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Au Dr Vincent MAUVADY
1er Président de la SRA Grand Est
mai 2018 - septembre 2021

« La Science, mon ami, est faite
d’erreurs, mais ce sont des erreurs utiles
car elles guident peu à peu la vérité »
Jules Vernes
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HOMMAGE
Dans une époque qui nous incite à faire toujours plus vite, de manière protocolaire
et avec toujours plus d’efficience, il est difficile d’accepter les erreurs. Et encore
plus quand les erreurs touchent à l’humain, à l’affect personnel et collectif.
Comment accepter de commettre une erreur dans le domaine de la santé,
d’accepter d’y faire face, d’oser les déclarer et mieux encore, de les analyser, de
surcroit, en équipe ?
A travers ce vade-mecum, sans prétention aucune, nous voulons nous efforcer de
démontrer que les erreurs des uns sont apprenantes pour le collectif. Que nul n’est
à l’abri d’une défaillance, mais qu’ensemble, par l’erreur apprenante, nous pouvons
en tirer des leçons, expliquer, enseigner, corriger et surtout nous améliorer. Pour
faire en sorte que cette erreur ne se renouvelle plus.
L’analyse de ces erreurs, désignées « évènements indésirables graves associés aux
soins (EIGS) », est la mission première des Structures Régionales d’Appui (SRA) à la
qualité des soins et à la sécurité des patients, pour permettre aux professionnels
de comprendre ce qui a pu dysfonctionner et pourquoi.
Au-delà de l’analyse systémique, purement méthodologique, il s’agit également de
mettre les mots, de poser les choses et d'essayer d’accepter, sans juger.
Le rôle des SRA est également de promouvoir cette analyse, de permettre de
partager à tous pour que chacun puisse en tirer bénéfice, de réfléchir sur son
travail,

et

d'améliorer

ensemble

nos

parcours

de

soins

et

pratiques

professionnelles.
C’était bien là la volonté assumée du premier Président de la SRA Grand Est, le
Docteur Vincent Mauvady, à qui nous dédions ce « vade-mecum ». Ce guide
régional était l’un de ses chevaux de bataille. Bien qu’il nous ait malheureusement
quitté trop tôt, nous avons souhaité lui faire honneur en concrétisant ce projet, qui
lui tenait tant à cœur.
Pour lui. Pour toute l’équipe de la SRA.
Ce travail n’a pas vocation à être exhaustif et n’a pas pour objet de faire autorité.
Mais il répond à un désir de partage, d’acculturation et de sensibilisation. A cet
effet, nous remercions vivement tous les professionnels de Santé qui nous ont
autorisé à partager leur déclaration, leur analyse, leur vécu.

« L’homme sage apprend de ses erreurs, l’homme plus sage apprend des erreurs
des autres » - Confucius
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PRÉFACE
POURQUOI CE VADE-MECUM ?

Dans le cadre de ses missions, la SRA Grand Est accompagne les professionnels des
secteurs sanitaire, médico-social et soins de ville à l’analyse des évènements
indésirables graves associés aux soins (EIGS). Lors de leur signalement sur le portail
des évènements sanitaires indésirables, les établissements et professionnels qui le
souhaitent peuvent ainsi bénéficier de l’appui de la SRA.
Au-delà de l’accompagnement de l’équipe déclarante, la SRA Grand Est a aussi
pour mission de développer la culture du signalement, la culture de l'analyse des
évènements indésirables et d'en favoriser le partage d'expérience sur l'ensemble
de la Région Grand Est. A cette fin, il a été décidé en 2021 de compléter le bilan
annuel des EIGS accompagnés par la SRA par les récits de ceux-ci, sous la forme de
ce vade-mecum.
Les récits d'EIGS sont publiés ici de manière anonyme et en absence d’opposition
des équipes déclarantes, tel que le précise la charte de fonctionnement de la SRA
Grand Est. Cette publication a pour objectif de mutualiser l'expérience sur
l'ensemble de la Région, afin que les enseignements qui ont pu être tirés de
l'analyse de ces EIGS puissent servir à l’ensemble des professionnels de santé.
Vous pourrez trouver un autre type d'exemple de publication de partage
d'expérience sous la forme de "Fiches RETEX", ainsi que de nombreuses autres
ressources pour promouvoir la qualité et la sécurité des soins délivrés au patient
sur le site de la SRA Grand Est : www.sragrandest.org.
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PARTIE 1
LA GESTION RÉGIONALE DES
ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES GRAVES
ASSOCIÉS AUX SOINS (EIGS)
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
En France, la lutte contre la survenue des Événements Indésirables Associés aux
Soins (EIAS) est un enjeu majeur pour nos structures de soins, renforcée
récemment par la parution du décret n°2016-1606 du 25 novembre 2016 relatif à la
déclaration des Événements Indésirables Graves Associés aux Soins (EIGS) et aux
Structures Régionales d’Appui (SRA) à la qualité et à la sécurité des soins [1].
Ce décret a introduit un nouveau dispositif de signalement et d’analyse des EIAS
définis comme « graves » et rend leur signalement obligatoire dans l’ensemble du
système de soins français. Un EIGS est défini comme suit :
« Un événement indésirable grave associé à des soins réalisés lors d'investigations,
de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention est
un événement inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la
personne et dont les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital,
la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent y compris une anomalie
ou une malformation congénitale » [2].
Les EIGS doivent être signalés par tout professionnel de Santé qui en est témoin,
par le biais d’un portail numérique, accessible à tous depuis un ordinateur offrant
une connexion internet : www.signalement.social-sante.gouv.fr.
Ce signalement s’effectue en 2 parties :
Une première partie à réaliser sans délai, comprenant les premiers éléments
relatifs à l’évènement [3],
Puis une seconde partie, après analyse approfondie des causes de l’EIGS, à
réaliser dans les 3 mois et comprenant des éléments de retour d’expérience
ainsi que les mesures correctrices envisagées [4].
Ce dispositif incite, voire engage, les professionnels de Santé à analyser les
évènements et à en tirer les enseignements en termes de sécurisation des prises
en charge. Les évènements analysés localement sont ensuite colligés de manière
anonyme au niveau régional, puis national, afin d’identifier des axes d’amélioration
des pratiques aux différents niveaux de traitement et de pouvoir capitaliser ces
enseignements à toutes les échelles.
[1] République française. Décret n° 2016-1606 du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des Évènements Indésirables Graves Associés aux Soins (EIGS) et aux
Structures Régionales d’Appui (SRA) à la qualité et à la sécurité des soins. JO du 27 novembre 2016
[2] Haute Autorité de Santé. Déclarer les évènements indésirables graves (EIGS). Article HAS. Paris ; septembre 2020.
Disponible sur www.has-sante.fr/jcms/c_2787338/fr/declarer-les-evenements-indesirables-graves-eigs
[3] Haute Autorité de Santé. Liste des éléments Volet 1 : Déclaration EIGS. Paris ; Juillet 2017.
Disponible sur : www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2017-07/dir152/2017_07_25_has_vo- let_1_declaration_eigs.pdf
[4] Haute Autorité de Santé. Liste des éléments Volet 2 : Analyse des causes EIGS. Paris ; Juillet 2017.
Disponible sur : www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2017-07/dir152/2017_07_25_has_vo- let_2_declaration_eigs.pdf
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CIRCUIT DE TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS D'EIGS

Lors de la constatation d’un évènement indésirable, les équipes de soins mettent
en place des actions immédiates d’atténuation des conséquences de l’évènement
et de sécurisation des patients. Après vérification de la nature associée aux soins et
de la gravité de l’évènement, l’EIGS doit être signalé sans délai sur le portail
national des évènements sanitaires indésirables :
www.signalement.social-sante.gouv.fr
Cette première partie de déclaration, appelée volet 1, est envoyée à l’ARS Grand Est
où elle est traitée en Commission Régionale d’Analyse et de Suivi des EIGS
(CRASEI). Au cours de cette commission, les signalements reçus sont confirmés
comme

EIGS

et

dirigés

vers

les

interlocuteurs

concernés.

Les

besoins

d’accompagnement des équipes par les Structures Régionales de Vigilance et
d’Appui (SRVA) sont aussi identifiés. Depuis 2019, à travers cette CRASEI, mais aussi
des sollicitations directes, la SRA Grand Est remplit ainsi sa mission de gestion des
EIGS auprès des professionnels de Santé de la région.
Les équipes ont ensuite un délai de 3 mois pour réaliser l’analyse approfondie des
causes de l’EIGS et saisir à nouveau cette analyse sur le portail national de
signalement des évènements sanitaires indésirables, sous la forme d’un volet 2. Les
dossiers ainsi complétés sont clôturés par l’ARS Grand Est, anonymisés et envoyés
à la HAS pour alimenter une base pédagogique nationale. Ces signalements
permettent à la HAS de dresser un bilan annuel national des EIGS et d’en tirer des
préconisations et des axes de travail pour améliorer la sécurité du patient en
France.

PAGE 14 | SRA GRAND EST

VADE-MECUM 2021 DES EIGS EN RÉGION GRAND EST

L'ÉQUIPE DE LA SRA GRAND EST
Dans le cadre du décret n°2016-1606 du 25 novembre 2016, la SRA Grand Est a été
désignée Structure Régionale d’Appui (SRA) à la qualité des soins et à la sécurité
des patients par l’ARS Grand Est en mai 2019. Cette désignation lui confère la
mission d’accompagner les professionnels de Santé au signalement et à l’analyse
des EIGS. La SRA Grand Est apporte aussi ses compétences méthodologiques dans
le dispositif régional de traitement des signalements d’EIGS au sein du Réseau
Régional de Vigilances et d’Appui (RREVA), animé par l’ARS Grand Est.
Du signalement à l’analyse, la SRA Grand Est est donc à vos côtés dans chacune
des étapes de la gestion de vos EIGS. Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, des
professionnels sont spécifiquement dédiés à cette mission :

Dr Olivier MARTIN

Emilie STEINFELD

Dr Lucie CAZET

MÉDECIN COORDONNATEUR

CHARGÉE DE MISSION INFIRMIÈRE

MÉDECIN DE SANTÉ PUBLIQUE

Le Docteur Olivier MARTIN, docteur
en médecine et praticien
hospitalier, dispose d’une
expérience solide en qualité et
gestion des risques depuis plus de
10 ans. Au cours de son parcours
professionnel, il a également
assuré les missions de responsable
du système de management de la
qualité de la prise en charge
médicamenteuse. Il exerce
actuellement comme praticien
hospitalier de médecine
polyvalente et est expert EIGS au
sein de la HAS. Le Dr Olivier
MARTIN a rejoint la SRA Grand Est
en tant que coordonnateur
médical en février 2019.

