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Résumé Abstract

Reporting adverse events: systems to be reformed
Reporting adverse effects (AE) in healthcare is a continuous challenge for 
patient safety and health risk management. Whether AE reporting systems 
are efficient remains questionable, especially in a rapidly changing world, 
including techniques, organizations and profesional shortage. Reviewing 
the reasons why reporting, what kind of AE to report, the way and the 
institution to report and the usefulness of reporting is therefore neces-
sary. It allows to identify perspectives such as redefine AE to report and 
involve patients themselves in reporting, in order to improve these systems.

Keywords: Other adverse event – Reporting – Patient safety – Patient. 

Les systèmes de signalement des événements indésirables restent un élé-
ment important des démarches de gestion des risques dans les établisse-
ments de santé. Leur efficacité et leur efficience sont difficiles à démontrer, 
en particulier quand les changements d’organisation s’accélèrent. Passer 
en revue les raisons du signalement, la nature des événements concernés, 
les modalités du signalement et son utilité permet d’ouvrir des perspectives 
pour en améliorer l’efficacité.

Mots-clés : Événement indésirable – Signalement des événements 
indésirables – Sécurité du patient – Patient.

Longtemps, le signalement des événements indé-
sirables (EI) a été considéré comme le Graal de la 

sécurité du patient dans les établissements de santé 
[1]. Il a rapidement été admis que la démarche ne per-
mettait pas une connaissance exhaustive des EI [2] 
mais qu’elle ouvrait une fenêtre sur le système [3] et 
contribuait au développement d’une culture de sécu-
rité [4]. La conception des systèmes de signalement et 
leur utilisation varient selon les pays et évoluent dans le 
temps. En France, un événement indésirable en santé a 
été défini en 2004 par l’Agence nationale pour l’accré-
ditation en santé (Anaes) comme une « situation qui 
s’écarte de procédures ou de résultats escomptés dans 
une situation habituelle et qui est ou qui serait poten-
tiellement source de dommages1 ». La déclaration de 
ces événements fait l’objet de nombreuses préconi-
sations internationales depuis plus de vingt ans et a 
constitué le socle conceptuel de l’amélioration de la 
sécurité des soins [3,5-7]. Le postulat est celui de l’ap-
prentissage à partir des erreurs afin d’éviter leur récur-
rence et de limiter leurs conséquences dommageables 

1- https://www.aehm.fr/doc/21/gestion-des-risques-anaes.pdf 
(Consulté le 22-09-2022).

[2,4]. Cependant, l’efficacité de cette déclaration est 
conditionnée par le cadre opérationnel dans lequel elle 
s’inscrit et par la finalité de cette déclaration : contrôle, 
sécurité sanitaire et santé publique au niveau national 
ou régional, gestion opérationnelle de la sécurité des 
patients au niveau local [5,8]. Le choix peut se faire 
entre un système volontaire alimenté par les profession-
nels, un système volontaire alimenté par les usagers ou 
un système semi-automatisé de capture d’information à 
partir des dossiers des patients [2]. En France, la décla-
ration des EI s’inscrit dans chacun de ces cadres, soit 
de façon intégrée en ce qui concerne les événements 
indésirables graves (EIG), soumis à une déclaration obli-
gatoire, soit de façon spécifique en fonction des objec-
tifs de sécurité retenus : système national des vigilances 
relatives aux produits de santé ou à certains processus 
(transfusion sanguine, radiothérapie notamment) ou 
systèmes locaux spécifiques à chaque structure sani-
taire ou médico-sociale. Ses modalités pratiques dépen-
dront de ces objectifs et imposent de définir qui déclare, 
quel type d’événement, à qui et pour quelle utilisation 
[2,5-8]. Si les systèmes locaux reposent sur la décla-
ration volontaire par les professionnels, les systèmes 
nationaux relèvent d’une obligation réglementaire. La 
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manière d’analyser les événements et les actions cor-
rectives qui en découlent dépendent donc du système 
de signalement.

