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Pourquoi déclarer les EIGS? 

Objectif : Culture sécurité/réduction  

du risque à l’échelle locale 

Favoriser la culture positive de l’erreur  

 Rapport de l’Académie de Médecine Américaine  

 2000 

Promouvoir la déclaration 
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Un impératif : développer la culture de sécurité 

4 Site Internet HAS Rapport final 2013, Projet CLARTE, page 8,9 
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EIGS : Que déclarer? 

 

 

Selon le décret n° 2016-1606 du 25 novembre 2016  

(article L.1413-14 du Code de Santé Publique) 

  Modalités de la déclaration des EIGS par les professionnels 

 Organisation des structures régionales d'appui à la qualité des soins 

et à la sécurité des patients 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tout EIGS répondant à 3 critères 
   

 

 

  

 Critère de gravité  

 Caractère inattendu   

 Caractère associé aux soins 
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EIGS : Que déclarer? 

 
 

1-Critère de gravité    
   

 

 

   

 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 une malformation congénitale  

 Hospitalisation / prolongation d’hospitalisation 
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EIGS : Que déclarer? 

 
 

2-Caractère inattendu au regard  de l’état de 
santé et de la pathologie de la personne ?    
   

 

 

   Evolution naturelle de la pathologie 

  Réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes 

médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention 

 

3-Caractère associé aux soins 
 

  

  Suspicion de dysfonctionnement dans la prise en charge 
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Par qui? 
 

     Ets de santé       Etablissements/services médico-sociaux    Soins de ville 

  

EIGS : Que déclarer? 

 

Périmètre large 
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Quelques exemples d’EIGS 

 
 Décès maternel dans un contexte d’hémorragie du post-   

partum immédiat 
 

 Mise en jeu du pronostic vital dans un contexte de choc 
anaphylactique suite à la prescription d’un antibiotique 
chez une patiente allergique 

 Mise en jeu du pronostic vital dans un contexte d’erreur 

médicamenteuse avec surdosage en morphine lors d’une 

intervention chirurgicale 

Mise en jeu du pronostic vital chez un nouveau-né dans le 
cadre d’une chute lors d’une crise convulsive épileptique 
maternelle non connue 
 
… 

 Mise en jeu du pronostic vital chez un nouveau-
né dans un contexte d’anoxie per-partum 
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Groupe régional PERINATALITE  
Quel circuit de déclaration des EIGS? 

Quand déclarer? 
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12 Retour d’expérience sur les EIGS : Rapport annuel d’activité 2017, HAS, octobre 2018  

Les 3 échelons du dispositif de déclaration EIGS 
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Au niveau local : les professionnels 

Détection, Déclaration, 

Analyse, Mise en place 

de plans d’actions 

Et calendrier 

Retour d’expérience sur les EIGS : Rapport annuel d’activité 2017, HAS, octobre 2018  
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Au niveau régional :  

Agence Régionale de Santé et SRA 

Bilan régional des EIGS/ REX auprès des professionnels-institutions 

  Identifier les risques 

 

En pratique  

  Bulletin Veille-Alertes de retro-information (en ligne) 

  Etudes ad’hoc (chirurgie, périnatalité…) 

  Cartographie de risques, une boîte à outils… 
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Point focal Régional 
Point d’entrée des signaux PS via le portail des signalements pour les EIGS : 

https://signalement.social-sante.gouv.fr 
Enregistrement dans le SI-VSS de tous les signaux reçus.  

Assure le lien avec le point focal National (CORRUSS) 

Au niveau régional  

ARS et Structure régionale d’appui 

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 EIG 

Base de données QSPC 
 

Anime gestion partagée transversale 

Délégations 

Départementales 

Services gestionnaires 
 

Echanges avec l’établissement 

Connaissance des établissements  

DOS 

IRAS 

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

DA 
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Décisions de gestion 

Volet 1 

Analyse la déclaration 

Valide* 

Classement de l’EIGS 

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 
investigation  

Demande informations 
complémentaires  

Décision concertée. 
Coordonnée par le CAR 

- connaissance d’un contexte qualité 

dégradé 

- risque de reproductibilité 

important 

- risque médiatique ou judiciaire 

avéré 

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) 

