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La Gestion des risques associés aux 
soins

• Gestion des risques à priori:
• Basée sur une cartographie des risques à priori 

(repose sur l’analyse des pratiques par rapport à la réglementation et  aux 
recommandations de bonnes pratiques validées par les sociétés savantes 
et/ou la HAS : EPP et autres évaluations)

• Gestion des risques à postériori : 
• le risque 0 n’existe pas en médecine, il doit être signalé au(x) 

gestionnaire(x) des risques par tous les professionnels de 
santé grâce à un outil de signalement (unique) permettant 
de classer sa gravité  (tout EIG doit être analysé avec les 
équipes impliquées (RMM)afin de réfléchir à un plan 
d’action permettant d’éviter que cet événement ne se 
reproduise, puis doit être déclaré sur le portail national de 
signalement)

signalement.eias@chu-guadeloupe.fr

mailto:signalement.eias@chu-guadeloupe.fr


Evènement  Indésirable  Grave (EIG)

• Evènement indésirable grave (EIG): 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





Décret JO du 25 Novembre 
2016: Signalement ARS des 
EIG en 2 étapes:
1ère étape: Signalement sans 
délai : nature de l'événement, 
circonstances de sa survenue; 
premières mesures prises; 
information du patient +/-de 
sa famille, de ses proches ou 
de la personne de confiance
2ème étape: Transmission au 
plus tard dans les trois mois:
- Descriptif de la gestion de 
l'événement ;
- Eléments de retour 
d'expérience issus de l'analyse 
approfondie des causes 
effectuée
- Plan d'actions correctrices 
comprenant les échéances de 
mise en œuvre et 
d'évaluation.



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
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La gestion des risques associés aux 
soins est 

• Standardisée et « facile » dans un 
établissement de  santé car elle repose sur des 
processus que vous connaissez bien…
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 Une lecture du Manuel de certification V2010 selon une liste 
de thématiques (26 processus)

• Management stratégique, La 
gouvernance

+Management et gestion de la 
qualité et des risques

+Gestion du risque infectieux

• Gestion des ressources 
humaines

• Santé, sécurité et qualité de vie 
au travail

• Gestion du système 
d’information

• Gestion des ressources 
financières

• Fonctions logistiques

+Droits des patients

+Parcours du patient

• Identification du patient 

• PEC de la douleur

+Gestion du dossier du patient

+PEC médicamenteuse 

+PEC du patient aux urgences et soins non 
programmés

• Laboratoire et imagerie

+PEC du patient au bloc opératoire 

• PEC des patients en fin de vie

+PEC dans les secteurs à risque (endoscopie, 
radio interventionnelle, salle de naissance, 
Urgences, radiothérapie, médecine 
nucléaire, logistique domicile HAD)

• Dons d’organe

Liste des thématiques (processus) évaluées 
lors d’une certification HAS V 2014



La gestion des risques associés aux 
soins est 

• Standardisée et « facile » dans un 
établissement de  santé car elle repose sur des 
processus que vous connaissez bien…

• Difficile et non standardisée en situation de 
catastrophe… car une situation de catastrophe 
est  inattendue et met à mal la plupart  des 
recommandations de bonnes pratiques



Situation de catastrophe

Gestion des risques
à priori :

-protocoles validés par l’institution
-cartographie  des risques du processus
-Recommandations de la V2010
-IQSS
-EIO

Gestion des risques
à postériori :

-Signalement, 
-analyses, 
-mise en place 
d’un plan d’action

Consolidation des acquis
Suivi des indicateurs

Pilote



Définition de la catastrophe

• Inadéquation entre les besoins sanitaires 
d'une population et les moyens disponibles

• Evènement brutal,subit....

Imprévisible ?

• Notion d’accident limité ou d’événement 
exceptionnel





Gestion des risques à priori lors d’une 
catastrophe

• Tout est prévu… Il n’y a qu’a mettre en 
œuvre… le plan….



• Mais ca ne se passe jamais comme c’était prévu… 
… Au moins au début de la catastrophe
L’une des premières réactions, en cas de catastrophe, est la sidération. 
Or, c’est précisément dès le début de la catastrophe qu’il faut réagir. 

• Rester simple dans son comportement soignant  : 
– 1 / Prévenir le sur-accident   
– 2/ Alerter les secours (tel 15- nombre de victime potentiel) 
– 3/ Secourir les victimes (éviter les évacuations sauvages et isoler les 

lieux de la catastrophe si possible.) 





