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EIAS en établissement médico-social

• Lieu de vie communautaire mais
• Soins invasifs de plus en plus fréquent;

• Ratio soignants/résidents faible propice à la transmission 
croisée

•Patients fragiles (immuno-senescence) et souvent 
dépendants;

•Résidents poly-traités;



PrevEhpad 2016
• 719 Ehpad tirés au sort à partir de la base Finess (n=7 387 Ehpad). 

• 367 Ehpad (participation 51%) incluant 28 277 résidents

•sex-ratio = 0,36 ; 63,4% >85 ans.

•L'exposition aux procédures invasives est faible : 

•cathéter (3,3%) en majorité sous-cutané ; 
•sondage urinaire (1,7%) ; 
•intervention chirurgicale < 30 jours (0,9%). 



PrevEhpad 2016

• La prévalence nationale 
• de résidents infectés: 2,93% IC95% [2,57-3,29]

• de résidents traités par des ATB: 2,76% IC95% [2,46-3,07]

• La prévalence des IAS: 3,04% IC 95% [2,65-3,42]

• avec une majorité d’infections urinaires (URI) (36,9%), 
• d’infections respiratoires basses (IRB) (24,0%) et 
• d’infections de la peau et des tissus mous (20,4%). 



PrevEhpad 2016

• Parmi les URI confirmées par ECBU (68,8%): 
• E. coli, P. mirabilis et K. pneumoniae (germes les plus fréquents).

• Concernant les traitements ATB, 
• Voie orale majoritaire (85,1%). 
• Des écarts aux bonnes pratiques:

• Traitements prophylactiques fréquents (13,7%) surtout à visée 
urinaire. 

• Durée des traitements curatifs, au jour de l'enquête, > 7 jours: 
34,4% des cas

• Réévaluation systématique dans les 3 jours: 31,4% des cas.



SURVEILLANCE

•Compte les IAS

• Les rapporte aux exposés

•Analyse les facteurs de risque

•Benchmark avec les autres

•Mais chronophage

• Et surtout pas d’AAC (analyse 
approfondie des causes)

SIGNALEMENT

•Analyse d’un cas d’IAS

•Repère les écarts

•Recherche les causes des 
écarts

• Identifie les actions 
d’amélioration



Pourquoi envoyer des signaux?

•Pour ne pas banaliser les EI évitables;

•Pour analyser ce qui s’est passé;

•Pour sécuriser l’avenir des prises en charge 
concernées: éviter la récidive de l’EI.



POURQUOI SIGNALER? : pour faire des AAC

2. Analyser pour 
comprendre,

1. Signaler pour 
connaitre,

3. Agir pour 
améliorer,

4. Communiquer 
pour éviter la 

récidive.



• Quel signal faut-il envoyer? 

• Tous les EI qui vous semblent évitables.

• Quand envoyer des signaux? 

• Tout de suite pour contrôler la ou les causes de l’EI

• Qui doit signaler? 

• Tout témoin d’un EI

• A qui doit-on envoyer les signaux?

• En interne dans tous les cas d’EI (Grave ou pas) 

• À son encadrement de proximité,

• A ces tops managers: directeur, médecin coordonnateur, 

infirmier coordonnateur.

• En externe pour les EIGAS





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 pathologie de la 
personne et 

• dont les conséquences sont 
1. le décès, 
2. la mise en jeu du pronostic vital, 
3. la survenue probable d’un déficit fonctionnel 

permanent y compris une anomalie ou une malformation 
congénitale.

Décret du 25 novembre 2016  
Déclaration des événements indésirables graves associés à des soins 



Art. R. 1413-68

• Tout professionnel de santé quels que soient son lieu et son mode d’exercice ou 

• Tout représentant légal d’établissement de santé, d’établissement ou de service médico-
social ou la personne qu’il a désignée à cet effet, 

qui constate un événement indésirable grave associé à des soins,

le déclare au directeur général de l’agence régionale de santé au moyen du 
formulaire prévu à l’article R. 1413-70. 

• Un professionnel de santé qui informe par écrit le représentant légal de l’établissement 
de santé ou de l’établissement ou du service médico-social dans lequel il exerce de la 
survenue d’un événement indésirable grave associé à des soins dans cet établissement 
ou service est réputé avoir satisfait à son obligation de déclaration prévue à l’article L. 
1413-14. 