Avec ou sans demande d’appui  - STARAQS 
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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 dans le SI-VSS 

Avec ou sans demande d’appui  - STARAQS 

Tout EIGS clos = Automatiquement transmis à HAS 

Données incluses dans la base QSPC - ARS 
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Au niveau national  

la Haute Autorité de Santé 

Bilan national des EIGS 

En pratique  

  Etudes de pré-risque 

  Rappels de recommandations 

  Solutions sécurité du patient /2 EIGS 

Retour d’expérience sur les EIGS : Rapport annuel d’activité 2017, HAS, octobre 2018  

Exemple 1: 1er Rapport annuel EIGS HAS 2017   

N=288 EIGS entre le 15/3/2017 et le 31/12/2017 

Améliorer la qualité des déclarations pour 51% 

6% déclarés par 1 service d’obstétrique ; 53% évitables 

Par nature de risques : 

18% de suicides ; 14% de chutes 

15% de défauts de diagnostic/retards à la PEC 

Exemple 2 
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Groupe régional PERINATALITE  

En pratique, comment déclarer les EIGS? 

 

16 mai 2019 

 

 

Centre d’analyse des risques – Coordination EIGS 
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https://signalement.social-sante.gouv.fr  

https://signalement.social-sante.gouv.fr/
https://signalement.social-sante.gouv.fr/
https://signalement.social-sante.gouv.fr/
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Formulaire  

EIGS - Volet 1 

Formulaire  

EIGS - Volet 2 

https://signalement.social-sante.gouv.fr  

https://signalement.social-sante.gouv.fr/
https://signalement.social-sante.gouv.fr/
https://signalement.social-sante.gouv.fr/
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N° enregistrement portail à conserver pour saisie du 

volet 2 ! 
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Groupe régional PERINATALITE  
EIGS : quelques indicateurs en Ile de France 

 

16 mai 2019 

 

 

Centre d’analyse des risques – Coordination EIGS 
Anne BATTUT, chargée de mission Qualité 
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Volumétrie des déclarations EIGS en IdF 
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Parution des textes 

 Une déclaration toujours en progression avec un périmètre plus restreint 

 

 

 

2241 

1Effectif corrigé selon la définition du décret du 25/11/2016 



25 

Déclaration des EIGS selon secteur de soins 
(N=339 EIGS déclarés entre le 1/1/2018 et le 31/12/2018) 

 

Soins de ville :  

une culture de la déclaration  

à développer 

 

Soins de ville : aucune déclaration recensée 

Médico-social 
16% (54/339) 

Sanitaire 
84% 

(285/339) 
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Typologie des EIGS 
(N=339 EIGS déclarés entre le 1/1/2018 et le 31/12/2018) 

Autres prises en 
charges ou inexpliqués 

21% 

Conduites suicidaires 
19% 

Prise en charge 
médicamenteuse 

12% 
Prise en charge 

chirurgicale 
12% 

Chute 
11% 

Prise en charge 
périnatale 

10% 

Prise en charge 
diagnostique 

9% 

Disparition 
inquiétante et fugues 
(Hors SDRE/SDJ/SDT) 

3% 

Parcours/Coopération 
interprofessionnelle 

3% 

Acte de prévention 
0% 
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Gravité des EIGS 
(N=339 EIGS déclarés entre le 1/1/2018 et le 31/12/2018) 

 Les décès représentent plus de 50% des déclarations 

 

 

189 104 

46 Décès

Mise en jeu du
pronostic vital

Probable déficit
fonctionnel
permanent
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 Progression du nombre de déclarations d’EIGS mais …  importante 

sous-déclaration !!! 

