
ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE (EIG) 

Bien gérer un EIG pour sécuriser les équipes  
et éviter un contentieux

Délai immédiat

Actions Qui fait ? Quelles personnes  
ressources

1. Prise en charge du patient
Médecin de garde

Équipe  
médico-soignante

Cadre de santé  
de garde

2. Mise en sécurité des autres patients
3. Information

a. Chef de service
b. Cadre de santé
c. Administrateur de garde (ADG) ou Direction 
aux heures ouvrables

4. Mesures conservatoires
a. Arrêt d’utilisation et séquestration interne du DM/DMS y compris les emballages (+ photos 
le cas échéant)

i. Premier temps dans l’unité de soins Équipe  
médico-soignante

Cadres de service et/
ou de garde
Vigilants 
Biomédical

ii. En attente d’expertise et/ou d’analyse Service biomédical
PUI 

b.  Conservation des déchets de soins  
(médicaments...)

Équipe  
médico-soignante
PUI

Cadres de service et/
ou de garde
Vigilants 

c. Sauvegarde des enregistrements 
i. Laisser le DM branché et/ou changer la 
batterie pour éviter de perdre des données 
si le DM s’éteint 

Équipe  
médico-soignante
Biomédical 
DSI

Biomédical 
Direction des Systèmes 
d’information (DSI)

d. Conservation des éléments du contrôle  
ultime pré transfusionnel (au-delà des 2h 
après la transfusion)

Équipe  
médico-soignante

Cadres de service et/
ou de garde
Vigilants

e. Préservation en l’état de la chambre et du 
linge (notamment en cas de disparition inquié-
tante,  suicide…)

Équipe  
médico-soignante
Chargé de sécurité

Administrateur de 
garde/ Direction / 
Chargé de sécurité

5.  Information de la vigilance concernée et  
du Coordonnateur de la Gestion des Risques 
Associés aux Soins (CGRAS)

Équipe  
médico-soignante
Encadrement

Correspondants des 
vigilances 
CGRAS
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ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE (EIG) 

Premières heures

Actions Qui fait ? Quelles personnes  
ressources

6. Qualification de l’évènement (est-ce un EIG ?)
> Fiche 1

CGRAS / Vigilants
Médiateur
Direction Qualité
ADG
Direction des soins /
DSAP

7. Situations particulières 
a. Mort violente ou suspecte : s’interroger sur 
un éventuel obstacle médico-légal 
> Fiche 2

Médecin
ADG
Direction des Affaires 
Juridiques (DAJ)

b. Autres évènements sensibles  
(cf fiche 1 : décès d’enfant, surdosage  
médicamenteux, suspicion d’infection) 

DAJ (conseil - mesures 
conservatoires)

c. Risque de contentieux ou médiatique  
identifié ADG

Direction du GH

Direction de la com-
munication (du GH et 
AP-HP)
DAJ

d. Disparition inquiétante 
> Fiche 3 Équipe  

médico-soignante
ADG
Chargé de sécurité

ADG, Chargés  
de sécurité
Secteur de la  
Recherche Patient 
(DPUA)

Premières heures et ensuite

Actions Qui fait ? Quelles personnes  
ressources

8. Information du patient, de son entourage, et de la personne de confiance si désignée
a. Ce qu’il ne faut pas dire > Fiche 4 Médecin sénior Médiateur / DAJ / 

CGRAS
b. Qui annonce quoi et comment ? Médecin sénior Médiateur / CGRAS
c. Annonce du dommage Médecin sénior Médiateur / CGRAS
d. Information sur les droits Direction Qualité 

CRU Médiateur / DAJ

e. Ne pas oublier 
i. De tracer dans le dossier patient les infor-
mations délivrées 
ii. Demander le blocage de la facturation
iii. De proposer un RDV à J8 et J30  
(suivi à moyen et long terme)

Équipe  
médico-soignante

DSAP
CGRAS
Référents QSS
Direction qualité 
CRU
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ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE (EIG) 

Actions Qui fait ? Quelles personnes  
ressources

f. Médiation 
La médiation peut être proposée très tôt devant 
un risque de rupture de dialogue avec un patient 
et/ou son entourage, elle représente aussi un sou-
tien pour les professionnels concernés.

