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 Article L.1413-14 du CSP modifié par la loi n°2004-806 du 9 
août 2004

« Tout professionnel ou établissement de santé ayant 
constaté (…) tout autre événement indésirable grave lié à
des soins réalisés  lors d’investigations, de traitements ou 
d’actes de prévention doit en faire la déclaration »

 Décret devant préciser les critères et modalités de 
déclaration en attente de publication

ARS au centre du dispositif de déclaration des EIG
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Point focal de réception et régulation

Point d’entrée des signaux PS
Assure le lien avec le point focal National (CORRUSS)

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

Centre d’Analyse 
des Risques

Plateforme

DD

Directions métiers – Appui selon 
domaine d’expertise 

Coordination gestion EIG++

Anime gestion partagée transversale

Services gestionnaires

Echanges avec l’établissement
Connaissance des établissements Agences Sanitaires (ANSM)

Structures régionales  de 
Vigilances (CRPV, CEIP…)
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En pratique

Gestion organisée en 2 temps

 Gestion immédiate « conservatoire »  

 Contextualisation de l’EIG

 Evaluation criticité  information du CORRUSS ++

 Approche collégiale et concertée entre les services

 Identifier d’éventuelles actions immédiates selon la situation ++

 Définir les modalités d’instruction
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En pratique

Gestion organisée en 2 temps

 Gestion « corrective » : suivi démarche d’analyse de l’établissement

 Echanges avec l’établissement ++

 Evaluation démarche d’analyse

 Validation du plan d’actions correctives
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265 déclarations d’EIG tout secteur confondu 

61%
9%

15%

6%
9%

5000 
signalements 

par an

Données 2015

Maladies à déclaration obligatoire

Infections associées aux soins

Dysfonctionnement Qualité Sécurité des prises en charge

Signaux à composante environnementale

autres
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Focus EIG

Conduites 
suicidaires

25%

Décès 
inattendus

18%

Complications 
au cours de la 

prise en charge
56%

Sanitaire
53%

Médico-
social
47%

Décès
50%

Mise en jeu du 
pronostic vital

12%

Séquelles 
irréversibles

2%

Hospitalisation/
Prolongation 

d'hospitalisation
32%

Incapacité 
temporaire

4%
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Evolution du nombre de déclarations d’EIG
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Conduites suicidaires: du constat …
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Légère déflation mécanique:
 Sous-déclaration ? 
 Proportion préoccupante (30%)

 Analyse ++
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Etude sur les conduites suicidaires

 Novembre 2014 à juin 2015 (7 mois)

 DCVA, Référent santé mentale, DD

 Thèse Docteur en pharmacie (Anaël OHAYON)

Outil:  formulaire d’appui à l’instruction
 Description de l’EIG
 Evaluation des facteurs de risque liés aux soins
 Contexte patient: sexe, âge, modus operandi, comorbidités, 

troubles mentaux
 Signes d’alertes cliniques dans les 7 jours précédents
 Mesures immédiates et actions correctives

Conduites suicidaires: … aux actions
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Formulaire conduite suicidaire
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Etude: Recommandations et orientations (chantiers, GT)
 Sécurisation de l’environnement

 Formation des équipes

 Renforcement l’évaluation psy …

Pérennisation Outil dans la gestion des EIG CS
 Amélioration: adaptation au secteur médico-social ++

 Ciblage des points de vigilance et d’attention sur l’évaluation risque 
suicidaire  Centré sur PEC psy

 Articulation avec outils d’analyse systémique (ALARM, arbre des causes…) 
 PEC globale

 Evolution cadre réglementaire: futur décret EIG

Démarches et Perspectives
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Merci de votre 
attention…
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Avez-vous des questions 