Infirmière Diplômée d'État depuis
2008, Émilie STEINFELD a travaillé
pendant 12 ans en services de soins
dans le secteur privé. Elle a rejoint
la SRA Grand Est en novembre
2020 en tant que chargée de
mission.

Docteur en médecine spécialisée
en Santé Publique et médecine
sociale, le Docteur Lucie CAZET
s’est tournée vers le domaine de la
qualité et sécurité des soins en
intégrant d’abord l’équipe
transversale de gestion des risques
d’un établissement de santé avant
de rejoindre la Structure Régionale
d’Appui de sa région, les Pays de la
Loire. Ces expériences lui ont
permis de travailler à différents
niveaux, territorial, régional et
national et sur l’ensemble des
secteurs du système de soins, tant
sanitaire, que médico-social et
ambulatoire. Elle a rejoint la SRA
Grand Est en septembre 2021 et
est présente sur l’antenne de
Strasbourg.

medecincoordonnateur@sragrandest.org

infirmier.nancy@sragrandest.org

medecin.strasbourg@sragrandest.org
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Au-delà de l’accompagnement individuel lors d’un signalement, la SRA Grand Est
mène plusieurs actions pour promouvoir l’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins :
Sensibilisation et formation des professionnels de Santé,
Construction et diffusion d’outils,
Accompagnement et renforcement des dynamiques internes de qualité et
sécurité des soins,
Développement

des

coopérations

nationales,

régionales

et

locales

avec

différentes instances et organisations dans son champ d'intervention.

COMMENT SOLLICITER LA SRA GRAND EST ?
SRA Grand Est
1 rue du Vivarais,
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy
03 83 40 85 11
contact@sragrandest.org

Les outils, travaux et offres de formation de la SRA Grand Est sont à consulter sur le
site internet : www.sragrandest.org. Un formulaire de contact est aussi disponible
sur le site.
Pour vous accompagner spécifiquement dans la gestion de vos EIGS :

Via notre site internet
grâce au formulaire
"contact"

Directement par mail ou
téléphone à la SRA ou aux
professionnels de l’équipe
EIGS (contacts ci-dessus)

Lors de votre déclaration sur
le portail national de
signalement en cochant
« Oui » pour disposer d'une
expertise externe et réaliser
l'analyse approfondie de l'EIGS
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BILAN D'ACTIVITÉ 2021
L’analyse des EIGS accompagnés par la SRA se fait selon la méthode ALARM-E,
préconisée par le HAS [1]. Cette méthode permet une analyse systémique et
méthodique des circonstances de l’EIGS afin de produire un plan d’actions
d’amélioration pertinent et efficace pour diminuer le risque de répétition de l’EIGS.
Les items du portail national de signalement correspondent aux étapes de cette
méthode ALARM-E [2].
Depuis 2019, la SRA Grand Est a accompagné de nombreuses analyses approfondies
des causes, toutes thématiques et tous secteurs confondus. Ces appuis sont
adaptés aux organisations et à leurs contextes, et répondent aux principes de
confiance et de confidentialité nécessaires à ces démarches. Chaque année, un
bilan annuel des accompagnements réalisés est consolidé afin d’alimenter le
programme de travail de la SRA Grand Est au plus près du besoin des équipes de
Soins.

FOCUS SUR LES ACCOMPAGNEMENTS ET APPUIS EIGS

26 CRASEI
333 signalements analysés dont 185 EIGS

25 Accompagnements à
l'analyse des causes profondes
Détaillés ci-dessous

[1] Haute Autorité de Santé. L’analyse des évènements indésirables associés aux soins (EIAS) : mode d’emploi. Saint-Denis La Plaine : HAS ; 2021.
[2] Haute Autorité de Santé. Comprendre les évènements indésirables graves (EIGS). Saint-Denis La Plaine : HAS ; 2022.
Disponible sur : https://www.has-sante.fr/jcms/c_2787338/fr/comprendre-les-evenements-indesirables-graves-eigs
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Type d'accompagnement EIGS effectué par la SRA :
RMM inter-établissements
12%
Appuis RMM ou CREX
20%
Appui méthodologique volet 2
68%

Territoire d'origine des EIGS accompagnés :

Champagne-Ardennes
16%

Lorraine
64%

Alsace
20%

Service déclarant :

Statut de l'établissement :
Public
40%
Privé
60%

Secteur d'activité :

Médico-social
52%

Sanitaire
48%
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Conséquence pour le patient :

Décés
56%

Mise en jeu du pronostic vital
44%

Nature du risque selon le référencement HAS :

RÉSULTATS DE LA SATISFACTION DES APPUIS EIGS 2021

LE SIGNALEMENT NOUS PERMET À TOUS DE TIRER LES ENSEIGNEMENTS DE
CES ÉVÈNEMENTS,
SACHONS CAPITALISER ENSEMBLE !
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PARTIE 2
RÉCITS DES ÉVÈNEMENTS
INDÉSIRABLES GRAVES ASSOCIÉS AUX
SOINS (EIGS) ACCOMPAGNÉS EN 2021

A

Signalements du secteur sanitaire
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FICHE RETEX
www. sragrandest.org
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Retard de diagnostic d’une rupture
utérine

N°1

Secteur :

Spécialité :

Gravité de l'EIGS :

Sanitaire MCO

Obstétrique

Décès

Résumé de la chronologie des faits :
L’EIGS concerne une parturiente enceinte de 8 mois (36+1 SA), dont le terme est
initialement prévu dans 1 mois. Elle a comme antécédents obstétricaux une
interruption volontaire de grossesse, une fausse couche spontanée et une
césarienne 5 ans auparavant. Elle est sous insuline pour un diabète gestationnel.
A J-3, la patiente est hospitalisée pour une douleur abdominale droite. La douleur
est résistante aux antalgiques de palier 1, un palier 2 est initié. La surveillance
débutée est initialement rassurante. Un examen clinique, effectué le lendemain
par le gynécologue-obstétricien, ne présente aucun signe inquiétant. Le même
jour, une première échographie révèle une stagnation de la croissance fœtale
motivant une surveillance par cardiotocographie deux fois par jour et la réalisation
d’un bilan étiologique dont les résultats sont sans particularité.
La douleur persistante à J-1 motive une demande d’échographie en urgence qui ne
sera pas honorée le jour même. Le lendemain (J0), la patiente présente une
douleur intense, motivant une décision de césarienne 1h30 après apparition du
symptôme. L’alerte du radiologue sur une diminution franche de la fréquence
cardiaque fœtale motive le passage en code rouge 1h30 après la décision de
césarienne. 15 minutes après le passage en code rouge, l’obstétricien met à jour
une rupture utérine franche sur un utérus cicatriciel, associée à une torsion de
kyste ovarien et une rupture du cordon ombilical à 2 cm de l’ombilic. L’enfant est
en état de mort apparente avec une réanimation de 38 minutes qui se révèlera
inefficace.

Cause(s) immédiate(s) :
=> Retard de diagnostic d’une rupture utérine
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N°1
Causes profondes :
=> Liées au patient :

Utérus cicatriciel
Tableaux cliniques douloureux similaires entre la torsion de kyste ovarien et la
rupture utérine, masqués par des résultats rassurants de la cardiotocographie
=> Liées aux tâches à accomplir :

Absence de protocole pour les demandes d’imagerie médicale en urgence :
retard de réalisation d’une échographie abdominale demandée en urgence
=> Liées aux professionnels impliqués :

Sage-femme nouvellement diplômée ne connaissant pas toutes les pratiques
habituelles du service
=> Liées à l’équipe :

Délai de transmission des résultats non adapté à l’état du patient : pas de
transmission orale (téléphonique) entre le radiologue et le gynécologueobstétricien concernant le rythme cardiaque fœtal très faible (mentionné
uniquement sur le compte-rendu d’imagerie)
Collaboration insuffisante entre les praticiens par manque de communication
=> Liées à l’environnement de travail : Aucune
=> Liées à l’organisation et au management :

Pas de concrétisation du projet de formation à la césarienne code rouge
=> Liées au contexte institutionnel : Aucune

Analyse des barrières de sécurité :
Aucune barrière identifiée dans cette analyse

Actions d’amélioration décidées à la suite de l’analyse :
Protocoliser les demandes d’examens standards et en urgence avec l’imagerie
médicale ainsi que les modalités de communication des résultats
Mettre à jour et valider le protocole des césariennes en urgence
Mettre en place des staffs quotidiens pour améliorer la collaboration médicale
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Injection d’eau oxygénée dans une
chambre implantable
Secteur :
Sanitaire SSR

N°2

Spécialité :

Gravité de l'EIGS :

Soins de Suite et
de réadaptation

Mise en jeu du
pronostic vital

Résumé de la chronologie des faits :
L’EIGS concerne une patiente prise en charge dans les suites post-opératoires
d’une exérèse de métastases cérébelleuses.
A l’issue de sa nutrition parentérale, une IDE va utiliser par erreur de l’eau
oxygénée en unidose pour rincer sa chambre implantable au lieu du chlorure de
sodium en unidose utilisé habituellement. Une heure et demie plus tard, l’IDE se
rend compte de l’inversion de produits lorsqu’elle voit une élève IDE prendre du
chlorure de sodium 45mL dans une armoire différente. Elle comprend alors qu’elle
a pris de l’eau oxygénée dans l’armoire réservée aux usages externes au lieu du
placard des solutés injectables.
Après vérification, elle avertit tout de suite le médecin du service. Le pharmacien
contacte le centre antipoison. Des soins sont réalisés sur prescription médicale
dont une prise de constantes, un ECG, une échographie cardiaque et du site
implantable.
La patiente ne souffrira finalement d’aucune séquelle. Une information du
dommage lié aux soins est délivrée à la patiente et à sa famille.

