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Analyser et déclarer un EIAS 

depuis un profil médecin



Profil médecin : portail d’accueil

La figure comporte des zones 

actives permettant d’ouvrir la  

page de présentation du 

programme



déclaration EIAS étape 1

Réalisation d’une déclaration et analyse d’EIAS 

en 10 étapes. La 1ère consiste à définir si l’EIAS 

est ciblé sur une situation à risque du 

programme. Attention le choix est structurant 

pour la suite de l’analyse.  Le médecin choisit 

une des SAR  définie par la spécialité  dans son 

programme .

Il faut obligatoirement répondre à la question sur la SAR pour naviguer vers les 

autres étapes. C’est pourquoi a cette étape il y à obligatoirement un enregistrement
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déclaration EIAS étape 1

Le premier enregistrement génère l’immatriculation de la déclaration.  ( numéro provisoire)



Profil médecin : déclaration EIAS étape 2

Saisie automatique des données 

administratives issues du dossier du médecin. 

Si des informations sont inexactes, elles 

peuvent être corrigées en allant sur « mon 

compte » de l’écran d’accueil

Les informations sur les établissements sont 

chargées de la même façon. Quand le médecin 

travaille dans plusieurs établissements il 

désigne celui dans lequel s’est déroulé 

l’événement. Seul un établissement peut être 

désigné



Profil médecin : déclaration EIAS étape 3

Très complexe

Plutôt complexe

Plutôt non 

complexe

Non complexe

Ne sais pas

IGS II

ASA

Glasgow

Child

NYHA

Euroscore additif

Euroscore 

logistique





désignation du diagnostic dans la nomenclature 

CIM 10

L’ensemble de la CIM 10 est 

accessible. Un seul choix est 

possible. La zone recherche 

fonctionne sur des parties 

d’informations à chercher.

Cliquer sur la ligne à sélectionner et 

à valider.



déclaration EIAS étape 4





déclaration EIAS étape 4

Désignation de l’acte réalisé dans la nomenclature 

CCAM



Bloc opératoire

Salle de surveillance post-

interventionnelle

Unité de réanimation, de soins intensifs

Salle de cathétérisme, d'endoscopie, 

d'exploration fonctionnelle, de dialyse

Unité de consultation, salle de 

pansement

Unité ou salle de kinésithérapie

Salle de travail (maternité)

Service de radiologie

Service des urgences

Parties « communes » de l'établissement 

(couloirs, ascenseurs, escaliers, parking, 

etc.)

Autre, préciser

ne sais pas

Urgence immédiate

Urgence différable de quelques 

heures

Urgence différable de quelques jours

Non urgent

Ne sais pas

1 - mineur

2 - significatif

3 - majeur

4 - grave à critique

5 - catastrophique

étape 5                                                                      





déclaration EIAS étape 5 

description des conséquences

Une liste de conséquences est 

proposée si l’EIAS a été relié à une 

situation à risque à l’étape 1. Dans le 

cas contraire la liste est vide.

Il est possible de choisir plusieurs 

conséquences et de décrire d’autres 

conséquences.



Une liste de causes immédiates est proposée si l’EIAS a été relié à une 

situation à risque à l’étape 1. Dans le cas contraire la liste est vide.

Il est possible de choisir plusieurs causes et de décrire d’autres causes.

Profil médecin : déclaration EIAS étape 6 , choix de causes 

immédiates



Profil médecin : déclaration EIAS étape 6 , choix de causes 

profondes

Il existe 7 catégories de causes profondes qui doivent être renseignées 

obligatoirement.



Profil médecin : déclaration EIAS étape 6

affichage des causes profondes



Profil médecin : déclaration EIAS étape 7

Définition des barrières





Profil médecin : déclaration EIAS étape 7

Définition des barrières

La même liste de barrière s issues de 

la SAR est qu’elles aient ou non 

fonctionné. Dans le cas contraire les 

listes sont vides.

Il est possible de choisir plusieurs 

barrières et d’en décrire d’autres.



Profil médecin : déclaration EIAS étape 8

Si l’EIAS est lié à une SAR (étape 1) et si la spécialité a défini un 

questionnaire complémentaire à compléter pour les déclarations faites 

sur le thème de cette SAR, alors celui apparaît sous forme de 

questions à l’étape 8. Dans le cas contraire, il n’y a pas rien à faire sur 

cette étape.



Profil médecin : déclaration EIAS étape 9

évitable

inévitable

probablement évitable

probablement 

inévitable

ne sais pas



Profil médecin : déclaration EIAS étape 10



Profil médecin : transmettre votre déclaration

En fin de déclaration, il est possible de joindre un commentaire général à 

l’expert ainsi que des fichiers complémentaires en s’assurant de 

l’anonymisation de ces derniers. 

La déclaration peut être conservée en cliquant sur « plus tard » ou 

transmise à un expert de l’organisme agréé.



Profil médecin : transmettre votre déclaration



Profil médecin : Page du programme, état de la 

déclaration



Profil médecin : Page du programme, déclaration acceptée



Profil médecin : Evolution du compteur d’EIAS



Lors de la décision finale d’acceptation : la déclaration est disponible dans l’espace programme du médecin  et 

téléchargeable en PDF. La motivation de la décision apparaît . Un mail est par ailleurs adressé au médecin pour le prévenir

Les différents états de la déclaration


