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Historique Historique 

� Dispositif national de gestion des risques (2007)

� Sous l’égide de la Haute Autorité de Santé 

� Démarche volontaire pour les médecins de spécialités 
dites à risques 
�Chirurgie
�Radio interventionnelle
�Échographie obstétricale
�Anesthésie réanimation



Réglementation : le cadre Réglementation : le cadre 
Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative 

à l’assurance maladie



Réglementation : le décretRéglementation : le décret

Décret n° 2006-909 du 21 juillet 
2006 relatif à l’accréditation de 
la qualité de la pratique la qualité de la pratique 
professionnelle des médecins et 
des équipes médicales exerçant 
en établissements de santé



Réglementation : le décretRéglementation : le décret
• Spécialités concernées
• Engagement médecin 
• Evènements Porteurs de risques (EPR)  => Evènements 

Indésirables Associés aux Soins (Evènements Indésirables 
Graves inclus)

• Missions des Organismes Agréés• Missions des Organismes Agréés
• Missions de la Haute Autorité de Santé
• Participation financière de la Caisse Nationale d’Assurance 

Maladie des Travailleurs Salariés aux assurances en responsabilité 
civile

• Accréditation est une  Modalité de satisfaction à l’obligation d’ 
Evaluation des Pratiques Professionnelles (DPC)



Décision collège HAS :Décision collège HAS :
procédure d’accréditation des médecinsprocédure d’accréditation des médecins

� Définition des EPR -> EIAS (article R. 6111-1 du code de la santé publique)

� Demandes d’engagement du médecin (pré-requis)

Demandes d’accréditation

Décision n°2014.0202/DC/MSP du 8 octobre 2014

� Demandes d’accréditation (article D. 4135-1 du CSP)

� Bilans annuels ….

� Equipe médicale 



Décision collège HAS : Décision collège HAS : 
cahier des charges cahier des charges OAOA

� Elaborer et actualiser Référentiel Risques de la Spécialité (<2 ans)

� Valider le programme propre à chaque médecin ou équipe

Décision n°2015.0003/DC/MSP du 7 janvier 2015

� Analyse des demandes d’engagement, demandes d’accréditation et 
bilans annuels des médecins et des équipes médicales

� Analyser chaque EIAS
� Tirer des enseignements de la base REX
� Animer une commission risque spécialité (CRS)
� Participer à la commission risque inter spécialité (CRIS)
� Rapport d’activité (annuel)



Décision collège HAS : Décision collège HAS : 
procédure d’agrément des Organismes Agréésprocédure d’agrément des Organismes Agréés

Décision n°2015.0002/DC/MSP du 7 janvier 2015

Décret relatif à la déclaration des Décret relatif à la déclaration des EIGEIGDécret relatif à la déclaration des Décret relatif à la déclaration des EIGEIG

Décret no 2016-1606 du 25 novembre 2016 





Résultat Accréditation Résultat Accréditation 
� Données publiques

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/indicateurs-de-qualite-et-de-
securite-des-soins-des-etablissements-de-sante/



Accréditation et certification Accréditation et certification 

nombre de médecins accrédités (volontariat)

= 
indicateur dans le compte qualité (obligation)

2017

IFAQ : Incitation Financière à l’Amélioration de 
la Qualité 



EIASEIAS, EPR, , EPR, EIGEIG

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2566412/fr/reperes-evenements-indesirables-associes-aux-soins-eias



ReasonReason, barrières et , barrières et ALARMALARM



HAS : Rapport HAS : Rapport annuel de 2015annuel de 2015

• 16 organismes accrédités (14 au 20/07/2016)

• 9293 médecins actifs  dans la démarche -> 91 494 EIAS

29• 29 équipes engagées ou accréditées (dont 11 d’établissements 
publics) :
�23 HGE
�2 anesthésie –réanimation
�2 neurochirurgie

�1 chirurgie infantile (équipe mixte CHRU Brest) mars 2016



Bilan Bilan HAS 2015HAS 2015

� 446 experts formés par la HAS 
� 12 pour la chirurgie pédiatrique (8 actifs) 
� 3 en 2017?

� Causes profondes (42  000 EIAS depuis 2011)
�27% facteurs liés à l’équipe (70% communication 

écrite ou orale)
�23% facteurs liés aux tâches à accomplir
�16% facteurs liés aux patients



Causes liées à l’équipe (27%)Causes liées à l’équipe (27%)

70%  défaut de 
communication
orale ou écrite

Communication 
entre 

Encadrement, 
supervision

Communication 
patient et 
entourage

9%

Autre
5%

entre 
professionnels

37%

Transmissions
et alertes

15%

Répartition des 
tâches

12%

Informations 
écrites (dossier 

patient…)
11%

supervision
11%



Causes liées aux tâches à accomplir (23%)Causes liées aux tâches à accomplir (23%)

� 29% protocoles

� 19% programmation

� 18% définition des tâches
Protocoles 

(indisponibles, 
non adaptés ou 

non utilisés)  

Résultats
d'examens

complémentaires
11%

Autres
9%

non utilisés)  
29%

Programmation, 
planification

19%
Définition des 

tâches
18%

Aides à la 
décision

14%



Causes liées au patient (16%)Causes liées au patient (16%)
� 44% état de santé

� 21% antécédents 

Etat de santé 
(pathologies, co -

Personnalité, 
facteurs sociaux 

ou familiaux
10%

Traitements 
9%

Relations 
conflictuelles

1%

(pathologies, co -
morbidités)

44%

Antécédents
21%

Autre
15%



OAOA CHIRPEDCHIRPED
� 2009
� OA CNCE
� Référentiel risques

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-03/pas_2015_000415.pdf



Matrice de risques Matrice de risques 



OAOA CHIRPEDCHIRPED : : 
engagement médecin engagement médecin 

� 2 EIAS dont 1 EIAS ciblé :
� erreur médicamenteuse en chirurgie infantile, de la prescription à l’administration ;
� matériel inadapté à l’enfant ;
� défaillance de drainage (acte, matériel ou surveillance) ;
� erreur d’identification du patient.