Cause(s) immédiate(s) :
=> Erreur médicamenteuse par inversion d’unidoses

Causes profondes :
=> Liées au patient : Aucune
=> Liées aux tâches à accomplir :

Non-vérification du médicament injecté
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N°2
=> Liées aux professionnels impliqués :

Arrivée récente de l’IDE dans le service
Défaut de vigilance d’une IDE expérimentée par habitude du geste
=> Liées à l’équipe :

Manque de communication sur la rupture de stock du chlorure de sodium 10mL
en unidose
=> Liées à l’environnement de travail :

Présence de 2 armoires à pharmacie dans le service
=> Liées à l’organisation et au management :

Rupture de stock de chlorure de sodium 10mL en unidose destiné au rinçage
des chambres implantables
=> Liées au contexte institutionnel : Aucune

Analyse des barrières de sécurité :
=> Barrières d’atténuation qui ont fonctionné :

Bonne attention de l’IDE qui relève le dysfonctionnement
L’IDE avertit de manière immédiate le médecin
Mesures immédiates de surveillance pour la patiente

Actions d’amélioration décidées à la suite de l’analyse :
Vérifier le rangement de l’armoire réservée aux usages externes avec ajout d’une
signalétique « Pas d’injectable dans cette armoire »
Renouveler la sensibilisation des IDE aux règles de bonnes pratiques « Règle des
5B »
Sensibiliser au risque de confusion des médicaments sous forme unidose
Retirer l’eau oxygénée des services
Créer une affiche spécifique aux conditionnements en unidoses
Informer la pharmacovigilance avec remontée à l’ANSM
Réaliser des actions de formation sur le circuit du médicament au sein du
groupe d’établissements
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Absence d’évaluation clinique
initiale d’un patient aux Urgences

N°3

Secteur :

Spécialité :

Gravité de l'EIGS :

Sanitaire MCO

Urgences

Décès

Résumé de la chronologie des faits :
Un patient se présente avec sa fille au service des Urgences pour des difficultés
respiratoires. Le courrier d’adressage du médecin traitant mentionne une
saturation initiale de 86%, mais le patient est orienté en circuit long sans lecture
du courrier. Il est proposé au patient de se diriger vers la salle d’attente dédiée aux
suspicions de COVID, mais sa fille refuse et s’installe avec son père dans une zone
d’attente à proximité. Durant les deux premières heures d’attente, plusieurs
passages de soignants permettent de constater la bonne tolérance du patient et
l’absence de signe de gravité.
Deux heures après son arrivée, pour donner suite à plusieurs sollicitations de la
fille, l’interne demande à un aide-soignant de se rendre auprès du patient. L’aidesoignant s’y rend pour prendre une saturation mais celle-ci est impossible à
mesurer au doigt et à l’oreille, et le patient présente des difficultés respiratoires.
L’aide-soignant l’installe sur un brancard, donne l’alerte à l’interne et prévient une
infirmière de libérer un box.
Dans l’intervalle, une infirmière se dirigeant vers la zone d’attente est interpellée
par la fille du patient et constate que celui-ci est inconscient. Elle pousse
immédiatement le brancard dans le service et démarre une réanimation cardiorespiratoire. Malgré une première récupération, le patient fera 2 arrêts cardiorespiratoires successifs et son décès sera prononcé 4 heures après son arrivée aux
Urgences.

Cause(s) immédiate(s) :
=> Absence d’évaluation clinique initiale

Causes profondes :
=> Liées au patient : Aucune
=> Liées aux tâches à accomplir :
Pas de prise de paramètres initiaux à l’arrivée du patient
Pas de lecture du courrier médical d’adressage
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=> Liées aux professionnels impliqués :

Facteurs de stress physique et psychologique
Charge mentale importante chronique
=> Liées à l’équipe :

Insuffisance de temps dédié aux échanges en équipe au vu de la charge de
travail
Pas de poste d’infirmier d’accueil et d’orientation
Communication imprécise car absence de lecture du courrier médical
d’adressage
Mode d’adressage aux urgences inadapté au vu de la saturation à 86% : aurait
nécessité un appel au SAMU-Centre 15 ou a minima au service des Urgences
=> Liées à l’environnement de travail :

Travaux des urgences non réalisés depuis plusieurs années : locaux vétustes et
de petite taille, inadaptés à la présence d’un poste d’infirmier d’accueil et
d’orientation
Modification du service avec 2 filières dites « COVID + » et « COVID – » liée à la
crise sanitaire
Charge de travail importante avec des patients instables et délais d’attente
allongés
=> Liées à l’organisation et au management : Aucune
=> Liées au contexte institutionnel :

Gestion de la pandémie COVID 19 : charge de travail importante, réorganisation
du service, occupation de l’ensemble des box par des patients positifs au COVID
lors de la survenue de l’EIGS

Analyse des barrières de sécurité :
Aucune barrière identifiée dans cette analyse

Actions d’amélioration décidées à la suite de l’analyse :
Attribuer des missions d’accueil et d’orientation à une infirmière du service avec
rédaction d’une fiche de mission
Actualiser le protocole d’agent administratif
Réaliser un schéma organisationnel des locaux et des circuits patients
Rédiger un courrier d’alerte à la Direction sur l’impact des locaux dans l’EIGS
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N°4

Retard de diagnostic d’un AVC du
tronc cérébral
Secteur :

Spécialité :

Sanitaire MCO

Urgences

Gravité de l'EIGS :
Mise en jeu du
pronostic vital

Résumé de la chronologie des faits :
L’EIGS concerne une patiente arrivée en soirée dans un service d’Urgences pour
prise conjointe d’alcool et de médicaments. Les paramètres vitaux de la patiente
sont stables et la conduite à tenir est prescrite en fonction des résultats clinicobiologiques pour préparer le changement d’équipe.
Quatre heures après son arrivée, la patiente présente des raideurs et des douleurs
généralisées associées à un syndrome confusionnel. L’urgentiste de garde est
informé de cet épisode d’agitation, il appelle la famille pour leur demander de
venir aux urgences, et demande, une heure plus tard, un scanner cérébral avec
injection

et

un

doppler

des

troncs

supra-aortiques

au

vu

du

syndrome

confusionnel et des résultats biologiques qui montrent une alcoolémie négative
ainsi qu’une recherche de toxiques urinaires positives aux benzodiazépines.
Les résultats du scanner et du doppler des troncs supra-aortiques sont sans
particularité. Le radiologue conclut à une discordance clinico-radiologique et
préconise un avis neurologique en urgence. L’urgentiste s’entretien avec la
patiente et ses proches. Lors de cet entretien, la patiente ne présente pas de
trouble neurologique ni d'agitation. En attente d’un avis neurologique, elle est
donc installée en lit « secteur long ».
Le lendemain matin, 2h30 après la réalisation du scanner, la patiente est retrouvée
inconsciente, hypoxique avec un score de Glasgow à 3 et une saturation à 70%.
L’urgentiste du matin décide d’installer la patiente en salle de déchoquage.
Plusieurs tentatives d’intubation sont inefficaces, nécessitant l’intervention du
médecin réanimateur. Celui-ci prescrit des injections d’antidotes et un bilan
complet

avec

scanner

thoracique,

ponction

lombaire

et

bilan

sanguin

d’hyperthermie survenue dans la nuit.
Le scanner révèlera une pneumopathie bactérienne dont l’origine pourrait être une
inhalation liée à un AVC du tronc cérébral qui se serait constitué après le premier
scanner, trop précoce pour établir le diagnostic. La patiente sera transférée vers la
réanimation avec une équipe SMUR.
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N°4
Cause(s) immédiate(s) :
=> Retard de diagnostic d’un AVC du tronc cérébral

Causes profondes :
=> Liées au patient : Aucune
=> Liées aux tâches à accomplir :

Défaut de clarté du protocole existant de demande d’imagerie et de
communication des résultats urgents
=> Liées aux professionnels impliqués :

Stress, charge mentale importante dans le service
=> Liées à l’équipe :

Communication inadaptée de résultats urgents du scanner en particulier sur la
nécessité d’un avis neurologique
Traçabilité incomplète, la surveillance neurologique ayant été faite par l’IDE
mais non retranscrite sur le dossier de soins
=> Liées à l’environnement de travail :

Charge de travail importante avec des patients instables à surveiller
=> Liées à l’organisation et au management : Aucune
=> Liées au contexte institutionnel : Aucune

Analyse des barrières de sécurité :
Aucune barrière identifiée dans cette analyse

Actions d’amélioration décidées à la suite de l’analyse :
Pérenniser les formations sur la gestion du stress en situation d’urgence
Clarifier le protocole de demande d’examen d’imagerie notamment pour les
périodes critiques, dont les nuits et les week-end
Recourir systématiquement à l’avis d’un neurologue en cas de suspicion d’AVC
Systématiser la traçabilité de la surveillance paramédicale dans le dossier
patient et évaluer cette traçabilité via des audits de dossiers
Organiser une formation des équipes médicales et paramédicales sur les
manifestations cliniques de l’AVC du tronc cérébral
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Retard de diagnostic d’un choc
septique
Secteur :

Spécialité :

Gravité de l'EIGS :

Sanitaire MCO

Urgences

Décès

Résumé de la chronologie des faits :
L’EIGS concerne une patiente admise au service des Urgences pour asthénie
persistante depuis plusieurs jours avec céphalées, fébricule à 38°C, syndrome
confusionnel et dyspnée. Lors de sa prise de constantes, sa saturation en oxygène
est

à

77%.

Elle

est

orientée

vers

le

secteur

COVID

des

Urgences

avec

oxygénothérapie et mise sous monitoring. Après examen médical, la pose d’une
voie veineuse périphérique, un bilan biologique, et un antalgique sont prescrits.
Une heure et demie après son arrivée, l’état clinique de la patiente présente une
dégradation respiratoire et neurologique. Elle est installée au déchoquage du
secteur COVID et intubée en séquence rapide. L'état de la patiente continue
cependant à se dégrader avec nécessité d’un support hémodynamique par
noradrénaline. Une antibiothérapie probabiliste est débutée. Les résultats du bilan
biologique prélevé une heure auparavant, enregistrés avant d’être téléphonés,
montrent un effondrement des plaquettes.
La patiente est installée une demi-heure plus tard en imagerie pour réalisation
d’un scanner. Un arrêt circulatoire survient sur la table de scanner dès le début de
l’examen et une réanimation cardio-respiratoire est débutée. Au cours de cette
réanimation, le laboratoire rappellera pour signaler la présence de très nombreux
germes dans le sang, 2h après la réalisation du prélèvement.
La réanimation sera inefficace et le décès de la patiente sera prononcé 3h30 après
son admission.