Direction Qualité 
CRU 
Médiateur
Direction des soins

g. Le suivi à moyen et long terme
Identifier et donner les coordonnées d’un référent 
qui fera le lien avec le patient/les proches

Équipe  
médico-soignante
Direction qualité 
CRU

Référents QSS
DAJ

9. Le soutien des équipes
> Fiche 5 Dispositif d’accom-

pagnement du GH

Ressources du GH
DSAP
DAJ

10. Le signalement

a. Information chef de pôle/cadre de pôle Équipe  
médico-soignante

Cadre de santé  
du service 
Référents QSS

b. Signalement interne GH : Au CGRAS /  
Président de la CMEL /directeur du GH /  
direction des soins / direction qualité /  
direction site  
(Se référer à la procédure du GH)

Chef de service
Cadre de santé 
CGRAS
Direction qualité

CGRAS 
Référents QSS
« BEA » GH

Premiers jours

Actions Qui fait ? Quelles personnes  
ressources

11. Le signalement (suite)

c. Signalement siège (Se référer aux  
procédures du GH et de l’ AP-HP) Direction GH

DOMU (cellule gestion 
des risques) 
DAJ (situations  
particulières)
DSAP

d. Déclaration ARS (volet 1) DOMU

12. Le dossier patient
> Fiche 6

Équipe  
médico-soignante

CGRAS
Référents QSS
Direction qualité 
CRU, DAJ
Direction des soins

13. L’analyse de l’EIG 
Avec anonymisation stricte : nom du patient,  
nom des professionnels

Professionnels  
formés (Cf  
organisation GH) 

CGRAS
Direction qualité / GDR, 
Référents QSS
DSAP / cadres experts
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ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE (EIG) 

Mois qui suivent

Actions Qui fait ? Quelles personnes  
ressources

14. Transmission et communication des analyses et du plan d’actions
a. ARS (Volet 2 du portail de déclaration)

Direction qualité 
CGRAS

DOMU
DAJ

b. DOMU
c. DAJ en tant que de besoin 
d. Retour au patient et/ou entourage sous 
format adapté
e. Retour d’expérience avec le service
f. Présentation CDU

15. Archivage des analyses selon les  
recommandations de la HAS (fiche 6)

> Fiche 7 
Coordonnées des personnes ressources propres aux GH
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ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE (EIG)

FICHE 1
Élement d’aide à la qualification de l’EIG

Définitions et obligations légales
Code de la santé publique - Art. R. 1413-67.-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 pa-
thologie 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.

Circonstances où l’EIG ne fait pas de doute
Relatifs à la gravité des conséquences

 ◗ Médiatisation 
 ◗ Intervention chirurgicale / acte interventionnel non programmé

Relatifs au caractère inattendu et/ou évitable 
 ◗ Erreur manifeste dans le parcours de soins

Circonstances où se poser la question d’un EIG : 
Relatifs à la gravité des conséquences 

 ◗  En réanimation : défaillance majorée et/ou supplémentaire – recours à des dro-
gues vasopressines -  traitement et surveillance invasive supplémentaire 

 ◗ Mise en jeu du pronostic vital : transfert en réanimation et/ou salle SSPI – 
 ◗ Plusieurs patients concernés 
 ◗  Judiciarisation (dépôt de plainte, réclamation indemnitaire, saisie du dossier 

médical)

Relatifs au caractère inattendu et/ou évitable 
 ◗ EIG récurrent 
 ◗  Complications connues, rares (voir exceptionnelles) et ne faisant pas l’objet 

d’une information  préalable du patient 
 ◗ Signaux d’alertes :