Pourquoi signaler les événements 
indésirables ?
La principale raison invoquée est la croyance qu’on peut 
améliorer la sécurité des patients en apprenant des acci-
dents et des presque accidents plutôt que d’affirmer 
qu’ils ne sont jamais survenus [9]. Cela suppose que les 
événements déclarés fassent l’objet d’une analyse pour 
en identifier les conditions de survenue et les causes 
ou facteurs favorisants. Ces facteurs doivent faire l’ob-
jet de mesures correctives visant à prévenir la récur-
rence de ces EI, notamment sous une forme plus grave 
[5,10]. Cette déclaration n’est donc qu’une des étapes 
d’un dispositif complet de maîtrise des risques. Ce dis-
positif devrait comprendre un support de déclaration, 
des règles de confidentialité et d’anonymisation, une 
démarche de sensibilisation et de préparation des pro-
fessionnels à la déclaration, l’engagement de non-sanc-
tion des déclarants, le choix d’une méthode d’analyse et 
de validation des propositions d’action, un dispositif de 
suivi et d’évaluation des résultats, une politique de diffu-
sion des résultats [5]. Le signalement volontaire pourrait 
favoriser le développement d’une culture de sécurité. Le 
système national de signalement et d’apprentissage mis 
en place en Angleterre et au pays de Galles en 2003 est 
un système de signalement volontaire des EI. L’analyse 
de ses données en 2004-2005 établit une relation entre 
la fréquence de déclaration volontaire des EI et certains 
éléments du climat de sécurité, sans pouvoir établir de 
lien de causalité entre ces variables [11]. Cependant, 
plus un établissement émet de signalements vers une 
base de données centralisée, plus le nombre de signa-
lements augmente avec le temps. Par contre, dans un 
tel système, il n’a pas été possible d’établir de relation 
statistique entre la fréquence des signalements et la 
sécurité du patient estimée à partir d’indicateurs comme 
la mortalité hospitalière, les infections à staphylocoques 
dorés résistants à la méticilline, les infections de site 
opératoire, les escarres de décubitus, ou les EI en rap-
port avec un dispositif médical [11]. Cela peut tenir à 
la diversité des bases de données sollicitées, obéissant 
à des logiques de signalement différentes. Le recours 
d’incitatifs au signalement volontaire a été développé 
en France dans le cadre du dispositif d’accréditation 
des médecins exerçant des spécialités dites à risques. 
En contrepartie d’un certain nombre de signalements 
annuels d’EI et de sa participation à au moins une action 
annuelle d’amélioration des pratiques (dont une réu-
nion de morbidité et de mortalité ou RMM), chaque 
médecin ou équipe médicale voit une partie de sa prime 
d’assurance en responsabilité civile professionnelle prise 
en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie. 
Initialement limitée à une liste restreinte d’EI définie par 
une instance spécifique à chaque spécialité médicale, la 

