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Définition
Iatrogénie : différents évènements indésirables
Iatrogénie
Liée à des actes diagnostiques, thérapeutiques, de prévention

Non médicamenteuse

Médicamenteuse

Complications de gestes
Médicaux ou chirurgicaux
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Erreurs diagnostiques, Thérapeutiques
Défaut de surveillance…
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Le signalement des EIGS
Sur le portail de l’établissement
Onglet
Article L1413‐14
Tout professionnel de santé, établissement de santé ou
établissement et service médico‐social ayant constaté soit une
infection associée aux soins, dont une infection nosocomiale,
soit tout événement indésirable grave associé à des soins,
dans le cadre de soins réalisés lors d'investigations, de
traitements, d'actes médicaux y compris à visée esthétique ou
d'actions de prévention en fait la déclaration au directeur
général de l'agence régionale de santé.
Les professionnels de santé concernés analysent les causes de
ces infections et événements indésirables

http://social‐sante.gouv.fr/grands‐dossiers/signalement‐sante‐gouv‐fr/
Dr Marike GRENOUILLET
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Circuits de signalement
Exemple : déclaration initiale d’un EIGS médicamenteux

Cocher le (ou les) situation(s)
à déclarer et remplir les
informations demandées par
le portail
Elles seront transmises
automatiquement au(x)
destinataire(s) concerné(s)
NB : le portail peut aussi diriger le déclarant vers
un autre site d’information ou de déclaration
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Principes généraux
Constat d’événement indésirable
Signalement interne
Evaluation immédiate
Signalement (ou déclaration) externe
Démarche de gestion des risques (GDR)
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La prise en charge des EIGS

Dr Marike GRENOUILLET
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1 erreur…cause immédiate de l’EIGS
Action ou omission commise dans le
processus de soin impliquant souvent un
soignant
(lapsus, erreur de discernement, oubli, geste non sur, mise en
œuvre incorrecte ou incomplète d’une procédure, manquement
délibéré aux pratiques sûres, aux procédures ou aux standards…)

Les pièges de l’analyse
superficielle :
La focalisation sur l’erreur
la simplification à une cause unique
L’évidence a posteriori
Une analyse centrée exclusivement
sur l’aspect médical
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1 erreur…et de multiples causes profondes
Grille
ALARM

Au Soignant

A l’équipe

Au patient

Aux taches
à accomplir

7 catégories
37 types de
causes
profondes
Association of
Litigation And
Risk
Management
How to
investigate and
analyze clinical
incidents ;
Vincent C., BMJ
2000

A l’organisation et
au management

A l’environnement
de travail
Au contexte
institutionnel
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1 erreur…et des barrières de sécurité
Causes

Conséquences
SORTIE DU
PATIENT

ADMISSION
DU PATIENT

Barrières :

de prévention

de récupération

Barrière de prévention
• qui évite la survenue de l'événement
Barrière de récupération
• qui permet d'annuler les conséquences
d’un événement initial déjà constitué
Barrière d'atténuation
• qui permet d'atténuer les conséquences
de l'accident totalement constitué

d’atténuation

Aucun système ne peut
être sûr sans la présence
de ces trois types de
barrières.
Analyser les barrières

 manquantes et
présentes
 qui n’ont pas
fonctionné
 qui ont fonctionné
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Base de données des facteurs ALARM
appariés aux facteurs de la grille des facteurs
humains et organisationnels HFACS

Actes dangereux
Erreurs de décisions
Erreurs de routine
Violations exceptionnelles
Erreurs de perception
…

Travail en équipe pour améliorer la sécurité du patient
et agir sur les facteurs humains et organisationnels

Facteurs prédisposant aux
actes dangereux
Défaut de communication
Travail en équipe inefficace
Défaut de connaissance technique
Locaux inadaptés
Charge mentale
…

Supervision –
Encadrement

Influences
organisationnelles

Formation inappropriée

Effectifs inapproprié et répartition
des ressources humaines inadaptée
Absence de politique sécurité
structurée
Évaluation du risque non effective

Surveillance inappropriée
Déviance normalisée
Procédure non connue ou non adaptée
Mauvaise combinaison d’équipe
…

Politique sécurité non prioritaire
…
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Pour aller plus loin
• La moitié des événements analysés sont d’ores et déjà
accessibles sous forme de fiches REX et REFLEXE.
• Leur exploitation par la méthode des analyses de scénarios en
est le prolongement naturel.
• Des situations à risques avec leurs pistes d’amélioration sont
décrites dans le document de synthèse des enseignements.
• L’utilisation des retours d’expérience sous forme de simulation
est disponible sous forme d’analyses de scénarios.

www.ccecqa.fr
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L’expérience patient
• HAS a proposé des indicateurs

• Le patient rapporte son expérience
• des soins lors de la consultation, l’hospitalisation…
• Il décrit les évènements indésirables vécus

• Une étude va débuter sur l’expérience patient de
son parcours et du vécu des Evènements Indésirables

