
Renforcer la sécurité des patients est un enjeu majeur de santé publique. 
Cela repose sur une culture partagée de la sécurité et une meilleure 
compréhension de la survenue des évènements indésirables, à partir de   
leur signalement par les professionnels de santé. 

Sécurité du patient
Réduire le risque d’évènements 
indésirables associés à des soins
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La sécurité du patient est un principe 
fondamental qui anime tout professionnel 
de santé. Néanmoins, de nombreuses 

publications rappellent l’ importance des 
risques associés à la prise en charge des 
patients et le fait qu’ils ne sont pas aujourd’hui 
correctement maîtrisés. La fréquence élevée 
des évènements indésirables associés à des 
soins (EIAS) est liée à la nature particulièrement 
complexe de l’activité des soins qui doit tout à 
la fois utiliser des technologies de pointe, un 
maillage organisationnel important, de multiples 
compétences humaines et s’adapter aux besoins 
individuels des patients.  

Développer la culture de sécurité en santé
Si une partie de ce risque peut être acceptable au 
regard de la performance recherchée, diminuer le 
risque de survenue d’EIAS évitables et la gravité 
de leurs conséquences, est désormais une 

priorité. Le plus souvent, les EIAS ne sont pas liés 
au manque de connaissances des professionnels 
mais à un manque de culture commune de 
sécurité et de travail en équipe. Des méthodes 
et des outils existent pour mettre en place une 
démarche collective d’amélioration de la sécurité 
(cf. focus).

Mieux comprendre les EIAS
Un volet de la gestion des risques en santé 
consiste à repérer et comprendre les EIAS afin 
de les analyser et d’en tirer des leçons pour 
l’avenir. D’où l’importance de la déclaration des 
EIAS par les professionnels de santé. Dans le 
cadre du dispositif d’accréditation des médecins 
et des équipes médicales, ces déclarations sont 
enregistrées dans la base de retour d’expériences, 
source privilégiée d’analyse pour élaborer de 
nouvelles « Solutions pour la sécurité du patient  » 
(cf. focus).
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Focus sur 5 outils
pour renforcer la sécurité des patients
1. La déclaration et l’analyse des évènements indésirables graves associés à des soins (EIGS)

Tous les professionnels de santé doivent déclarer les EIGS qu’ils rencontrent dans leur pratique, qu’ils exercent seuls ou en 
équipe, au sein d’un établissement de santé, d’une structure médico-sociale ou en ville. Ces déclarations sont primordiales 
car leur analyse permet de comprendre les causes d’un dysfonctionnement majeur survenu au cours d’un soin, d’identifier 
les barrières de sécurité qui n’ont pas fonctionné, d’interroger l’organisation du travail et le fonctionnement en équipe.
Mis en place en 2017, le dispositif national de gestion des EIGS a déjà mis en évidence des risques connus (défaillances de 
diagnostic, chutes ou erreurs médicamenteuses, par exemple) mais aussi un risque moins connu : les départs de feu au bloc 
opératoire. La HAS a élaboré des « Flash sécurité patient » à partir d’évènements sélectionnés sur des risques particuliers, 
permettant ainsi de sensibiliser les professionnels de santé à la gestion des risques et de rappeler les bonnes pratiques 
existantes. 

>> Pour en savoir plus 
Comprendre les évènements indésirables graves (EIGS) : www.has-sante.fr/jcms/c_2787338

Un évènement indésirable associé à des soins  est un évènement inattendu qui perturbe ou retarde le processus de 
soin ou impacte directement le patient dans sa santé.

Un évènement indésirable grave associé à des soins (EIGS)  est un évènement inattendu au regard de l’état de 
santé et de la pathologie du patient ayant conduit à la mise en jeu de son pronostic vital ou à un déficit fonctionnel 
permanent y compris une anomalie ou une malformation congénitale, voire à son décès. Tous les types de soins 
sont concernés : investigations, traitements, actes médicaux à visée esthétique ou actions de prévention.

EIGS déclarés par les professionnels de santé

Source : Que nous apprennent les EIGS déclarés pour l’année 2019 ?

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2787338/fr/comprendre-les-evenements-indesirables-graves-eigs#toc_1_2_4
http://www.has-sante.fr/jcms/c_2787338
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/infographie_rapport_eigs2019_sansintro.pdf
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2. Les solutions pour la 
sécurité du patient (SSP)

Le recueil et l’analyse d’évènements 
indésirables, dans le cadre du dispositif 
d’accréditation des médecins et équipes 
médicales,  permettent de tirer des leçons 
de l’expérience accumulée par de nombreux 
professionnels. L’examen approfondi de la 
base de retour d’expérience (base REX) met 
en avant des causes humaines, techniques 
et organisationnelles qui éclairent d’un jour 
nouveau les situations à risques redoutées 
par les soignants. Les informations ainsi 
recueillies servent de base à la recherche de 
SSP et permettent d’améliorer les pratiques, 
de réduire la survenue des évènements ou 
d’en atténuer les conséquences.
Les SSP sont présentées sous un format 
adapté aux utilisateurs pour une mise en 
pratique « clés en main  » de la solution.

>> Pour en savoir plus 
Du retour d’expérience aux solutions pour la 
sécurité du patient :
www.has-sante.fr/jcms/c_428381

Quelques exemples de Solutions pour la sécurité du patient coproduites par 
la HAS (aussi appelées Points clés et solutions pour la sécurité du patient) :   

 – No Go au bloc opératoire : comment renforcer les barrières de sécurité ?, 
Orthorisq, 2018.