nature des EI à signaler ne souffre d’aucune restriction. 
Ces EI sont analysés conjointement par le déclarant et 
par un de ses pairs formé à l’analyse, puis classés dans 
une base de données hébergée par la Haute Autorité de 
santé (HAS). Le bilan annuel de ces analyses est publié 
et consultable2. Ces analyses débouchent en outre sur 
des recommandations de pratique et d’organisation, 
relayées par les instances professionnelles. Un tel sys-
tème ne permet de mobiliser pratiquement que des pra-
ticiens libéraux, seuls à bénéficier de l’avantage finan-
cier, avec un niveau d’engagement variant entre 0,9% 
et 76% selon les spécialités. Parallèlement à ce dispo-
sitif existent en France plusieurs systèmes nationaux de 
déclaration obligatoire d’EI dont les plus anciens sont 
les systèmes de vigilance. Ils ont pour objectif l’amélio-
ration de la sécurité sanitaire et sont essentiellement 
centrés sur les produits de santé : matériovigilance, 
hémovigilance, pharmacovigilance et réactovigilance. 
L’analyse de ces bases de données fournit des informa-
tions utiles à l’amélioration de la sécurité du patient, 
sous réserve que des actions correctives soient entre-
prises. Cela a été particulièrement utile pour les dispo-
sitifs médicaux et certains médicaments à faible marge 
de sécurité [12-15]. Depuis 2016, le signalement de 
tout EIG est une obligation réglementaire pour tout 
professionnel de santé [16], à travers un portail dédié. 
La finalité est double. Il s’agit tout d’abord de four-
nir aux pouvoirs publics une visibilité sur la nature des 
EIG déclarés, leurs facteurs favorisants (plus que leurs 
causes) et les mesures correctives apportées par les 
équipes concernées. Par ailleurs, la publication par la 
HAS de la synthèse de l’analyse de ces EIG a une voca-
tion pédagogique3. Dans une logique de sécurité sani-
taire, chaque agence régionale de santé destinataire du 
signalement peut décider de déclencher une inspec-
tion de l’établissement concerné pouvant déboucher 
sur des demandes de mesures correctives particulières 
(notamment de mise en conformité), voire de sanctions 
administratives. Ce signalement obligatoire tend à faire 
le lien entre le système national de signalement des 
EI et les systèmes mis en place dans chaque établisse-
ment de santé, soit spontanément, soit dans le cadre 
de la démarche (obligatoire) de certification (ancienne-
ment accréditation) des établissements de santé. Ces 
signalements, préconisés depuis 2003, ont pour objec-
tif une vision globale des risques afin que leur analyse 
identifie les défaillances à corriger pour prévenir leur 
récurrence4. Même en sachant que ce signalement n’est 
jamais exhaustif, il contribue à vérifier la complétude des 
analyses de risque a priori [17].

2- https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
04/196_rapport_d_activite_2020_0a_cd_2021_03_25_vd.pdf 
(Consulté le 22-09-2022).
3- https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
12/pdf_retour_experience_national.pdf (Consulté le 22-09-2022).
4- https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/
manuel_juin_03-v1.pdf (Consulté le 22-09-2022).

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-04/196_rapport_d_activite_2020_0a_cd_2021_03_25_vd.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-04/196_rapport_d_activite_2020_0a_cd_2021_03_25_vd.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-12/pdf_retour_experience_national.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-12/pdf_retour_experience_national.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/manuel_juin_03-v1.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/manuel_juin_03-v1.pdf
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Quels événements signaler ?
En ce qui concerne les EIG à déclaration obligatoire, la 
réglementation les définit comme des « événement[s] 
inattendu[s] au regard de l’état de santé et de la patho-
logie 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 [etc.] » 
[16]. Il a été établi qu’il existe un lien statistique entre 
les défaillances dans le processus de prise en charge 
du patient et la survenue d’un EI clinique [18]. Les évé-
nements les plus graves sont souvent précédés de la 
survenue d’événements de faible gravité. Il est donc 
intéressant de déclarer et d’analyser les événements 
peu graves qui auraient pu conduire à la réalisation de 
complications. C’est pourquoi, outre les EIG, il est utile 
de signaler les presque accidents, dénommés « near 
misses » par les Anglo-Saxons et « échappées-belles » 
au Québec. Il s’agit d’EI survenus au cours de la prise 
en charge d’un patient, sans conséquence pour celui-ci 
soit « par chance », soit du fait de l’action des profes-
sionnels. Cette récupération ex ante permet une détec-
tion de barrières ayant incomplètement fonctionné et 
dont l’amélioration permet d’espérer de prévenir la sur-
venue d’EI plus graves dans des circonstances analo-
gues [19]. L’utilité du signalement d’EI moins graves, 
c’est-à-dire sans conséquence en l’absence de toute 
intervention et des dysfonctionnements, reste discutée. 
Il n’est pas établi que leur analyse contribue à l’amélio-
ration de la sécurité du patient alors qu’ils surchargent 
le système et le travail des personnels chargés de l’ana-
lyse [8,9]. Indépendamment de leur gravité, certains EI 
résultent d’une violation. Celle-ci est un manquement 
délibéré à une règle de sécurité connue et souvent 
définie réglementairement et expose normalement à 
des sanctions. Leur analyse est cependant utile car elle 
révèle volontiers que les conditions locales, voire l’orga-
nisation globale, incitent à ces transgressions, justifiant 
des modifications de l’organisation du travail [20]. Il 
convient donc de définir une politique locale de décla-
ration des EI en définissant l’objet, les modalités et 
l’utilisation du système mis en place.