Cause(s) immédiate(s) :
=> Retard de diagnostic d’un choc septique

Causes profondes :
=> Liées au patient :

Tableau clinique évoluant depuis plusieurs jours à domicile

PAGE 31 | SRA GRAND EST

VADE-MECUM 2021 DES EIGS EN RÉGION GRAND EST

N°5
=> Liées aux tâches à accomplir :

Absence de prescription d’un gaz du sang à l’admission de la patiente
Délai d’acheminement trop long pour une biologie urgente entrainant un
retard à la disponibilité des résultats pour l’urgentiste
Retard à la consultation des résultats biologiques par l’urgentiste
Retard à la réalisation d’un scanner à visée diagnostique
Retard à la prescription d’une antibiothérapie probabiliste adaptée
=> Liées aux professionnels impliqués : Aucune
=> Liées à l’équipe :

Composition de l’équipe paramédicale du secteur COVID (infirmière intérimaire
et AS du service de transport) pouvant générer un manque de connaissance de
l’organisation du service
Traçabilité non exhaustive du remplissage vasculaire
=> Liées à l’environnement de travail : Aucune
=> Liées à l’organisation et au management :

Présence de postes vacants dans l’équipe des urgences au moment de l’EIGS
=> Liées au contexte institutionnel : Aucune

Analyse des barrières de sécurité :
Aucune barrière identifiée dans cette analyse

Actions d’amélioration décidées à la suite de l’analyse :
Rappeler à l’équipe des urgences et aux coursiers de transporter sans délai les
bilans biologiques et de signaler oralement à la technicienne réceptionnant les
bilans l’urgence de la situation
Rédiger un mode opératoire sur la prise en charge d’un sepsis sévère ou un
choc septique sans point d’appel
Sensibiliser les urgentistes à la consultation rapide des résultats biologiques
S’assurer, lors des changements de planning, que les équipes sectorisées
comprennent a minima un personnel titulaire des urgences
S’assurer, en amont d’une affectation, des compétences spécifiques aux
urgences des infirmières intérimaires
Sensibiliser l’équipe à la traçabilité de la prescription et de l’administration des
solutés dans le dossier patient
Poursuivre l’évaluation via des audits de dossiers mensuels
Recruter le nombre d’infirmier nécessaire pour atteindre l’effectif cible du
service
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Retard à l’instauration d'antibiothérapie
pour une chorioamniotite à BMR

N°6

Secteur :

Spécialité :

Gravité de l'EIGS :

Sanitaire MCO

Obstétrique

Décès

Résumé de la chronologie des faits :
Une patiente arrive en salle d’accouchement adressée par le SAMU-Centre 15 pour
hyperthermie à 38,5°C et contractions utérines sur une grossesse sur stérilet à 19
semaines d’aménorrhées. Cette grossesse a été suivie par un cabinet de sagesfemmes libérales. La patiente refusait, malgré la grossesse, de retirer le stérilet par
peur de perdre son enfant. La patiente présente 5 grossesses et a 3 enfants dans
ses antécédents gynécologiques. Elle est en attente des résultats d’un test de
dépistage COVID car l’un de ses enfants a été reconnu comme cas contact.
A l’admission à midi, on note que les contractions utérines sont présentes depuis
24h, et qu’une hyperthermie à 39.4°C et des frissons ont été constatés à domicile le
matin. Un diagnostic de mort fœtale in utero avec décollement placentaire est
posé, avec suspicion de chorioamniotite et prescription de l’antibiothérapie
probabiliste à large spectre. La molécule choisit par le prescripteur est en rupture
de stock dans l'établissement, le pharmacien propose une alternative. Les
symptômes fébriles sont en nette régression à son entrée et pendant la prise en
charge.
L’expulsion a lieu le soir et entraîne une hémorragie du post-partum diagnostiquée
une heure plus tard. La patiente sera prise en charge au bloc obstétrical, transfusée
avec mise en place d’un ballon hémostatique, transférée en radiologie pour
embolisation puis admise en réanimation pour la suite de sa prise en charge.
Son état continuera de se dégrader avec installation d’un choc septique entraînant
une défaillance multiviscérale. Elle décèdera le lendemain de son arrivée en salle
d’accouchement, avec un diagnostic post-mortem d’infection à bactérie multirésistante

(BMR)

E.

coli

et

forte

suspicion

d’embolie

amniotique

devant

l’augmentation des dosages d’alpha-fœtoproteine reçus.

Cause(s) immédiate(s) :
=> Retard à l’instauration de l’antibiothérapie
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Causes profondes :
=> Liées au patient :

Grossesse sur stérilet : à risque de complication
Choc septique sur une Bactérie Multi-Résistante (BMR) laissant une marge
thérapeutique très étroite
=> Liées aux tâches à accomplir : Aucune
=> Liées aux professionnels impliqués : Aucune
=> Liées à l’équipe : Aucune
=> Liées à l’environnement de travail : Aucune
=> Liées à l’organisation et au management :

Indisponibilité de l’antibiotique prescrit
=> Liées au contexte institutionnel : Aucune

Analyse des barrières de sécurité :
Aucune barrière identifiée dans cette analyse

Actions d’amélioration décidées à la suite de l’analyse :
Réviser la procédure d’approvisionnement des médicaments en urgence
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Complications anesthésiques lors d’une
délivrance placentaire artificielle
Secteur :

Spécialité :

Sanitaire MCO

Obstétrique

N°7

Gravité de l'EIGS :
Mise en jeu du
pronostic vital

Résumé de la chronologie des faits :
Une patiente primipare accouche à terme par voie basse sous anesthésie
péridurale. L’accouchement se déroule sans difficulté avec un nouveau-né qui
s’adapte bien à la vie extra-utérine.
Une absence de décollement placentaire et des pertes sanguines estimées à 450cc
motivent une décision de délivrance artificielle avec révision utérine. L’anesthésiste
de garde est sollicité pour adapter l’anesthésie en vue du geste. Il complète
l’anesthésie péridurale par un bolus d’anesthésique local, comme le prévoient les
recommandations. Le geste est réalisé par le gynécologue-obstétricien de garde,
rejoint par son collègue de jour. Ils posent un diagnostic de placenta accreta et ne
peuvent obtenir une délivrance complète.
Une demie-heure après la fin du geste, la patiente présente des convulsions, une
bradycardie, une hypoventilation et perd conscience. L’équipe d’anesthésie de
garde est appelée en urgence. La patiente est intubée et ventilée. Devant
l’amélioration rapide de son état, elle est extubée au bout d’une heure, surveilllée
pendant 4 heures puis regagne sa chambre après cette surveillance.

Cause(s) immédiate(s) :
=> Passage du produit anesthésique local par voie générale

Causes profondes :
=> Liées au patient :

Réaction de la patiente à l’anesthésique local

PAGE 35 | SRA GRAND EST

VADE-MECUM 2021 DES EIGS EN RÉGION GRAND EST

N°7

=> Liées aux tâches à accomplir :

Manque de protocoles d’anesthésie relatifs à la conduite à tenir en cas
d’intoxication aux anesthésiques locaux et en cas de complications de
l’anesthésie péridurale
=> Liées aux professionnels impliqués : Aucune
=> Liées à l’équipe : Aucune
=> Liées à l’environnement de travail : Aucune
=> Liées à l’organisation et au management : Aucune
=> Liées au contexte institutionnel : Aucune

Analyse des barrières de sécurité :
Aucune barrière identifiée dans cette analyse

Actions d’amélioration décidées à la suite de l’analyse :
Rédiger et diffuser une procédure de conduite à tenir en cas d’intoxication aux
anesthésiques locaux
Rédiger et diffuser une procédure de conduite à tenir en cas de complication
de l’anesthésie péridurale
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Arrêt cardio-respiratoire d’un nourrisson
hors service des urgences dans une clinique
Secteur :

Spécialité :

Sanitaire MCO

Pédiatrie

N°8

Gravité de l'EIGS :
Probable déficit
fonctionnel permanent

Résumé de la chronologie des faits :
Un appel au SAMU-Centre 15 demande assistance pour un arrêt cardio-respiratoire chez un
nourrisson de 10 mois après un biberon. L’enfant présente de lourds antécédents et est
habituellement suivi en réanimation pédiatrique. La requérante (tante de l’enfant) précise que le
bébé doit être arrivé dans l’hôpital proche de leur domicile. Dans le même temps, l’enfant et sa
grand-mère arrivent dans le hall d’accueil de l’hôpital. Les médecins anesthésistes de l’hôpital sont
informés de la situation. L’hôpital ne dispose pas de secteur pédiatrique.
L’enfant est pris en charge par les agents présents : la réanimation cardio-pulmonaire est débutée
par les agents administratifs avant l’arrivée de 2 anesthésistes. Le SAMU-Centre 15 est de nouveau
contacté pour demander l’envoi d’un SMUR pédiatrique. Un chariot d’urgence adulte est
descendu pour accompagner la réanimation en cours. Le sac pédiatrique n’est pas trouvé et le
chariot ne dispose pas de kit de pose de voie intra-osseuse, voie privilégiée pour ce type de
situation.
Dix minutes plus tard, l’équipe du SAMU pédiatrique arrive et prend le relai. Le bébé est intubé,
une voie intra-osseuse et une sonde nasogastrique sont posées. L’équipe du SAMU constate une
absence de pouls et poursuit la réanimation cardio-pulmonaire. La réanimation ayant lieu dans le
hall d’accueil de l’hôpital, les lieux sont sécurisés avec la mise en place de paravents pour
permettre la confidentialité de la prise en charge. Les parents sont informés du pronostic vital
engagé de leur enfant.
Une demi-heure après l’arrivée de l’enfant dans le hall de l’hôpital, la réanimation est arrêtée par
décision collégiale de l’ensemble des médecins présents. Le décès est annoncé aux parents. Ceuxci observent des mouvements respiratoires du bébé et le signalent aux médecins. Le médecin
SMUR et un des anesthésistes de l'établissement expliquent alors qu’il s’agit de mouvements
agoniques et non de mouvements respiratoires efficaces.
Selon la réglementation concernant les morts subites du nourrisson, les parents sont informés de
l’obligation de transférer leur enfant en réanimation pédiatrique pour réaliser le constat du décès.
Malgré des hésitations liées à l’absence de conduite à tenir concernant le transfert d’un enfant
déclaré mort dans un autre établissement, le bébé arrive en réanimation pédiatrique une vingtaine
de minutes plus tard. L’équipe de réanimation propose un examen de l’enfant : celui-ci n’est plus
cyanosé et respire normalement. L’échographie montre une activité cardiaque efficace mais le
doppler crânien montre une perfusion peu efficace avec une hypertension intracrânienne. L’enfant
est de nouveau sédaté et intubé.
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Cause(s) immédiate(s) :
=> Déclaration de décès d’un enfant vivant

Causes profondes :
=> Liées au patient :

Nourrisson de 10 mois souffrant d’un syndrome poly-malformatif de Joubert avec multiples
hospitalisations en réanimation pédiatrique
Pauses respiratoires à domicile fréquentes et connues
Décision des parents d’emmener l’enfant vers l’hôpital le plus proche avant appel au SAMU-Centre 15
=> Liées aux tâches à accomplir :

Absence de protocole pour le transfert d’un enfant décédé dans un autre
établissement vers la réanimation pédiatrique
=> Liées aux professionnels impliqués :

Professionnels de l’hôpital non formés à ce type de prise en charge
=> Liées à l’équipe : Aucune
=> Liées à l’environnement de travail :

Chariot d’urgence le plus proche au 1er étage
Chariot d’urgence inadapté pour la pédiatrie : absence de kit intra-osseux
=> Liées à l’organisation et au management : Aucune
=> Liées au contexte institutionnel : Aucune

Analyse des barrières de sécurité :
Aucune barrière identifiée dans cette analyse