Décret du 25 novembre 2016  
Déclaration des événements indésirables graves associés à des soins 



Art. R. 1413-69. La déclaration est composée de deux parties.

1. La première partie est adressée sans délai par l’une des 

personnes mentionnées à ce même article. Elle comporte:

1. La nature de l’événement et les circonstances de sa 
survenue; 

2. L’énoncé des premières mesures prises localement au bénéfice 
du patient et en prévention de la répétition d’événements de même 
nature; 

3. La mention de l’information du patient et, le cas échéant, de sa 
famille, de ses proches ou de la personne de confiance qu’il a 
désignée. 

Décret du 25 novembre 2016  

Déclaration des événements indésirables graves associés à des soins 



Art. R. 1413-69. La déclaration est composée de deux parties.

II. La seconde partie est adressée au plus tard dans les trois mois par le 
représentant légal de l’établissement de santé ou de l’établissement ou du service 
médico-social où s’est produit l’événement, ou par le professionnel de santé 
déclarant. Elle comporte: 

1. Le descriptif de la gestion de l’événement; 

2. Les éléments de retour d’expérience issus de l’analyse approfondie 
des causes de l’événement effectuée par les professionnels de 
santé concernés avec l’aide de la SRA QSP mentionnée à l’article R. 
1413-74; 

3. Un plan d’actions correctrices comprenant les échéances de mise 
en œuvre et d’évaluation. 

Décret du 25 novembre 2016  

Déclaration des événements indésirables graves associés à des soins 



Décret du 3 février 2017 relatif à la prévention des IAS

Art. R. 1413-79. – Tout professionnel de santé ou tout représentant légal d’établissement de santé, 
d’établissement ou service médico-social ou d’installation autonome de chirurgie esthétique déclare sans délai 
au directeur général de l’agence régionale de santé la survenue de toute infection associée aux soins répondant à 
l’un au moins des critères suivants:

1° L’infection associée aux soins est inattendue ou inhabituelle du fait: 

– soit de la nature, des caractéristiques, notamment du profil de 
résistance aux anti-infectieux, de l’agent pathogène en cause; 

– soit de la localisation ou des circonstances de survenue de l’infection 
chez les personnes atteintes; 

2° L’infection associée aux soins survient sous forme de cas groupés; 

3° L’infection associée aux soins a provoqué un décès; 

4° L’infection associée aux soins relève d’une transmission obligatoire de 
données individuelles à l’autorité sanitaire en application de l’article L. 
3113-1. 

Cette déclaration est réalisée sans préjudice des obligations de déclaration mentionnées aux articles L. 1123-10, R. 1211-39, R. 1221-49 à R. 1221-52, L. 1340-4, R. 1413-68, R. 2142-49, R. 3113-1, L. 5121-25, L. 5212-2 et L. 5222-3. 

La déclaration au titre de l’infection associée aux soins vaut déclaration au titre de l’article L. 331-8-1 du code de l’action sociale et des familles.



Art. R. 1413-80. – La déclaration mentionnée à l’article R. 1413-79 comporte: 

1o La nature de l’infection et les dates et circonstances de sa survenue ou, à 

défaut, de sa constatation; 

2o La mention des investigations réalisées à la date de la déclaration; 

3o L’énoncé des premières mesures prises pour lutter contre cette infection et 

prévenir sa propagation. 

Elle est complétée par les éléments de l’analyse des causes de l’infection effectuée par les professionnels de santé concernés et par 

un plan d’actions correctrices visant à prévenir sa récidive. 

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu du formulaire de déclaration ainsi que les modalités de sa transmission 

par voie électronique. 

Cette déclaration est faite dans des conditions qui garantissent l’anonymat du ou des patients et des professionnels concernés à

l’exception du déclarant. Elle ne comporte notamment ni les noms et prénoms des patients, ni leur adresse, ni leur date de naissance, 

ni les noms et prénoms des professionnels ayant participé à leur prise en charge. 