• Signalement par un médecin à la direction
• Signalement dans OSIRIS 
• Organisation prévue d’une RMM

Relatifs au caractère associé aux soins
 ◗ Une association présumée aux soins (mais non certaine) peut  être suffisante
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     ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE (EIG) 

Eléments majorant la gravité des  conséquences 
 ◗  Un dialogue inadéquat et/ou conflictuel avec le patient et/ou son entourage 
 ◗ et /ou un EIG concernant une personne vulnérable, 
 ◗ le risque de médiatisation et de judiciarisation 
 ◗ Personnes  vulnérables :

• Nouveau-né 
• Population pédiatrique 
• Personne âgée
• Femme enceinte
• Restrictions de liberté 
• Contention 
• Chambre d’isolement avec contention 
• Patients hospitalisés en psychiatrie sous contrainte
• Personne handicapée

Attention, les révélations ou découvertes d’infractions  volontaires commises  
à l’hôpital (agressions sexuelles, violences volontaire etc.) et impliquant des  
professionnels de santé ne sont pas des EIG mais nécessitent un signalement en 
urgence à l’ADG ou la direction et peuvent nécessiter la préservation en l’état  
de la chambre etc. (Le chargé de sécurité du site, le conseiller sécurité du siège  
et la DAJ seront alors les personnes ressources)
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ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE (EIG) 

FICHE 2
L’obstacle médico-légal (OML)

En cas de mort violente ou suspecte le médecin qui constate le décès doit établir un 
obstacle médico-légal. (Cf. articles 81 du code civil et l’article 74 du code de procédure 
pénale.). Cela signifie que le corps est placé sous la responsabilité du Procureur de la 
République qui peut seul lever l’obstacle après avoir fait diligenter tout acte d’enquête 
qu’il estime utile (examen de corps, prélèvements, autopsie etc.)

La mort violente est celle qui résulte d’une action violente exercée par un agent 
extérieur (physique ou toxique, une personne, une machine ou produit) dans des 
circonstances pouvant être criminelles, accidentelles ou suicidaires.  On l’oppose à la 
mort naturelle, hypothèse dans laquelle une personne décède des suites d’un état 
pathologique ou physiologique.

La mort suspecte est une mort inexpliquée  pour laquelle on ne peut exclure qu’elle 
ait fait suite à une intervention de tiers et à la commission d’une infraction.  Dans cer-
tains cas, la mort survient sans qu’aucun élément ne permette de savoir si la mort est 
naturelle ou non. 

Hypothèses où  l’obstacle ne fait pas de doute soit car la mort violente
 est évidente soit car son contexte doit conduire à s’interroger :

•  Signes et indices de mort violente (suicide, défenestration, accidents à l’oc-
casion de travaux, chutes, accidents de la circulation et du travail etc.)

•  Décès d’un patient privé de liberté (hospitalisation sous contrainte, détenu, 
patient sous contention, à l’isolement)

•  Mort subite inexpliquée et suspecte (découverte d’un cadavre à domicile 
alors que pas de pathologie connue, dans la rue, à la suite d’une fugue, 
mort subite du nourrisson ou d’une femme enceinte etc.)

•  Mort suspecte c’est-à-dire que  l’on soupçonne l’intervention volontaire d’un 
tiers (suspicion de décès consécutif à un homicide/euthanasie, violences/
maltraitance -bébé secoué-, overdose)

Hypothèses dans lesquelles la question de l’OML doit être posée :
Lorsqu’un patient décède à la suite de soins et qu’une faute est suspectée, la question 
se pose parfois de savoir s’il faut dresser un OML. Il est préconisé de ne dresser un 
obstacle que si le décès est véritablement suspect dans le sens où il est vraisemblable 
qu’une erreur -suffisamment grossière pour être manifeste - est directement à l’ori-
gine du décès. (Décès suite à un surdosage de médicaments par exemple)Si le décès 
semble à l’évidence pleinement rattachable à cette erreur, la mort devient suspecte et 
cela justifie un OML.
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ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE (EIG) 

En cas de doute, un contact peut être pris avec la DAJ ou l’administrateur de garde 
avant que l’OML ne soit posé. L’ADG pourra en tant que de besoin contacter les ser-
vices de police ou le Procureur de la République pour recueillir son avis.