Actions d’amélioration décidées à la suite de l’analyse :
Poursuivre les formations AFGSU pour tout le personnel (même non soignants)
Programmer une formation pour les IDE de salle de réveil à la réanimation pédiatrique
Réfléchir à l’emplacement du chariot d’urgence destiné à la prise en charge des urgences
vitales survenant dans le hall d’entrée
Revoir la localisation du sac d’urgence pédiatrique
Équiper le chariot d’urgence de cathéters intra-osseux pour la réanimation pédiatrique et
former le personnel à son utilisation
Actualiser la procédure de prise en charge des urgences
Engager une réflexion avec le SAMU pédiatrique et la réanimation pédiatrique pour définir des
critères d’admission de patient décédé à l’hôpital en dehors du contexte de mort subite
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Retard de diagnostic d’une fracture de l’os
frontal chez un patient présentant des
troubles psychiatriques
Secteur :
Sanitaire MCO - Psy

N°9

Spécialité :

Gravité de l'EIGS :

Urgences et
Psychiatrie

Probable déficit
fonctionnel permanent

Résumé de la chronologie des faits :
Un patient alcoolisé est admis dans un service d’Urgences. Le patient présente des plaies
anciennes au niveau du visage. Il est accompagné de son frère qui demande une hospitalisation
sans consentement en milieu psychiatrique sur les conseils de l’équipe de liaison psychiatrie du
Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) avec qui il a déjà pris contact.
Un peu plus d’une heure après son admission, le patient présente un épisode d’agitation, l’équipe
des urgences et de liaison psychiatrie du CHS sont avisées. Un examen somatique est réalisé par
un médecin sénior intérimaire avec prescription d’une contention mécanique aux 2 poignets
après information du patient et de sa famille. Il préconise le transfert du patient vers le CHS à
organiser rapidement. L’examen et la décision médicale ne sont pas tracés dans le dossier du
patient.
Une heure et demie après l’examen médical, une évaluation de la douleur est effectuée par
l’infirmier avec un score à 7/10 alors qu’elle était à 0/10 à l’admission du patient. Le transfert étant
validé, ce nouveau symptôme ne déclenche pas d’action soignante malgré le protocole en vigueur
pour la prise en charge de la douleur.
Cinq heures après son admission, le patient est transféré en soins psychiatriques sans
consentement à la demande d’un tiers au CHS. Il avait été notifié au service des Urgences que ce
patient était hors de son secteur d’hospitalisation. Le patient est examiné en chambre par l’interne
de garde et une infirmière qui constatent une plaie hémorragique au niveau du scalp, ainsi qu’une
diminution de mobilité au niveau du bras gauche et de la jambe gauche.
Après avis du psychiatre de garde et d’un urgentiste, le patient est à nouveau transféré vers le
service des Urgences d’un autre centre hospitalier. Il sera ensuite transféré dans la soirée en
neurochirurgie pour prise en charge en urgence d’une fracture de l’os frontal.

Cause(s) immédiate(s) :
=> Retard de diagnostic d’une fracture de l’os frontal

Causes profondes :
=> Liées au patient :

Patient alcoolisé avec troubles psychiatriques connus
Demande claire d’hospitalisation en soins psychiatriques à la demande d’un tiers
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=> Liées aux tâches à accomplir :

Absence de traçabilité de l’examen médical réalisé au service d’urgences
Non-respect de la procédure habituelle de prise en charge des patients alcoolisés : la
procédure prévoit qu’un patient alcoolisé est gardé 24 heures en observation avant de
pouvoir être transféré
Absence de traçabilité de l’appel vers le service de psychiatrie pour organisation du transfert
=> Liées aux professionnels impliqués :

Pas de prise en compte du symptôme douloureux
Médecin urgentiste intérimaire, ayant une connaissance limitée des procédures en vigueur
au service des Urgences
=> Liées à l’équipe :

Focalisation de l’ensemble de l’équipe sur les troubles psychiatriques
=> Liées à l’environnement de travail :

Pression de production forte aux Urgences pour transférer les patients et libérer des places
=> Liées à l’organisation et au management : Aucune
=> Liées au contexte institutionnel : Aucune

Analyse des barrières de sécurité :
Aucune barrière identifiée dans cette analyse

Actions d’amélioration décidées à la suite de l’analyse :
=> Pour le service des Urgences du centre hospitalier :

Réviser les procédures existantes concernant :
> L’accueil des patients dans le service des Urgences avec mention d’un examen médical initial
systématique tracé et réévaluation de l’état clinique du patient avant sa sortie
> Les transferts des patients vers un autre établissement, en y inscrivant la nécessité de réaliser un
appel entre médecins des 2 structures avec traçabilité de cet appel
> La prise en charge de la douleur
Mettre en place un cahier de traçabilité pour la réception des appels : heure d’appel, identité de
l’appelant, motif de l’appel et réponse donnée
=> Pour le centre hospitalier spécialisé :

Établir une procédure d’accueil pour transfert ou prise en charge non programmés au CHS
Solliciter le centre 15 pour un avis médical en cas de situation d’urgence somatique,
notamment pour évaluer le degré d’urgence et le besoin ou non d’un transport médicalisé
En cas de transfert de patient vers un autre service, s’assurer de la traçabilité des échanges
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PARTIE 2
RÉCITS DES ÉVÈNEMENTS
INDÉSIRABLES GRAVES ASSOCIÉS AUX
SOINS (EIGS) ACCOMPAGNÉS EN 2021

B

Signalements du secteur médico-social
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Amputation d’une résidente à la suite d’un
manque de soins sur une plaie chronique
Secteur :

Gravité de l'EIGS :

Spécialité :

Médico-social
EHPAD

N°10

Probable déficit
fonctionnel permanent

Gériatrie

Résumé de la chronologie des faits :
L’évènement indésirable grave associé aux soins a été identifié au travers de la
plainte d’une famille suite à l’amputation de la jambe de leur proche par manque
de

soins

d’une

plaie

chronique.

Cette

alerte

a

permis

d’identifier

des

problématiques de soins au sein de l’établissement, pour lesquels les alertes
internes n’avaient pas été efficaces jusqu’à cette plainte. L'EIGS a fait l’objet d’un
signalement sur le portail national dans un second temps.

Cause(s) immédiate(s) :
=> Manque de soins d’une plaie chronique

Causes profondes :
=> Liées au patient :

Antécédents médicaux et état de santé de la résidente
Personnalité : troubles de la mémoire, handicap psychomoteur
=> Liées aux tâches à accomplir :

Protocole ou procédure : pansements non refaits pendant plus de 4 jours
quelquefois
Programmation des soins : non-respect de la planification des soins
=> Liées aux professionnels impliqués :

Facteurs de stress : absentéisme, charge de travail physique inadaptée ou
importante
Facteurs humains : défaut de connaissances théoriques ou techniques, défaut
de compétences
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=> Liées à l’équipe :

Répartition des tâches non efficiente
Absence d’encadrement : défaut de concertation ou de coordination entre le
management et les différents professionnels concernés par l’EIGS
Défaut de supervision par le management
=> Liées à l’environnement de travail :

Effectifs : 1 IDE temps plein en moins
=> Liées à l’organisation et au management : Aucune
=> Liées au contexte institutionnel : Aucune

Analyse des barrières de sécurité :
Aucune barrière identifiée dans cette analyse

Actions d’amélioration décidées à la suite de l’analyse :
Vérifier les protocoles :
> Réalisation des pansements
> Prise en charge de la douleur
Réaliser un audit de l’ensemble des plaies
Faire des formations Flash des soignants sur la prise en charge des plaies
chroniques
Réaliser des formations « Plaie et cicatrisation » auprès des soignants
Vérifier l’état nutritionnel des patients et mettre en place de boissons hyper
protéinées

PAGE 44 | SRA GRAND EST

VADE-MECUM 2021 DES EIGS EN RÉGION GRAND EST

Chute du fauteuil roulant d'une résidente
ayant entrainé son décès
Secteur :
Médico-social
EHPAD

Spécialité :
Gériatrie

N°11

Gravité de l'EIGS :
Décès

Résumé de la chronologie des faits :
Une résidente est admise en EHPAD pour perte d’autonomie à la suite d’une amputation. A son
entrée, une évaluation du risque de chute est faite et une contention pelvienne avec un coussin à
air de prévention des escarres sont prescrits lors des installations en fauteuil. Les transferts sont
réalisés à l’aide d’un lève-malade avec une sangle-filet.
J-11 : Des transmissions sont réalisées au sein de l’équipe sur la mauvaise tolérance de la patiente à

la contention : elle penche d’un côté, s’agite pour changer d’appui et penche systématiquement
en avant pour rechercher le contact avec son interlocuteur. Après concertation pluridisciplinaire,
l’équipe décide de :
=> Surveiller la douleur,
=> Faire réévaluer l’installation (coussin et stabilité) par l’ergothérapeute,
=> Faire intervenir la kinésithérapeute pour une action antalgique non médicamenteuse.
L’utilisation d’un autre type de contention au fauteuil (type plastron à ajouter à la contention
pelvienne) est évoquée, mais réfutée collégialement compte-tenu de l’intolérance de la patiente
aux contraintes en général.
J-10 : La réévaluation faite par l’ergothérapeute qui conclut que l’installation est adaptée à la

patiente. Un matériel défectueux (clip) est repéré et changé. Il était connu de l'équipe soignante
mais n'avait pas été signalé.
J-2 : Les soignants trouvent la patiente installée au fauteuil, la tête sur son adaptable placé devant

le fauteuil, le buste fortement basculé en avant, à la limite de la chute. Elle n’a a priori pas appelé ni
cherché d’aide. Ils la réinstallent et vérifient la bonne intégrité du matériel et de l’installation.
L’équipe est restée vigilante le reste du week-end, mais aucun facteur favorisant l’agitation n’a été
identifié.
J0 : Lors des soins du matin réalisés sans difficulté, la patiente est installée au fauteuil avec la

contention pelvienne. Son comportement est habituel, aucun signe précurseur n’est décelé.
Vers 10h, à la suite d’un bruit sourd, la patiente est retrouvée au sol, face contre terre, en décubitus
ventral légèrement latéralisé à gauche. Le fauteuil est trouvé à distance derrière elle, non renversé
et la contention pelvienne est déroulée.
La patiente est alors encore consciente, elle présente des plaies de la face. Elle est mobilisée par les
soignants et recouchée : apparition immédiate d’une cyanose avec perte de conscience. L’alerte
est donnée au SAMU, le médecin traitant de la patiente est informé. A noter que le médecin
traitant est un membre de la famille. Ce dernier transmet la consigne de ne pas réanimer la
patiente. Le décès est rapide sans reprise de connaissance.

