS

Tout EIGS clos = transmis à HAS

Données incluses dans la base QSPC - ARS



EIGS – Possibilités d’intervention de la STARAQS entre 
l’envoi du volet 1 et du volet 2 du formulaire ( 3 mois)

• Appui méthodologique pour 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 ( RMM ou 
autre… )

• Mise à disposition d’outils pratiques à l’analyse et à la gestion de l’EIGS

 2 circuits d’intervention auprès des professionnels  : 

- demande d’appui formulée dans le volet 1

- demande directe d’appui



28

PERSPECTIVES

Nécessité de décliner en prendre en compte les spécificités de 

certains EIGS

 Organisations et pratiques

 Acteurs différents 

Focus EIG périnatalité : Définir une articulation entre tous les 

acteurs concernés au bénéfice des patients et des professionnels