Procédure 
Tout OML doit faire l’objet d’une information au directeur ou à l’ADG. Ce dernier  
appelle l’officier de police judiciaire ou le Procureur de la République. La conduite  
à tenir à l’AP-HP est résumée dans la fiche de l’administrateur de garde disponible  
sur l’intranet de la DAJ. 
En cas d’OML, il est proscrit de toucher au corps, aux lieux et effets personnels.  
L’inhumation ne peut être effective sans autorisation du procureur, il convient donc  
de demander en cas de doute l’aide de la DAJ.
Il est rappelé qu’en cas d’autopsie, il convient de solliciter les DT afin qu’elles  
expriment la demande auprès du procureur de récupérer les résultats des autopsies 
médico-légales. 

L’article 81 du code civil :  Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente,  
ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire 
l’inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en 
chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y rela-
tives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, 
profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. 

L’article 74 du code de procédure pénale, énonce qu’en cas de « découverte d’un 
cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue  
ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le 
procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux  
premières constatations.
Le procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assis-
ter de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. ».
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ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE (EIG)

FICHE 3
Outils d’aide à la gestion  
d’une disparition inquiétante

Définir le caractère inquiétant de la disparistion
•  Prendre en compte les alertes des professionnels de santé
•  Evaluer les conséquences médicales potentielles de cette disparition  

inquiétante : évaluation médico-soignante du danger encouru par le patient
•  Définir le caractère « inquiétant » de la disparition du patient pour lui-même 

et pour autrui (s’appuyer sur les éléments d’identification du risque  
du dossier médical : risque suicidaire, agressivité envers autrui, contagion 
potentielle…), en collaboration avec l’ADG

Mettre en œuvre des actions immédiates
 ◗  Désigner deux professionnels qui coordonnent les informations  

et les recherches. Définir les modalité de concertation et de dialogue entre tous 
les acteurs

 ◗ Le patient a-t-il un bracelet d’identification ?
 ◗ Le patient a-t-il un dispositif individuel de géolocalisation ou d’alarme?
 ◗ Accueillir et impliquer la famille et/ou l’entourage

•  Informer  la famille dès l’identification du caractère inquiétant  
de la  disparition et tracer cette information (médecin senior) - réaliser une 
information régulière

•  Accueillir et accompagner la famille durant sa présence sur site –  
Prévoir un lieu d’accueil

•  Déterminer les modalités éventuelles d’implication et de coopération dans 
la recherche (participation, histoire de vie du patient pour orienter  
les recherches…)

 ◗ Une photo est-elle disponible dans le dossier du patient ?
 Si non, en demander une à l’entourage

 ◗ Informer de la disparition inquiétante

q Cadre de santé /chef de service
q Autres services de soins
q Cadre de garde
q  Responsable de la sécurité  

anti-malveillance
q Agent d’accueil
q Agents de sécurité
q Sécurité incendie
q Administrateur  de garde
q Directeur de site
q Directeur du GH
q Direction des soins

q  Commissariat de police de rattache-
ment (commune et/ou arrondisse-
ment) - Fiche spécifique - s’assurer 
de la réception du signalement 

q Police municipale
q  Services techniques (connaissance 

des locaux),
q  Infirmier d’accueil et d’orientation 

des SAU de proximité (AP-HP et 
hors AP-HP)

q  Service des recherches patient 
(DPUA AP-HP)

q  Le cabinet du directeur général/
ADG du Siège



 
ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE (EIG) 

 ◗  Remplir la fiche spécifique de signalement du patient avec les éléments  
descriptifs du patient à faxer directement au service de sécurité  
anti malveillance, au service des recherches patient et au commissariat