PAGE 45 | SRA GRAND EST

VADE-MECUM 2021 DES EIGS EN RÉGION GRAND EST

N°11
Cause(s) immédiate(s) : Aucune
Causes profondes :
=> Liées au patient :

Antécédents médicaux : hémiplégie, amputation, troubles de la compréhension
Patiente peu compliante, cherche à retirer les contentions
Personnalité : troubles de la mémoire, troubles sensoriels (AVC)
=> Liées aux tâches à accomplir : Aucune
=> Liées aux professionnels impliqués :

Absence de sensibilisation à la bonne utilisation de la contention
=> Liées à l’équipe :
Absence de traçabilité complète dans le dossier patient informatisé
Absence d'alerte sur le matériel défectueux connu avant la réévaluation par
l'ergothérapeute

=> Liées à l’environnement de travail :

Matériel de contention défectueux repéré et changé avant le survenue de l'EIGS
=> Liées à l’organisation et au management :

Formation à la contention non inscrite au Plan de développement des
compétences
Faits précédents similaires non signalés
=> Liées au contexte institutionnel : Aucune

Analyse des barrières de sécurité :
Aucune barrière identifiée dans cette analyse

Actions d’amélioration décidées à la suite de l’analyse :
Former à l’installation des contentions
Sensibiliser le personnel à la notification du matériel défectueux
Informer sur la gestion et la survenue d’un EIGS
Réaliser des évaluations

pluridisciplinaires

plus

fréquentes

dans

les

PEC

complexes
Mettre en place une charte de non-punition et communication de celle-ci auprès
des soignants
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Chute accidentelle d’un résident de son lit
ayant entraîné son décès
Secteur :
Médico-social
EHPAD

N°12

Spécialité :

Gravité de l'EIGS :

Gériatrie

Décès

Résumé de la chronologie des faits :
Lors du tour de surveillance de l’aide-soignant de nuit, un résident 1 est trouvé
endormi dans le lit d’un résident 2. Le résident 2 est encore à moitié dans son lit,
comme s’il en avait chuté, avec le haut du corps, le bassin et les cuisses hors de
son lit et les jambes encore sur le lit. En souhaitant venir en aide au résident 2, l’AS
constate son décès.
Lors de l’entrée des 2 résidents un mois auparavant, le comportement du résident 1
avait été évalué et considéré comme adapté. De même, le risque de chute du
résident 2 avait été évalué au regard de ses traitements et aucune mesure
préventive n’avait été jugée utile devant sa bonne autonomie.

Cause(s) immédiate(s) :
=> Intrusion d’un résident dans le lit d’un autre résident faisant chuter ce dernier

Causes profondes :
=> Liées au patient :

Résident

2

:

Antécédents

:

Troubles

cognitifs

et

sensoriels,

hypotonie

musculaire, désorientation
Résident 2 : Traitement : médicament à risque de chute, identifié à son entrée
Résident 1 : Personnalité : troubles de la mémoire, difficultés linguistiques
=> Liées aux tâches à accomplir : Aucune
=> Liées aux professionnels impliqués : Aucune
=> Liées à l’équipe :

La traçabilité de l'examen médical d'entrée ne reflétait pas l'état réel du
résident. Absence totale de traçabilité durant 8 jours de prise en soins
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=> Liées à l'environnement de travail :

La configuration des locaux ne permettait pas à l'AS de nuit d'avoir une vision
de l'ensemble des chambres des résidents
La fermeture des portes coupe-feu n'a pas permis d'alerter l'AS de nuit sur le
déplacement du résident 1 dans la chambre du résident 2
=> Liées à l’organisation et au management :

Absence de politique d'intégration des nouveaux arrivants dans l'institution
(intérimaires) et utilisation fréquente de personnel intérimaire à cette période
(diminution de la traçabilité des actions menées)
=> Liées au contexte institutionnel : Aucune

Analyse des barrières de sécurité :
=> Barrières de prévention qui n’ont pas fonctionné :

Identification du risque de chute du résident 2 mais sans nécessité de mise en
place de mesures
Suivi psychologique et surveillance du comportement du résident 1
Portes coupe-feu de l'aile où étaient hébergés les 2 résidents anormalement
fermées, ce qui n'a pas permis d'entendre la survenue de l’évènement

Actions d’amélioration décidées à la suite de l’analyse :
Favoriser

l’intégration

du

personnel

de

remplacement

/

intérimaire

en

fournissant les documents utiles et nécessaires aux nouveaux arrivants avant
leur arrivée (fiches de poste, protocoles essentiels...)
Analyser les causes des chutes constatées et mettre en place des actions
correctives en réactivant le comité de lutte antichute arrêté suite au départ de
l’ergothérapeute qui l’organisait
Améliorer l’affectation des chambres en fonction de l'état de santé des
résidents et des risques encourus en veillant, dans la mesure du possible, à
installer les résidents nécessitant davantage de surveillance près du bureau IDE
/ salle de soins
Dans le cadre d’une restructuration, réfléchir à la possibilité d’installer des aides
matérielles

pour

favoriser

la

surveillance

des

résidents

(système

vidéosurveillance, appel-malade avec interphone...)

PAGE 48 | SRA GRAND EST

de

VADE-MECUM 2021 DES EIGS EN RÉGION GRAND EST

Décès d’une résidente par déshydratation
liée à un retard de traitement d’un fécalome
Secteur :
Médico-social
EHPAD

N°13

Spécialité :

Gravité de l'EIGS :

Gériatrie

Décès

Résumé de la chronologie des faits :
Le médecin traitant d’une résidente constate une absence de selle de sa patiente
depuis 10 jours. L’administration d’un laxatif par voie rectale est inefficace et la
résidente est envoyée aux urgences pour évacuation d’un fécalome.
24h après son admission aux urgences, la résidente revient à l’EHPAD sans avoir
bénéficié de manœuvre d’évacuation et sans document de liaison. Elle sera
retrouvée en état de choc hypovolémique le lendemain de son retour avec un
nouveau transfert aux urgences et un décès par déshydratation sévère 4 jours
après son transfert.

Cause(s) immédiate(s) :
=> Surveillance inadaptée des selles

Causes profondes :
=> Liées au patient :

Résidente souffrant de démence, sous neuroleptiques : constipation chronique
ayant bénéficié d’un avis pharmaceutique
La résidente ne présentait aucun signe évocateur, mangeait correctement,
déambulait, avec un ventre souple
La résidente pouvait aller seule aux WC : surveillance exhaustive des selles
impossible
La résidente a eu des selles abondantes liquides : possibilité de fausse diarrhée
et non de selles
=> Liées aux tâches à accomplir :

Mauvaise utilisation de la notation des selles entre « 0 = pas de selle » et « 1 =
petites traces » pouvant être interprété comme « a eu des selles »
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=> Liées aux professionnels impliqués :

Soignants intérimaires et nouvelles recrues
=> Liées à l'équipe :

Professionnels

habituels

absents

:

les

professionnels

remplaçants

ne

connaissaient pas bien la résidente
Pas de transmission du service des Urgences sur le retour en EHPAD de la
résidente sans manœuvre d’évacuation
=> Liées à l'environnement de travail :

Certains nouveaux soignants n’ont pas de codes d’accès pour se connecter au
dossier patient informatisé : les transmissions sur le dossier patient informatisé
ne pouvaient pas être effectuées
=> Liées à l’organisation et au management : Aucune
=> Liées au contexte institutionnel : Aucune

Analyse des barrières de sécurité :
=> Barrières de prévention qui n’ont pas fonctionnés :

Avis pharmaceutique sur le traitement neuroleptique et la constipation
chronique de la résidente

Actions d’amélioration décidées à la suite de l’analyse :
Rappeler auprès des soignants la procédure de notation des selles afin que tous
les professionnels aient la même interprétation du résultat
Mettre à jour de la procédure « Constipation »
Utiliser un tableau de traçabilité papier « suivi des selles » afin d’avoir une
meilleure visibilité et de permettre une meilleure transmission sur le dossier
patient informatisé
Créer un accès au dossier patient informatisé aux professionnels nouvellement
arrivés
Laisser les transmissions sur le cahier prévu à cet effet en cas d’indisponibilité
du dossier patient informatisé
Travailler sur un dépistage anticipé de certaines pathologies afin de permettre
une prise en charge médicale immédiate au sein de l’établissement
Mettre en place une fiche de liaison entre l’EHPAD et les Urgences, en
collaboration avec le CH
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Suicide d'une résidente
Secteur :
Médico-social
EHPAD

Spécialité :

Gravité de l'EIGS :

Gériatrie

Décès

Résumé de la chronologie des faits :
Lors des transmissions entre l’équipe de jour et l’équipe de nuit en salle de soins
située au premier étage, le personnel est alerté par un bruit sourd et inhabituel.
Les transmissions sont interrompues afin d’identifier la provenance du bruit, mais
l’équipe ne constate rien d’anormal à l’étage et reprend les transmissions.
Un agent de service hospitalier descend au rez-de-chaussée pour préparer les
petits déjeuners et trouve une résidente inconsciente près de l’ascenseur à côté
des escaliers. L’agent alerte immédiatement ses collègues qui sont toujours en
cours de transmission. L’ensemble de l’équipe s’organise alors pour appliquer la
procédure de gestion des urgences vitales en appelant les secours et en réalisant
les premiers soins jusqu’à l’arrivée des pompiers. La résidente est consciente
pendant sa prise en charge et répond aux questions. Une infirmière lui demande
ce qu’il s’est passé et si elle a trébuché mais la résidente répond par la négative. A
noter que la résidente a été identifiée à risque à son admission et a bénéficié d'un
suivi psychologique rapproché tout au long de son institutionnalisation.
A leur arrivée, les pompiers et le SAMU prennent le relai pour transférer la
résidente vers le service d’urgence le plus proche. La résidente décèdera lors de
son arrivée au service des Urgences.