� Mettre en œuvre les recommandations suivantes :
� recommandations en chirurgie ambulatoire de l’enfant de moins de 18 ans (2008) ;� recommandations en chirurgie ambulatoire de l’enfant de moins de 18 ans (2008) ;
� mise en place de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire  » (2016) ;
� préconisations sur le matériel (coelioscopie / endoscopie / orthopédie) indisponible ou défectueux 

peropératoire en chirurgie de l’enfant (Solution pour la sécurité des patients élaborée par l'OA-CHIRPED) ;
� préconisations sur la défaillance de consentement parental à la réalisation d’un acte interventionnel et/ou 

d’actes associés dans la même procédure, chez l’enfant de moins de 18 ans (Solution pour la sécurité des 
patients élaborée par l'OA-CHIRPED).

� Participer aux activités suivantes :
� participer à une journée annuelle de formation en gestion des risques ;
� participer à une activité d’évaluation des pratiques professionn elles (RMM, audit clinique, registres, 

revue de pertinence, etc.).

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_994235/programme-daccreditation-en-chirurgie-infantile



Base REX 

Pas de nom de professionnels
Pas de nom d’établissement
Pas de nom de ville 

Déclaration chronologique
Factuelle, la plus précise 
possible



Analyse par engagéAnalyse par engagé
� Causes immédiates 

(causes évidentes)

� Causes latentes 
(facteurs favorisants)  

◦ Patient◦ Patient
◦ Individu
◦ Equipe
◦ Tâches
◦ Environnement travail
◦ Organisation- Management
◦ Contexte Institutionnel 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-11/jam_n14_supplement_alarm.pdf





Les analyses des Les analyses des EIASEIAS

http://oachirped.fr/chirurgie-ambulatoire.html

� Défaillance 
consentement parental

� Non respect du jeûne

� Absence de 
connaissance d’une 
pathologie intercurrente 



Les Les «« productionsproductions ».. ».. 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2011561/fr/comprendre-pour-agir-sur-les-evenements-indesirables-associes-aux-soins-eias

http://oachirped.fr/rex-.html



SSP type 1: Solutions SSP type 1: Solutions pour pour la la Sécurité Sécurité du du 
PatientPatient type type 11

http://oachirped.fr/preconisations-oa-chirped.html

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2008514/fr/solutions-pour-la-securite-du-patient-ssp



http://oachirped.fr/preconisations-oa-chirped.html



SSP type SSP type 2 : Solutions pour la Sécurité du 2 : Solutions pour la Sécurité du 
Patient type 2Patient type 2

� Reconnaissance de la HAS (méthodologie)
� Relecture par des experts des autres OA
� Validation par le collège de la HAS

� En attente (2 Gynérisq, 1 Orthorisq)

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2008514/fr/solutions-pour-la-securite-du-patient-ssp



http://oachirped.fr/preconisations-oa-chirped.html



http://oachirped.fr/preconisations-oa-chirped.html



SSP type 3 = Solutions et points clés pour la SSP type 3 = Solutions et points clés pour la 
sécurité du patientsécurité du patient

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2008514/fr/solutions-pour-la-securite-du-patient-ssp



http://www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_2
608022/fr/check-list-
securite-du-patient-au-
bloc-operatoire-en-
chirurgie-infantilechirurgie-infantile





http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2008514/fr/solutions-pour-la-securite-du-patient-ssp



http://oachirped.fr/files/ssp_pneumo_maj_mai2016.pdf



http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-
01/points_cles_et_solutions_-_cooperation_entre_anesthesistes-
reanimateurs_et_chirurgiens.pdf



Bilan chirurgie pédiatrique 25/04/2016Bilan chirurgie pédiatrique 25/04/2016

� 94 médecins engagés 
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� 58 chirurgiens engagés  (sur > 7500) (+ 2 engagements en cours)

Bilan chirurgie pédiatrique 25/04/2016Bilan chirurgie pédiatrique 25/04/2016

18

Répartition nombre d'engagements par année

� 365 EIAS acceptés  (2 en cours) (sur >87000)
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Système d’Information de l’Accréditation des Système d’Information de l’Accréditation des 
Médecins : SIAM 2Médecins : SIAM 2

N° RPPS



Téléphone



Déclaration Déclaration EIASEIAS



Accréditation en équipe Accréditation en équipe 

� Un engagement individuel
� Un référent
� <2 ou ¾
� 2 EIAS par engagé (max 8)� 2 EIAS par engagé (max 8)
� RMM



Accréditation en équipe Accréditation en équipe 

� Recommandations 

� Activités : Patient traceur 
Méthode d’amélioration de la qualité des soins Méthode d’amélioration de la qualité des soins 

en équipe  

� « diplôme » HAS



Merci aux engagés ! Merci aux engagés ! 