 ◗ Assurer la traçabilité dans le dossier du patient et la transmission inter équipes
 ◗ Sécuriser le périmètre de la chambre et ne pas la réattribuer

Définir un plan de recherche (selon la procédure de recherche 
de l’établissement/GH)

 ◗ Obtenir les plans de l’établissement 
 ◗ Organiser le visionnage des caméras de surveillance
 ◗ Relever les pointages de rondes
 ◗ Désigner un professionnel qui coordonne les recherches
 ◗  Suivre un plan de recherche interne structuré et tracé (points critiques  

des bâtiments/ accès aux locaux techniques et désaffectés / zones  
non publiques / jardins)

 ◗  Définir les rôles de chacun : équipes soignantes, équipes anti-malveillance,  
administrateur de garde, sécurité incendie, services techniques 

 ◗ Définir les rondes dédiées à la recherche et leur traçabilité

Si le patient est découvert décédé dans l’hôpital 
 ◗ Ne pas oublier de poser un obstacle médicolégal 
 ◗ Contacter la police pour obtenir l’autorisation de déplacer le corps
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ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE (EIG) 

FICHE 4
Dialogue et information  
avec le patient et son entourage

L’information n’est pas réalisée en une fois, c’est un processus continu  
qui commence immédiatement. Elle doit être effectuée par un médecin senior.

1- Avant l’entretien : Se préparer

Se préparer à dialoguer
 ◗  Identifier les professionnels concernés par l’évènement  

et envisager de les associer
• Identifier les personnes devant faire l’objet d’une information 
• Le patient et/ou les proches présents lors de son hospitalisation 
•  Si un conflit familial est identifié prévenir tous les proches connus dans la 

mesure du possible ; ou identifier un interlocuteur s’engageant à prévenir 
l’ensemble des proches 

• Inclure la personne de confiance (si LAT notamment) - 
 ◗  Prendre quelques instants pour se préparer - S’exercer avec un collègue ou un 

responsable, ou le médiateur

Créer un environnement adapté
• Mettre les téléphones, BIP, DECT...en mode silencieux 
• Choisir un endroit calme et isolé ou tout le monde peut s’assoir 
• Prévoir du temps
•  Proposer au patient ou au proche d’être accompagné par la personne  

de son choix (par ex. personne de confiance et/ou un représentant  
des usagers)

2 - Pendant l’entretien : Choisir ses mots avec soin
 ◗ Pour débuter l’entretien : 

   « que savez-vous et qu’avez-vous compris de la situation ? »
 ◗ Montrer de l’empathie et de la compassion pour le patient et/ou son entourage :  

  « je comprends combien la situation est douloureuse/difficile »
 ◗ Assurer au patient et/ou son entourage que l’hôpital va analyser l’évènement 

pour comprendre ce qui s’est passé :  
   « nous allons analyser l’évènement pour comprendre ce qui 

s’est passé », 
 ◗ Présenter les faits comme ils sont connus à l’instant de la rencontre

• Ne pas hésiter à dire qu’on ne sait pas au moment de l’entretien
•  En cas d’erreur manifeste, reconnaitre l’erreur sans se prononcer sur une 

quelconque responsabilité
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ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE (EIG) 

 ◗ Ecouter activement et respecter les silences

 ◗  Assurer au patient et/ou son entourage que les soins vont se poursuivre dans 
l’hôpital s’il le souhaite

 ◗ Connaitre ses limites 
•  Proposer d’orienter le patient et/ou son entourage vers les personnes  

en capacité de les informer sur leurs droits dans une telle situation  
(dont les modalités d’accès au dossier) 

•  Si l’entretien ne satisfait pas le patient/proche savoir proposer un autre  
interlocuteur notamment quand recherche de responsabilité, et/ou senti-
ment de défiance :  « je peux vous mettre en contact avec le médecin 

médiateur et la personne  chargée des relations  
avec les usagers si vous le souhaitez »