Cause(s) immédiate(s) :
=> Défaut de sécurisation des locaux au vu du risque suicidaire identifié de la
résidente

Causes profondes :
=> Liées au patient :

Antécédents de syndrome anxio-dépressif avec plusieurs passages à l’acte
=> Liées aux tâches à accomplir : Aucune
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=> Liées aux professionnels impliqués : Aucune
=> Liées à l'équipe : Aucune
=> Liées à l'environnement de travail :

Cage d’escalier accessible avec passage par-dessus les rambardes de sécurité
possible
=> Liées à l’organisation et au management : Aucune
=> Liées au contexte institutionnel : Aucune

Analyse des barrières de sécurité :
Aucune barrière identifiée dans cette analyse

Actions d’amélioration décidées à la suite de l’analyse :
Mettre en place des filets de sécurité et/ou plexiglass pour empêcher la
possibilité de passer par-dessus la rambarde de l’escalier
Pérenniser les consultations avec la psychologue
Assurer une surveillance accrue du patient en cas de propos évocateurs de crise
suicidaire (chambre à proximité de la salle de soins, surveillance des
déplacements dans la mesure du possible)
Réévaluer les traitements en équipe pluridisciplinaire
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Retard de prise en charge d’un sepsis sur un
ulcère veineux de jambe
Secteur :
Médico-social
EHPAD

N°15

Spécialité :

Gravité de l'EIGS :

Gériatrie

Décès

Résumé de la chronologie des faits :
À la suite d’un signalement de sa famille, un résident en EHPAD est retrouvé
inconscient et nécessitant des soins d’hygiène. Le résident est remonté en
chambre afin qu’il puisse être changé et que ses constantes soient prises. La
famille demande l’intervention rapide d’un médecin, mais la permanence d’accès
aux soins est injoignable malgré plusieurs tentatives et le passage aux urgences
n’est pas souhaité par la famille.
Le lendemain, le médecin traitant du résident contacté accepte de se déplacer
dans la matinée. Il préconise une hospitalisation en gériatrie pour bilan d’altération
de l’état général et dégradation d’un ulcère veineux connu. La famille est informée
de l’hospitalisation par une infirmière de l’EHPAD une demi-heure plus tard.
L’état clinique du résident se dégradera à l’hôpital et il décèdera 3 jours après le
signalement initial de sa famille.

Cause(s) immédiate(s) :
=> Retard de prise en charge d’un sepsis

Causes profondes :
=> Liées au patient :

Résident présentant des poly-pathologies dont un diabète, un adénocarcinome
colique et des troubles cognitifs
=> Liées aux tâches à accomplir :

Rupture de suivi médical, défaut de prescription d’examens complémentaires
et de continuité des soins par manque de médecin
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=> Liées aux professionnels impliqués :

Sortie de cluster COVID avec une équipe très fatiguée
Manque de vigilance sur l’hygiène du patient
=> Liées à l'équipe :

Manque de transmission avec cloisonnement par métier
Médecin coordonnateur et infirmière coordinatrice non remplacés
=> Liées à l'environnement de travail :

Charge de travail importante liée à la crise COVID
=> Liées à l’organisation et au management :

Délais longs de réalisation des examens complémentaires liés à la crise COVID
=> Liées au contexte institutionnel :

Gestion de la crise COVID

Analyse des barrières de sécurité :
Aucune barrière identifiée dans cette analyse

Actions d’amélioration décidées à la suite de l’analyse :
Sensibiliser le personnel pour améliorer la qualité des transmissions orales mais
aussi écrites dans le dossier patient
Mettre à jour la procédure sur la continuité des soins
Recruter un médecin coordonnateur et une infirmière coordinatrice
Mettre en place une procédure dégradée avec conduite à tenir en l’absence du
médecin coordonnateur et de l'infirmière coordinatrice
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Prise en charge inadaptée d’un risque
suicidaire nouveau chez un résident
Secteur :
Médico-social
EHPAD

Spécialité :
Gériatrie

N°16

Gravité de l'EIGS :
Décès

Résumé de la chronologie des faits :
Un kinésithérapeute signale avoir trouvé un résident avec un couteau, pour « aller aux
champignons ». Le couteau est repris et la chambre est fouillée pour vérifier l’absence d’autres
objets blessants. L’infirmière coordinatrice de l’EHPAD est informée et transmet aux équipes pour
appeler à une vigilance rigoureuse. Une heure plus tard, la psychologue trouve ce même résident
agité et confus dans un couloir. Elle interpelle une infirmière qui constate une hyperthermie à
38.4°C. En visite avec un médecin traitant, l’infirmière prévient qu’elle passera voir le résident agité
une fois les consultations du médecin terminées.

La psychologue retourne voir le résident 2h plus tard pour prendre de ses nouvelles et le surprend essayant
de s’étrangler avec les lanières d’un sac. Elle parvient à le mettre en sécurité et à l’apaiser. Une surveillance
constante du résident est ensuite maintenue sur toute la journée et la soirée par une soignante chargée de
l’apaiser et de relever tout signe d’agitation. Dans l’après-midi, une infirmière prévient la fille du résident de
sa tentative de suicide et de sa fièvre. La fille précise à l’infirmière qu’il a déjà fait plusieurs tentatives de
suicide par le passé. L’EHPAD n’avait pas été informé de ce risque avant cet événement ni par la famille, ni
par l’équipe géronto-psychiatrique qui suit le résident à domicile. Lors du questionnaire d’entrée la famille a
répondu « non » à la question sur les idées suicidaires. Un médecin est informé de la situation du résident et
prescrit un bilan pour connaitre l’origine de la fièvre.
Les soignants constatent un retour à la normale quant au comportement du résident durant l’après-midi et
le repas du soir, qu’il prend en salle à manger sous leur surveillance. La fièvre a disparu, le résident s’endort
sans difficulté et passe une bonne nuit.
Le lendemain, le résident ne présente aucun signe de fièvre ou d’agitation. L’équipe de géronto-psychiatrie
est informée de la situation survenue la veille, évalue qu’il n’est pas nécessaire d’intervenir en urgence et
prévoit une visite à domicile le lendemain. Un CoDir exceptionnel se tient à l’EHPAD pour informer les
différents membres des événements de la veille et discuter de mesures correctives et préventives sur la
situation.
En fin de matinée, une infirmière vient informer le résident de sa sortie programmée en début d’après-midi,
il prépare alors ses affaires. Un agent de service hospitalier vient effectuer le ménage et sort de la chambre
après avoir discuté avec le résident, discussion au cours de laquelle rien n’a attiré son attention, le résident
ayant échangé avec calme et cohérence sur son retour à domicile imminent. Dix minutes plus tard, la
psychologue passe dans la chambre du résident pour prendre de ses nouvelles et le découvre inanimé et
pendu à sa potence. La procédure d’urgence est enclenchée avec appel au SAMU-Centre 15. Le résident est
réanimé et transféré en service de réanimation. La fille du résident est informée des faits et la famille a
remercié les équipes de l’EHPAD en comprenant que le maximum avait été fait pour tenter de sauver le
résident. Le décès du résident est prononcé le lendemain de son arrivé en réanimation.
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Cause(s) immédiate(s) :
Prise en charge inadaptée d’un risque suicidaire nouveau chez un résident

Causes profondes :
=> Liées au patient :

Détresse psychologique du résident liée à sa maladie
Idéation suicidaire
=> Liées aux tâches à accomplir :

Protocole à suivre en cas de tentative de suicide pas encore formalisé
=> Liées aux professionnels impliqués :

Un objet blessant a été pris par le patient à l’insu de l’équipe soignante
Des idées « noires » ont été exprimées par le patient durant le séjour sans être signalées
systématiquement par les soignants les ayant entendues
=> Liées à l’équipe :

Le contexte épidémique a réduit les temps d’échange ce qui a pu conduire à un défaut de
communication
=> Liées à l’environnement de travail :

Chambre non-sécurisée au vu du risque suicidaire nouvellement identifié
=> Liées à l’organisation et au management : Aucune
=> Liées au contexte institutionnel :

Le dispositif de soutien psychologique externe n’a pas pu être mis en place en raison du contexte
sanitaire

Analyse des barrières de sécurité :
Aucune barrière identifiée dans cette analyse

Actions d’amélioration décidées à la suite de l’analyse :
Mettre en place une procédure de surveillance renforcée suite à un suicide ou une tentative de suicide
Réaménager les cuisines dans les unités d’hébergement pour assurer une meilleure sécurisation des
objets blessants
Sensibiliser les salariés à l’importance des transmissions ciblées écrites si un résident évoque des idées
noires
Former davantage les professionnels à la prévention du risque suicidaire
Sécuriser les chambres
Revoir les partenariats extérieurs afin d’identifier un interlocuteur privilégié pour mettre en place un
soutien psychologique adapté
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Découverte d’un résident inconscient dans
sa salle de bain
Secteur :
Médico-social
EHPAD

Spécialité :
Gériatrie

N°17

Gravité de l'EIGS :
Mise en jeu du
pronostic vital

Résumé de la chronologie des faits :
L’Agent de Service Hospitalier (ASH) se rend dans les chambres pour chercher les
résidents à accompagner en salle à manger pour le repas de midi. Le résident
concerné par l’EIGS n’est pas dans sa chambre. L’ASH vérifie dans la salle de bain
et découvre le résident gisant au sol, inconscient. Elle appelle à l’aide, une aidesoignante et une infirmière arrivent et réalisent les gestes de premiers secours. Le
SAMU-Centre 15 est appelé.
Le résident est transféré aux urgences du centre hospitalier le plus proche puis en
service de psychiatrie avec hospitalisation sous contrainte. La famille du résident
ainsi que l’encadrement sont prévenus.

Cause(s) immédiate(s) :
=> Absence d’évaluation du risque suicidaire

Causes profondes :
=> Liées au patient :

Sentiment d’isolement lié à la crise sanitaire
Patient anxieux
=> Liées aux tâches à accomplir :

Absence de sécurisation de l’environnement du résident
=> Liées aux professionnels impliqués : Aucune
=> Liées à l’équipe :

Absence de médecin coordonnateur à la suite d’un départ en retraite
=> Liées à l’environnement de travail : Aucune
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=> Liées à l’organisation et au management : Aucune
=> Liées au contexte institutionnel : Aucune

Analyse des barrières de sécurité :
Aucune barrière identifiée dans cette analyse

Actions d’amélioration décidées à la suite de l’analyse :
Recruter un médecin coordonnateur
Évaluer le risque suicidaire à l’entrée et devant tout signe d’alerte
Sécuriser l’environnement face au risque suicidaire
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Évaluation inadaptée de la gravité des
chutes d’une résidente sous anticoagulant
Secteur :
Médico-social
EHPAD

N°18

Spécialité :

Gravité de l'EIGS :

Gériatrie

Décès

Résumé de la chronologie des faits :
Une résidente en EHPAD habituellement autonome, sous antiagrégant et suivie en
gérontopsychiatrie présente des épisodes d’angoisse d’apparition récente et
sollicite de l’aide pour les gestes de la vie quotidienne.
La résidente chute 3 jours d’affilée, à la suite de crises d’angoisse. A chaque chute,
les premiers soins sont prodigués et la famille est informée. Au cours de ces 3 jours,
l’état psychique de la patiente se dégrade avec apparition d’une agitation et de
difficultés à se déplacer. A la troisième chute, le médecin de garde est informé et
le traitement pour les crises d’angoisse est modifié.
Le soir du 3ème jour, la résidente est retrouvée décédée dans sa chambre, les pieds
sur le lit, la tête au sol sous son fauteuil. Le décès est constaté par le médecin de
garde.