 Le No Go désigne l’arrêt immédiat et imprévu de l’acte chirurgical entre le 
moment où le patient est entré en salle d’opération et l’incision cutanée. L’enjeu 
de cette SSP est de mieux identifier l’ensemble des éléments constitutifs du bon 
déroulement de l’acte chirurgical. Il s’agit également de soutenir la bonne 
réalisation de la check-list HAS «  Sécurité du patient au bloc opératoire  », en 
rappelant ses trois objectifs : vérifier ensemble, pour prendre une décision 
concertée ;

 – Comment gérer les risques associés à l’utilisation du bistouri électrique ?, 
FCVD, 2018.

 L’objectif de cette SSP est de mieux gérer les risques liés à l’utilisation du bistouri 
électrique. Une liste de points clés est proposée pour prévenir la survenue 
d’accidents, annuler ou atténuer leurs conséquences. Ces points clés complètent 
les préconisations émises par les fabricants de ces instruments et les 
recommandations de bon usage des antiseptiques alcooliques. Le document 
s’adresse aux équipes du bloc opératoire et de tous les sites interventionnels, 
au personnel biomédical et de la stérilisation.

 – Comment sécuriser le circuit d’un prélèvement réalisé au bloc opératoire ?, 
AFU, Orthorisq, Plastirisq, 2017.

 Cette SSP propose une liste de points clés à respecter afin de sécuriser le circuit 
des prélèvements au bloc opératoire (hors laboratoire), de nature à réduire le 
nombre de futurs évènements indésirables et à améliorer la qualité des soins et 
la sécurité des patients.

3. La simulation en santé 
La pratique de simulation dans le domaine de 
la santé correspond à l’utilisation d’un matériel 
(mannequin ou simulateur procédural, par ex.), de 
la réalité virtuelle ou d’un patient standardisé, pour 
reproduire des situations ou des environnements 
de soins, pour enseigner des procédures 
diagnostiques et thérapeutiques et pour permettre 
de répéter des processus, des situations cliniques 
ou des prises de décision par un professionnel de 
santé ou une équipe de professionnels.
Depuis 2010, la HAS travaille à promouvoir la 
simulation en santé qui permet de :

 – former à des procédures, à des gestes ou à la 
prise en charge de situations ;
 – acquérir et réactualiser des connaissances et 
des compétences techniques et non techniques 
(travail en équipe, communication entre 
professionnels, etc.) ;
 – analyser ses pratiques professionnelles en faisant porter un nouveau regard sur soi-même lors du debriefing ;
 – aborder les situations dites « à risque pour le patient » et améliorer la capacité à y faire face en participant à des scénarios 
qui peuvent être répétés ;
 – reconstituer des évènements indésirables, de les comprendre lors du debriefing et de mettre en œuvre des actions 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

>> Pour en savoir plus  
Simulation en santé : www.has-sante.fr/jcms/c_930641

https://www.has-sante.fr/jcms/c_428381/fr/accreditation-des-medecins-et-equipes-medicales#toc_1_2


4. Les Rencontres sécurité 
Méthode reconnue internationalement pour améliorer la culture de sécurité, les safety walkrounds ou « Rencontres sécurité  » 
se caractérisent par une rencontre d’une heure environ entre deux équipes qui échangent sur la sécurité des patients : 
une équipe composée de managers issus de la gouvernance et l’équipe du secteur d’activité concerné. Il ne s’agit bien 
sûr pas d’une inspection, d’un contrôle ou d’un audit, mais d’une discussion ouverte, en confiance et respectueuse entre 
les professionnels composant ces deux équipes afin d’identifier les problèmes rencontrés et de proposer des objectifs 
d’amélioration. La rencontre est suivie de la mise en place d’un plan d’action partagé. Afin de tester la faisabilité et 
l’acceptabilité des Rencontres sécurité, la HAS a mené sur 2017-2018 une expérimentation auprès de 11 établissements 
de santé volontaires. Le guide proposé et les outils fournis ont permis d’aboutir à des Rencontres sécurité structurées et 
aidantes, grâce à une méthode d’appropriation simple.

>> Pour en savoir plus 
Rencontres sécurité : une méthode au service du management : www.has-sante.fr/jcms/c_2887464

5. La check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » 
La HAS, avec les sociétés savantes et les organisations professionnelles travaillant au bloc opératoire, ont élaboré une check-
list «  sécurité du patient au bloc opératoire » visant à améliorer le partage des informations et à réaliser une vérification croisée 
de critères considérés comme essentiels avant, pendant et après toute intervention chirurgicale. La check-list permet :

 – d’opérer le bon patient au bon endroit ;
 – de diminuer le taux d’infection du site opératoire ;
 – d’éviter l’oubli de corps étrangers dans le champ opératoire ;
 – d’améliorer la transmission des informations essentielles concernant le patient ;
 – de définir de manière conjointe les prescriptions postopératoires.

Rendue exigible en 2010, à travers la procédure de certification des établissements de santé, cette check-list largement utilisée 
dans les blocs opératoires a démontré son efficacité pour diminuer de manière significative la morbi-mortalité postopératoire.

>> Pour en savoir plus 
La check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » : www.has-sante.fr/jcms/c_1518984
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Développer la qualité dans le champ 
sanitaire, social et médico-social

Retrouvez tous nos travaux et
abonnez-vous à l’actualité de la HAS

www.has-sante.fr

 – Renforcer la sécurité du patient : www.has-sante.fr/jcms/c_2582468
 – Les outils et guides : www.has-sante.fr/jcms/c_821871
 – Programme national pour la sécurité du patient (PNSP) : www.has-sante.fr/jcms/r_1505131

Voir aussi sur www.has-sante.fr

https://twitter.com/has_sante
https://www.linkedin.com/company/haute-autorite-de-sante/mycompany/verification/
https://www.facebook.com/Haute.Autorite.de.Sante/