 ◗ Tracer dans le dossier les personnes présentes et les informations délivrées 
 ◗ Pour terminer l’entretien 

• «Avez-vous d’autres questions ?, quelles sont vos attentes ? »
• Proposer un RDV à 8 jours puis 1 mois 
• Informer de la possibilité de rencontrer les représentants des usagers 
• Proposer une médiation rapidement si le contexte le nécessite 
•  Identifier une personne référent pour le patient/les proches au sein  

de l’établissement et donner ses coordonnées

Ne pas oublier de bloquer la facturation 

(Document de référence : « Evènement indésirable grave, parlons-en »)

Ce qu’il ne faut pas faire
• Utiliser le vocabulaire médical
• Reconnaître la responsabilité de l’hôpital et/ou du professionnel
• S’accuser ou accuser les autres
• Mettre en cause un collègue/confrère/service
• Minimiser la réalité des faits
• Spéculer en particulier sur les causes
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ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE (EIG) 

FICHE 5
L’accompagnement des équipes

La survenue d’un EIG a un impact émotionnel et les professionnels 
ont besoin de soutien.
Aider les personnels, à titre individuel et/ou collectif contribue

 ◗ Au respect des professionnels
 ◗ A une meilleure qualité de vie au travail 
 ◗ A la sécurité des patients
 ◗ A une meilleure information des patients /proches

Comment aider ?
 ◗  Identifier (nom, fonction) toutes les personnes impliquées directement, dont les 

internes et étudiants 
 ◗  Organiser la continuité des soins, en toute sécurité pour les patients et les pro-

fessionnels 
 ◗ Proposer une aide systématique aux professionnels concernés
 ◗ Traiter de manière juste et bienveillante (encadrement / pairs)
 ◗ Ne pas diffamer  
 ◗ Accompagner si nécessaire

• Pour l’annonce du dommage associé aux soins 
• Conseil juridique (protection fonctionnelle - DAJ)
• Soutien psychologique    

 ◗ Activer le dispositif de soutien des professionnels (cf. organisation du GH)

10 % des professionnels, 
Accompagnement psycholo-
gique personnalisé

60 % des cas résolus à ce niveau 
Soutien d’un collègue sensibilisé 
Rôle du management  
de proximité

30 % des professionnels auront 
besoin de ce niveau de support
Équipe pluri-professionnelle et 
pairs formés, volontaires
Confidentiel, pas de traçabilité

1. Local et immédiat+++

2. «Support team»

3. Appui et 
suivi à plus 
long terme

Les recommandations de bonnes pratiques (modèle de S. Scott, 2010)



 
ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE (EIG) 

Recommandation pour une organisation et une coordination par GH

 ◗  Informer les professionnels sur l’impact émotionnel des EIG,  
dont  les internes et les étudiants

 ◗ Identifier, recenser et former les personnes ressources
  Détection, alerte et écoute
   Encadrement médical et paramédical
    Équipe CGRAS / GDR (immédiatement ; lors des interviews dans le cadre 

d’une analyse ou du retour d’information au service)
   Médiateurs (lors de l’instruction d’une plainte)
    Service de la santé au travail (médecins et psychologues  

du travail)
   DRH - PM
  Prise en charge psychologique
   Psychologues cliniciens des services et des personnels
    Psychiatres et psychologues de la Cellule d’Urgence  

Médico-Psychologique (CUMP)
   Deux psychologues service central santé au travail
  Conseil juridique (DAJ) et analyse (DOMU)

 ◗ Formaliser l’organisation du GH
 ◗  Organiser le recours à des ressources supra GH  

(avis psychologique - compétence en gestion du stress post-traumatique)
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ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE (EIG) 

FICHE 6
Le dossier du patient

 ◗  Tracer la survenue de l’évènement et la prise en charge du patient en précisant 
les horaires : relater seulement les faits, et rien que les faits
• Ce qu’il ne faut pas écrire 