Cause(s) immédiate(s) :
=> Évaluation inadaptée de la gravité des chutes de cette résidente sous
anticoagulants

Causes profondes :
=> Liées au patient :

Résidente ayant tendance à se plaindre régulièrement, en lien avec sa
dépression
Modification récente de traitement : le jour du décès de la patiente,
instauration par le médecin de garde d'un hypnotique (phénothiazine)
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=> Liées aux tâches à accomplir :

Procédure d’appel au médecin lors de chutes des résidents non-formalisée
Pas de prescription d’examen complémentaire à la suite des chutes
Prescription téléphonique sans examen médical
Surveillance probablement insuffisante ce jour compte-tenu de la situation
sanitaire liée au COVID
=> Liées aux professionnels impliqués :

Charge mentale importante liée à la situation sanitaire
=> Liées à l’équipe :

Collaboration et communication insuffisante entre les professionnels
Alerte tardive du médecin sur les chutes et les symptômes après les chutes
=> Liées à l’environnement de travail :

Charge de travail augmentée du fait de la situation sanitaire : 1/3 des patients
étaient positifs au COVID-19
=> Liées à l’organisation et au management : Aucune
=> Liées au contexte institutionnel :

Gestion de la pandémie COVID-19

Analyse des barrières de sécurité :
Aucune barrière identifiée dans cette analyse

Actions d’amélioration décidées à la suite de l’analyse :
Réviser les protocoles en cas de chutes
Rédiger un courrier de rappel aux médecins intervenants dans la structure que
les prescriptions médicales par téléphone ne sont pas autorisées
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Chute d’une résidente présentant des
troubles cognitifs à son entrée en EHPAD
Secteur :
Médico-social
EHPAD

N°19

Spécialité :

Gravité de l'EIGS :

Gériatrie

Décès

Résumé de la chronologie des faits :
Une nouvelle résidente souffrant de démence est accueillie en EHPAD en période
de pandémie COVID. Elle est accompagnée de sa nièce et de son neveu, prend
possession de sa chambre, et reçoit la visite de son médecin traitant pour réaliser
une consultation pré-vaccinale. Une période d’isolement de 7 jours est imposée
pour toute entrée du fait du contexte sanitaire.
La résidente rencontre des difficultés à respecter la consigne d’isolement et doit
être raccompagnée dans sa chambre à plusieurs reprises dans la journée par le
personnel, sans opposition de sa part. Malgré ces déambulations, la journée et le
début de la nuit se déroulent sans particularité avec une prise des repas et une
administration des traitements sans difficulté.
Durant la nuit, une veilleuse passe voir une première fois la patiente. Lors de son
second passage 3 heures plus tard, la résidente n’est plus présente dans sa
chambre et sa fenêtre est ouverte avec une chaise devant. Les veilleuses entendent
la résidente qui appelle mais elles ne la voient pas. Elles entreprennent de la
chercher dans le parc et la retrouvent au sol. Les services de secours sont prévenus.
Polytraumatisée, la résidente est transférée au service des urgences le plus proche
avec un pronostic engagé. Elle est ensuite transférée en service de soins palliatifs.
La résidente décédera 2 jours après son entrée en EHPAD.

Cause(s) immédiate(s) :
=> Absence d’évaluation du risque suicidaire et du risque de fugue à l’entrée
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Causes profondes :
=> Liées au patient :

Résidente souffrant d’une démence non documentée
Incompréhension de l’isolement de 7 jours du fait de son état cognitif
=> Liées aux tâches à accomplir :

Pas de visite de préadmission sur place du fait de la situation sanitaire actuelle
Pas d’évaluation des troubles cognitifs de la patiente à son entrée
=> Liées aux professionnels impliqués : Aucune
=> Liées à l’équipe :

Consultation pré-vaccinale non tracée
=> Liées à l’environnement de travail :

Fenêtre non sécurisée
Charge de travail importante : 2 veilleuses de nuit pour 130 résidents
=> Liées à l’organisation et au management : Aucune
=> Liées au contexte institutionnel :

Gestion de la pandémie COVID-19

Analyse des barrières de sécurité :
Aucune barrière identifiée dans cette analyse

Actions d’amélioration décidées à la suite de l’analyse :
Réviser la procédure d’entrée des résidents dans l’EHPAD avec la réalisation
d’une évaluation médicale systématique le jour de l’entrée
Évaluer le risque de fugue et le risque suicidaire à l’entrée et à l’apparition de
troubles du comportement
Sécuriser l’environnement des chambres notamment en cas de nécessité
d’isolement
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PARTIE 2
RÉCITS DES ÉVÈNEMENTS
INDÉSIRABLES GRAVES ASSOCIÉS AUX
SOINS (EIGS) ACCOMPAGNÉS EN 2021

C

Signalements du secteur soins de ville
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Mauvaise manipulation d’un appareil de
VNI lors d’un transport sanitaire
Secteur :
Ville

Spécialité :
Transport sanitaire
privé

N°20

Gravité de l'EIGS :
Décès

Résumé de la chronologie des faits :
Le patient concerné par cet EIGS est ventilé en pression positive et oxygéné en continu sur
une trachéotomie par un appareil de CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Il est
nourri par une sonde de gastrostomie parentérale. Le jour de l’évènement, le patient est pris
en charge par une ambulance privée pour un rendez-vous programmé dans le cadre d’un
changement de sa sonde de nutrition parentérale.
Le patient est emmené dans l’ambulance sans sa CPAP, réinstallée une fois le patient
couché dans le véhicule. Il est à noter que le terrain est en pente et peu aisé à une
installation horizontale. Une fois l’installation sur le brancard terminée, la CPAP est
rebranchée sur l’oxygène. Le patient est accompagné de sa femme. Lors du trajet, le bocal
d’humidification aurait légèrement basculé. Le patient se plaint alors de difficultés
respiratoires. Après avoir bénéficié d’une aspiration par l’ambulancier, le patient est sorti de
l’ambulance pour être installé en position demi-assise. Lors de ce changement d’installation,
le patient devient agité et refuse de maintenir l’oxygène. Au bout de quelques minutes
s’installent une cyanose, une pâleur et un état d’agitation avec difficultés respiratoires.
Pendant que l’ambulancier maintient l’oxygène à 15L par masque sur la trachéotomie, la
femme du patient appelle à sa demande les pompiers qui transfèrent l’appel au SAMUCentre 15. Un SMUR est déclenché. A son arrivée, le patient est en arrêt cardio-respiratoire.
L’équipe du SMUR prend alors toutes les mesures nécessaires à la réanimation.
La réanimation est arrêtée au bout de 30 minutes avec accord de la famille et le décès est
déclaré.

Cause(s) immédiate(s) :
=> Manipulation du bocal de la CPAP inadapté pour le transport prévu

Causes profondes :
=> Liées au patient :

Patient trachéotomisé, dépendant de sa ventilation et oxygénorequérant : le risque
d’inhalation est majoré chez ce type de patient
Période postprandiale favorisant le risque d’inhalation
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=> Liées aux tâches à accomplir :

Pas de protocole de transport existant pour les patients ventilés par CPAP
Définition de la tâche imprécise : type de transport requérant théoriquement la
présence d’un personnel soignant
=> Liées aux professionnels impliqués :

Pas de formation initiale des ambulanciers sur la manipulation des CPAP
Stress lié à la situation d’urgence
=> Liées à l’équipe :

Absence de traçabilité entre les ambulanciers de la société sur l’état des
patients à transporter
Pas d’accès possible au dossier du patient
=> Liées à l’environnement de travail :

Ambulance garée sur une pente, compliquant l’installation du patient pour un
transport couché
=> Liées à l’organisation et au management :

Plan de formation des ambulanciers n’incluant pas la question spécifique du
transport de patients ventilés
=> Liées au contexte institutionnel : Aucune

Analyse des barrières de sécurité :
=> Barrière de prévention qui n’a pas fonctionné :

Vidange

du

bocal

de

d’humidification

avant

transport

selon

les

recommandations du fournisseur ou du prestataire de services, ou utilisation
d’un humidificateur spécifique compatible avec le transport (anti-reflux) selon
le modèle de CPAP utilisé.
=> Barrière d’atténuation qui n’a pas fonctionné :

Soins immédiats et appel rapide des secours

Actions d’amélioration décidées à la suite de l’analyse :
Formation des ambulanciers aux appareillages spécifiques
Mise en place d’une procédure de mesure de transport horizontal
Rappel de la procédure d’appel au SAMU-Centre 15 en cas de situation
d’urgence vitale lors d’un transport
Mise en place de transmissions inter-équipes concernant la prise en charge des
patients appareillés
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3
ACTIONS NATIONALES EN
PARTENARIAT AVEC LA FORAP [1]

10
ACTIONS MAJEURES
AU NIVEAU REGIONAL

[1] FORAP (Fédération des Organismes Régionaux et territoriaux pour
l'Amélioration des Pratiques en santé) : Fédération nationale de l’ensemble des
Structures Régionales d’Appui des régions de France
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AU NIVEAU NATIONAL :
Participation au groupe de travail national FORAP-HAS sur les EIGS
Challenge FORAP EIAS pour la Journée Mondiale de la Sécurité du Patient et la
Semaine Sécurité Patient 2021
Analyse inter-régionale des causes d’EIGS :

- Grille complémentaire FORAP pour l’analyse des suicides et tentatives de suicide
- Grille complémentaire FORAP pour l’analyse des décès inexpliqués en psychiatrie

AU NIVEAU RÉGIONAL :
Développement de l’axe « Formation » de la SRA :

- Acculturation à la gestion des risques
- Acculturation aux méthodes d’analyses pour les professionnels de Santé et les
professionnels de l’ARS

- Sensibilisation à la culture juste de l’erreur
Mise en place d’un groupe régional EIGS : espace d’échanges
Mise à disposition d’un support régional d’aide à l’analyse (kit EIGS) et de mémos
explicatifs sur les EIGS
Organisation de webinaires
Réalisation de capsules vidéos pédagogiques sur les évènements indésirables
Mémo sur la bonne réalisation d’un rapport circonstancié
Groupe de travail régional sur la prévention du risque suicidaire chez la personne
âgée en ESSMS (Lauréat Prévention Médicale 2021)
Participation du médecin coordonnateur de la SRA au groupe national d’experts sur
les EIGS nationaux auprès de la HAS
Participation de la SRA aux Journées Régionales Qualité et Sécurité des Soins de
l’ARS Grand Est
Sollicitation des partenaires du RREVA pour la publication de fiches régionales de
retour d’expérience (Fiches RETEX)

PAGE 70 | SRA GRAND EST

VADE-MECUM 2021 DES EIGS EN RÉGION GRAND EST

1, rue du Vivarais
54 500 Vandoeuvre-lès-Nancy
03 83 40 95 11
contact@sragrandest.org
www.sragrandest.org

VADE-MECUM 2021 DES EIGS EN RÉGION GRAND EST