 Taux de déclarants d’EIGS : 53% (46/87) des maternités en IdF 

EIGS en périnatalité : Volumétrie des déclarations 
(N=97 entre le 1/1/2012 et le 30/6/2018*)  

  

  
* Extrapolation pour 2018 d’après les chiffres 

du 1er semestre 
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EIGS en périnatalité selon la catégorie  
(N=97 entre le 1/1/2012 et le 30/6/2018)  

 Part importante d’EIGS concernant le fœtus/nouveau-né 

 

50 

34 

13 

EIGS foetal/néonatal

EIGS maternel

EIGS maternel et
foetal/néonatal
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EIGS en périnatalité selon la gravité 
(N=97 entre le 1/1/2012 et le 30/6/2018)  

 Les décès représentent plus des 2/3 des déclarations 

 29 décès maternels (dont 10 associés à un décès du fœtus/nouveau-né)  

 

 

67 

20 

5 5 Décès

Mise en jeu du
pronostic vital

Hospitalisation/prolon
gation
d'hospitalisation
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Grille ALARM 

1.Facteurs liés au patient 

2.Facteurs liés aux tâches à accomplir 

3.Facteur lié aux professionnels impliqués 

4.Facteurs liés à l’équipe 

5.Facteurs liés à l’environnement de travail 

6.Facteurs liés à l’organisation et au 

management 

7.Facteurs liés au contexte institutionnel   

 
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-

06/dir194/grille_alarm_v2.pdf 
    

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-06/dir194/grille_alarm_v2.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-06/dir194/grille_alarm_v2.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-06/dir194/grille_alarm_v2.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-06/dir194/grille_alarm_v2.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-06/dir194/grille_alarm_v2.pdf
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Facteurs liés au patient 

Analyse des dysfonctionnements :  

facteurs contributifs 
49,5% (N=48/97) des volets 2 exploitables entre le 1/1/2012 et le 30/6/2018)  

 

 ATCD à risque médical (thrombo-embolique, obésité) ; obstétrical (utérus 

cicatriciel, HPPI, HRP). 

 Etat de santé : complexité de la grossesse insuffisamment prise en compte 

(siège, thrombopénie majeure) ; prématurité ;  malformations. 

 Personnalité et facteur psychique et/ou social  ; barrière linguistique ; observance 

du suivi non optimale (consultations non honorées, nomadisme médical).      
 

Exemple de mesures correctives 

 Protocole de prise en charge des patientes présentant un diabète de type 1 lors 

du parcours périnatal 
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Analyse des dysfonctionnements :  

TOP 5 des facteurs contributifs récurrents 
49,5% (N=48/97) des volets 2 exploitables entre le 1/1/2012 et le 30/6/2018)  

 

Classement Item N 

 

1 

Etat de santé (complexité insuffisamment prise en compte), 

prématurité, malformations 

24 

2 Protocoles (indisponibles, non adaptés, non utilisés) ; 

procédures d’appel si urgence) 

20 

3 Communication entre professionnels : défaut/absence au sein 

de la même équipe ; équipe obstétricale-équipe d’anesthésie-

réanimation ; équipes jour-nuit ; communication incomplète sur 

le degré d'urgence.  

20 

4 ATCD à risque médical ; obstétrical (utérus cicatriciel, HPPI, 

HRP). 

18 

5 Transmissions et alertes : défaut de transmission concernant la  

PEC ; défaut d’alerte (appel du praticien de garde ; du 2ème 

anesthésiste /1er déjà occupé). 

 

17 
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Perspectives 

 

 

Etude en cours  Présentation des 1ers résultats ! 

 

Consolidation et partage en Groupe de travail 

 

 

Promouvoir la déclaration des EIGS  

et la culture sécurité des soins  
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https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-06/dir194/grille_alarm_v2.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-06/dir194/grille_alarm_v2.pdf
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En vous remerciant pour votre attention 

  

Ars-idf-coordination-eig@ars.sante.fr 

 

Centre d’analyse des risques – Coordination EIGS 
Dr Marie-José Moquet : 01 44 02 07 08  

Myriam Ben Aissa : 01 44 02 07 19  

Anne Battut : 01 44 02 06 73 

Kimjaky Chan : 01 44 02 07 18 

 

 
Tutoriels  « Tout savoir sur la déclaration des EIGS »  

http://www.iledefrance.paps.sante.fr/Un-evenement-indesirable-grave-EIG-survenu-dans-un-

etablissement-de-sante-medicosocial-ou-en-ambu.37372.0.html 

Accéder au bulletin de rétro-information trimestriel 

http://www.iledefrance.paps.sante.fr/Maladies-a-declaration-obligatoire-ou-autre-

signalement.21146.0.html 
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