   - Reconnaitre la responsabilité de l’hôpital et/ou du professionnel 
   - S’accuser ou accuser les autres 
   - Spéculer en particulier sur les causes 

 ◗ Tracer le signalement à la vigilance concernée
 ◗  Tracer les rendez-vous réalisés, les personnes présentes et les éléments  

d’information transmis 
 ◗  Préparer le dossier pour une demande de communication dans les délais  

(8 jours) et éventuellement une demande de saisie 
• Rangement 
• Complétude 
• Copie (au moins deux copies ou SCAN pour éviter les copies multiples) 

 ◗  Toute demande de communication du dossier patient par les ayants-droit  
doit suivre la procédure GH. 

 ◗ Ne pas modifier le dossier 
 ◗  Les comptes rendus d’analyses des EIG ne figurent pas dans le dossier  

du patient : 

« Les comptes rendus des séances dédiées à l’analyse des EI. 

Ils contiennent le résumé de l’analyse et les solutions mises en œuvre ainsi que leurs mo-
dalités de suivi. Ces comptes rendus sont anonymes, c’est-à-dire qu’ils ne mentionnent 
aucune information permettant d’identifier directement ou indirectement le patient ou 
les professionnels concernés. Ils sont archivés avec les autres documents qualité du sec-
teur d’activité (c’est-à-dire avec les autres documents du même type, par exemple : pro-
cédures, recommandations, rapport d’audit, etc.). Ils sont accompagnés de la liste des 
personnes présentes à la réunion »

Gestion des risques et protocoles de coopération (Article 51 Loi HPST) - Document 
d’aide pour les professionnels de santé - HAS - Février 2012

 ◗  La RMM (et les comptes rendus des analyses) n’étant pas un élément du dossier 
médical, le principe est qu’il n’y a pas à mentionner son existence lors d’une  
expertise ou une analyse juridique.  
Si dans un dossier particulièrement sensible (notamment pénal) ce document 
s’avérait utile pour la  défense, la DAJ s’interrogerait sur l’opportunité de la  
communiquer. Mais ceci doit rester tout à fait exceptionnel.
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ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE (EIG) 

FICHE 7
Coordonnées des personnes ressources du GH

CGRAS

DIRECTION QUALITÉ / CRU

MEDIATEUR

ADMINISTRATEUR DE GARDE

CORRESPONDANTS DES VIGILANCES

DIRECTION DES SOINS

RESSOURCES DU GH POUR LE SOUTIEN 
AUX PROFESSIONNELS
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ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE (EIG) 

Pour aller plus loin

Décret n°2016-1606 du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des événements in-
désirables graves associés à des soins et aux structures régionales d’appui à la qualité 
des soins et à la sécurité des patients
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/25/AFSP1624746D/jo/texte

Articles ARS « EIGs »
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=9742

Gestion des EIG
Gestion des EIGs : mise en œuvre du portail national de signalement
Consultez la note cosignée par le DG et le PCME le 12 avril 2017.

Gestion des risques et protocoles de coopération (Article 51 Loi HPST) - Document 
d’aide pour les professionnels de santé – HAS - Février 2012

Evénement indésirable : parlons-en
http://portail-cms.aphp.fr/gestion-risques/?page=public

Accueil Risques et sécurité des patients > Evénement indésirable : parlons-en

• Bilan 2015 des EIG 
• «Evénement indésirable : parlons-en» Guide AP-HP 
• «Annonce d’un dommage associé aux soins» Guide HAS 
• Fiche mémo «Evénements indésirables graves» 
• Que reste-t-il de nos erreurs ? 
• Oser parler avec son médecin

Accompagnement des équipes en cas d’EIG
http://portail-cms.aphp.fr/gestion-risques/?page=public 

Accueil Risques et sécurité des patients > Accompagnement des équipes en cas d’EIG

• Dispositif d’accompagnement des équipes en cas d’EIG à l’AP-HP 
Séminaire du 15 mars 2016
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