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                FICHE PROJET 
 
 
 

Intitulé du 
projet 

 

GROUPE DE TRAVAIL  
GESTION DES EVENEMENTS INDESIRABLES GRAVES ASSOCIES AUX SOINS (EIGS) 

 

Référent SRA 
 

Dr Olivier MARTIN 
 

Équipe projet 
 

Membres adhérents à la SRA 
 

Thématique 
 

Évènements Indésirables Graves associés aux soins 
 

Secteurs 

 

- Sanitaire  
- Médico-social 
- Ambulatoire  

 

Contexte 

 

Le décret du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des EIGS précise les modalités du 
dispositif de déclaration par les professionnels de santé, les établissements sanitaires ou 
établissements et services médico-sociaux à L’ARS compétente. 
Le premier rapport d’activité annuel de la HAS concernant les EIGS déclarés sur l’année 2017 
est paru. 
La HAS insiste sur la nécessité d’encourager l’ensemble des professionnels à déclarer 
systématiquement les EIGS. Pour ce faire, le niveau de culture sécurité des professionnels et 
des institutions doit évoluer. Le risque associé aux soins ne dépend pas de la seule 
compétence individuelle des soignants. Une prise de conscience chez tous les acteurs 
concernés est nécessaire afin de privilégier une culture non punitive de l’erreur en cas 
d’accident au profit d’une analyse approfondie des causes. 
 

Objectif 

 

- Faciliter la gestion et la déclaration des EIGS pour l’ensemble des professionnels de 
santé afin de créer une dynamique régionale d’amélioration continue. 

- Améliorer le kit EIGS régional 
 

Livrable 

 

- Kit EIGS accessible, facilitant et adapté sur la forme comme sur le fond  
- Kit se composant d’outil de communication, d’analyse et de suivi, de formation et de 

procédures 
- Présentation des travaux lors des manifestations régionales 

 

Référence 

 

- Loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 
- Décret du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des EIGS      

             

Planning 
prévisionnel 

 

- Juillet/Août 2019 : appel à candidature auprès des membres adhérents  
- Septembre 2019 : 1ère rencontre pour cadrage de la démarche, recueil des premières 

appréciations, échanges sur d’éventuels retours d’expériences de déclaration 
- Janvier 2020 : ajustements éventuels du Kit EIGS suite au retour du groupe de travail 

et mise en œuvre  
- Avril 2020 : retours d’expériences sur l’utilisation des outils actualisés par le groupe 

de travail 
- Septembre 2020 : évaluation et consolidation des outils pour diffusion 

 

Méthodologie 

 

Cette étude est réalisée avec les professionnels de santé de la région Grand Est adhérents et 
volontaires. Un groupe de travail de travail est constitué. Il pourra s’appuyer sur les 
indicateurs qualité, le benchmarking, les retours d’expérience, des questionnaires, etc. 
 

 


