S

Bilan 2017 des EIGS déclarés
par les professionnels de santé
Quelques données clés

Evènement
indésirable
grave associé
à des soins
(EIGS)

7 jours*
après l’EIGS,
déclarations
initiales
transmises à l’ARS
(1re partie)

3 mois*
après l’EIGS,
déclarations
approfondies
transmises à l’ARS
(2e partie)

1 870

682

en 2017

en 2017

4 mois* après
l’EIGS, réception
par la HAS
de la déclaration
complète
(1re et 2e parties)

288
en 2017

* Délais médians

Répartition
des déclarations
par secteur
de soins

Des déclarations
réalisées à

229
Établissements
de santé

50
Structures
médicosociales

80%
par des
établissements
de santé

9
en ville

Dans plus d’un cas sur deux,
la qualité de la déclaration
est jugée insuffisante

Le dispositif en place
ne reçoit que les évènements
dits les plus graves.

Appréciation de la qualité globale des
déclarations par les experts de la HAS

Ils se répartissent en :

55 Probable déficit

147 Insuffisante
98 Satisfaisante
22 Excellente
21 Non répondu

fonctionnel permanent
106 Mise en jeu
du pronostic vital
127 Décès

Évitable ou probablement évitable
Probablement inévitable

Dans plus de

1 2
cas
sur

Décès

77

les professionnels
estiment
que l’évènement
était évitable

Dans 88%
des cas,
des mesures
immédiates
ont été prises

50

Probable déficit fonctionnel permanent
37
18
Mise en jeu du pronostic vital
66
40

Dans plus de 80%
des cas, un plan
d’actions, suivi dans
le temps, a été défini
afin que l’évènement
ne se reproduise pas

Une information
sur l’évènement a été
délivrée au patient
dans moins d’un cas
sur 2 (hors décès)

Dans 35% des cas,
l’équipe soignante
n’a pas participé à
l’analyse de l’EIGS

5 natures de risque émergent dans la base

Suicide
du patient
18%

Défaut
de pronostic /
retard de prise
en charge
15%

Chute
du patient
14%

www.has-sante.fr

Problème
Erreur
opératoire médicamenteuse
ou technique
10%
13%

@HAS_sante

Autres
30%
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