UA

UR









IGH de 14 étages Livré en 1978
• 708 lits installés et 172 places
autorisées sur 29 700 m2
• 3.001 agents- 319 médecins -
121 internes
• 12 salles de bloc opératoires
• 73 165 passages aux urgences
• 1828 accouchements

CHU de Guadeloupe et situation de catastrophe:



28 novembre 2017

• 14h15: Un VSAV alerte le CODIS
d’une fumée suspecte qui informe
le CHU
• 14h22: Demande de secours par la
sécurité incendie du CHU pour feu
dans un local technique
• 14h26: Déclenchement alerte avec
départ de moyen anti feu de 2
casernes
• 14h39: Arrivée 1er engin FPTL
• 15h50 Feu circonscrit
• 22h 39 Maitre du Feu
• 0h05 Feu éteint
• 6h00 départ des forces anti feu



Evacuation spontanée des 
services du Rez de Chaussée 
Supérieur
• Intrusion des fumées et
eau (lutte antiincendie)
dans les locaux du RDC 
supérieur
– Évacuation rapide du
service des urgences,
radiologie,
– Mise en sécurité des
patients ventilés
- Arrêt des activités 
opératoires au bloc.



• Maternité:

– 1 césarienne code rouge
déclenchée au moment de
l’évacuation

– Transfert de la patiente en
urgence absolue au sein de la 
polyclinique pour prise en charge au 
BO par équipe non CHU



Décision d’évacuation totale prise 
par le DG du CHU en présence du 
Sous Préfet, la Présidente du CS du 
CHU, PCME, Directeur médical du 
SAMU
– Le SDIS fait état des difficultés 
rencontrées dans la lutte contre 
l’incendie
– Foyer contenu : pas d’extension
– Propagation des fumées
– Principe de précaution

460 patients évacués en 2h

Gestion des risques à court terme



• Création d’un  PMA LOURD sous 
tente pour les UA

• Utilisation de l’IFSI du CHU 
comme PMA Leger avec 
identification des patients à 
l’entrée et à la sortie  pour les 
UR  pouvant se déplacer puis 
retour à domicile pour la 
plupart après examens médical.







Bilan des victimes lié à l’incendie : 

• Aucun mort
• 1 blessé grave: 1 agent du CHU par inhalation des 
fumées toxiques
• 3 sapeurs pompiers pris en charge par le Service de
Soutien Opérationnel:

• 2 suite à souffle d’une
explosion

• 1 malaise lié aux fumées



Conséquences de l’incendie sur l’activité du CHU:

• Locaux impraticables: Perte d’activité de
recours !
• Déstructuration du schéma ORSAN* centré sur
le CHU
• Perte de stock important de DM et de
consommables
• Contamination par la suie:
– Perte d’une grande partie du matériel chirurgical
et biomédical

* Le dispositif ORSAN (Organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires 
exceptionnelles), a pour objet d’organiser la montée en puissance du système de santé, pour faire face 
aux situations sanitaires exceptionnelles. Il définit notamment les parcours de soins des patients 
adaptés à tous types de situations exceptionnelles. 
Le dispositif ORSAN est arrêté par le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS), après avis 
des Préfets de département concernés et de l’Agence régionale de santé de zone (ARSZ). 



Mise en place de l’ ESCRIM dans un deuxième temps, 
mais inadapté pour les interventions chirurgicales 
(hôpital de campagne pour chirurgie de guerre)
Relocalisation des services dans des locaux pas toujours adaptés…

Gestion des risques à moyen terme

Puis …aujourd'hui nous poursuivons la Gestion des risques sur les sites délocalisés 
Nous reprenons les cartographies des risques des différents processus 

suite à l’incendie…
… Et nous suivons toujours nos risques à postériori. 



Gestion des risques à long terme:

Futur CHU  de Guadeloupe inauguré en Novembre 2022…
Mais ce sont d’autres risques en perspectives.



CONCLUSION

• Cette catastrophe nous a permis de voir au niveau de la gestion des 
risques :
– Qu’il est nécessaire de garder un  seul système de signalement des 

EIAS.
– Qu’il est nécessaire d’avoir une seule gestion documentaire 

électronique afin d’éviter de perdre nos protocoles de service  
(classeurs de PEC par spécialité ) 

– Qu’il est nécessaire de travailler sur la base de plans d’actions priorisés 
validés par l’institution (DG et D Fonctionnelle)

– Qu’il est nécessaire de communiquer sur cette gestion des risques 
comme nous la fait remarquer la DG ARS et le DG du CHU auprès du 
top management mais aussi des cadres de proximités et de l’ensemble 
du personnel.

• Si nous nous investissons tous dans cette culture Q/GDR nous 
sortirons grandit de cette catastrophe et prêt a investir notre futur 
CHU



Merci pour votre attention