Décret du 3 février 2017 relatif à la prévention des IAS



Art. R. 1413-81. – Dans chaque établissement ou service médico-social ou installation 
autonome de chirurgie esthétique, le représentant légal de l’établissement organise le recueil 
des déclarations relatives aux infections associées aux soins et leur transmission au 
directeur général de l’agence régionale de santé. 

Dans les établissements de santé, le recueil et la transmission des déclarations d’infections 
associées aux soins, dénommées infections nosocomiales aux termes de l’article R. 6111-6, sont 
organisés conformément aux dispositions des articles R. 6111-14 à R. 6111-17. 

Dans les centres de santé et les maisons de santé, une organisation interne de recueil et de 
transmission de ces informations peut également être définie. 

Un professionnel de santé qui, dans la structure dans laquelle il exerce ou intervient, informe 
sans délai de la survenue d’une infection associée aux soins le représentant légal ou la personne 
désignée par celui-ci conformément à l’organisation adoptée est réputé avoir satisfait à 
l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 1413-14. 

Art. R. 1413-82. – Le DG ARS accuse réception de la déclaration reçue au titre de l’article R. 
1413-79 et s’assure de sa transmission au CPIAS mentionné à l’article R. 1413-83 ainsi qu’à 
l’Agence nationale de santé publique.

Décret du 3 février 2017 relatif à la prévention des IAS



Le système du signalement 
des événements indésirables 

graves associés aux soins 
(EIGAS)



EIGAS ARS HAS

EIGAS
IAS

ARS Santé Publique
France

Portail de 
signalement   

des ESI*

E-SIN

SRA QSP

CPIAS

Portail

E-SIN*

ESI: évènements sanitaires indésirables

SIN: signalement des infections nosocomiales

ES

EMS

Libé
raux

E
S

U

P

RS

RS











CPIAS



Quoi signaler en EMS? 
Signaler toute infection à potentiel épidémique

1. Maladies à déclaration obligatoire (MDO)
1. Légionellose 
2. Toxi-infection alimentaire collective (TIAC)

2. Infection respiratoire (IRA)
Si au moins 5 cas d'IRA en 4 jours

3. Gastro-entérite aigües (GEA)
Si au moins 5 cas de GEA en 4 jours 

4. Clostridium difficile

5. Gale communautaire (à partir de deux cas de gale) 



Analyse approfondie des causes d’un EIG: 
Cas groupés de grippe dans une EHPAD

•Couverture vaccinale insuffisante 
• Des résidents
• Des soignants.

•Niveau faible des précautions « standard »

•Mauvaise gestion des familles en période d’épidémie
• Information à l’admission
• Affichage des précautions sur les tousseurs

•Non repérage du cas index pour précautions 
« gouttelettes »



L’annonce du dommage

•L’annonce au patient d’un dommage lié aux soins 
est un devoir moral, éthique et une obligation 
légale.

•Elle permet 
•« un apaisement de la relation soignant-patient, 
•une amélioration des pratiques professionnelles, 
•un gain temporel et financier ».



• Atténuer les conséquences et assurer la continuité des soins

• Préparer l’annonce

• Informer le patient du rendez-vous

• Réaliser l’annonce
• L’entretien avec le patient doit à la fois permettre de l’informer sur le dommage et lui 

apporter écoute et soutien.

• Présenter les professionnels présents. 

• Reconnaître le dommage et décrire les faits.

• Les faits connus et sûrs sont décrits au patient et les investigations précisées.

• Exprimer des regrets/présenter des excuses  en cas d’erreur avérée.

• Décider de la continuité des soins en concertation avec le patient.

• Proposer des offres de soutien au patient selon ses souhaits

• S’assurer de la compréhension du patient et finaliser l’entretien.

• Tracer l’annonce dans le dossier médical

L’annonce du dommage



Accompagner la 2sd victime

•Qui est la 2sd victime?
• Un soignant
• Une équipe.

•Comment?
• Intervention de la cellule de soutien aux professionnels

• Informer l’équipe : mettre en œuvre un plan d’actions.

• Informer le médecin traitant du dommage et des actions 
menées avec l’accord du patient

• Suites de l’annonce



Enrichissons nous 
de nos erreurs!

L’erreur est humaine