Comment signaler les événements 
indésirables ?
Les modalités pratiques du signalement obligatoire 
dans les systèmes nationaux ou régionaux sont impo-
sées par la réglementation. En France, signaler s’est 
considérablement simplifié depuis 2016 par la créa-
tion d’un portail internet dédié5. Il permet aux pro-
fessionnels de santé, mais aussi aux patients, asso-
ciations de patients, consommateurs et usagers de 
signaler tout événement sanitaire jugé indésirable. 
En ce qui concerne les professionnels de santé et les 
établissements sanitaires et médico-sociaux, le signa-
lement obligatoire d’un EIG doit être effectué sans 

5- www.signalement-sante.gouv.fr (Consulté le 22-09-2022).

délai. Il précise la nature et les circonstances de surve-
nue de l’événement, les premières mesures prises en 
faveur du patient (soins et information du patient ou 
des proches), et la prévention de la récurrence de l’EIG 
mise en œuvre. Une seconde déclaration doit s’effec-
tuer dans un délai de trois mois à compter de la surve-
nue de l’EIG. Elle décrit la façon dont l’événement a été 
géré et les éléments de retour d’expérience à la suite 
de l’analyse des causes réalisée dans l’établissement, 
au besoin avec l’aide de la structure régionale d’appui. 
Cette déclaration comprend également le plan d’ac-
tions correctives et les échéances de sa mise en œuvre 
et de son évaluation. Si l’EIG est, au moins en partie, 
causé par un produit de santé ou comprend une infec-
tion associée aux soins, le signalement est réorienté 
vers la structure nationale chargée de son traitement 
dans le cadre d’une des vigilances sanitaires. Le signale-
ment est guidé par le formulaire imposé. Dans le cadre 
de l’accréditation des médecins, il s’effectue par voie 
électronique, guidé par un formulaire à documenter. Il 
peut ensuite être précisé par un échange avec l’expert 
désigné par l’organisme de spécialité pour l’analyse de 
l’EI. Les signalements au système local de chaque éta-
blissement devraient idéalement inclure les EIG à décla-
ration obligatoire et ceux effectués par les médecins 
accrédités. Cependant, outre la réticence des décla-
rants à porter à la connaissance de tout l’établissement 
la survenue d’un EIG, les systèmes informatiques ne 
sont pas interopérables. De plus, bien que de plus en 
plus rarement, les signalements internes ne passent 
pas toujours par un système informatique, alors que le 
signalement par voie électronique semble plus efficace 
qu’en utilisant un support papier [21]. En amont de 
la méthode de signalement, des prérequis sont indis-
pensables [5]. Ils doivent faire l’objet d’un travail pré-
paratoire souvent long mais essentiel pour implanter, 
diffuser et entretenir la culture nécessaire au succès du 
projet. La déclaration doit nécessairement garantir la 
sécurité des déclarants. Cela justifie un engagement 
explicite et public de la direction de l’établissement et 
de l’encadrement à ne pas sanctionner les déclarants 
sous peine de voir les signalements se tarir par crainte 
de la sanction [22]. Cela exige que le système de décla-
ration soit indépendant d’une autorité ayant le pouvoir 
de punir le déclarant et que l’identité des déclarants ne 
soit pas communiquée à des tiers [5,6]. Il est contre-
productif que le signalement soit anonyme. En effet, 
l’anonymat absolu empêche de revenir vers le déclarant 
pour préciser son signalement en vue de l’analyse de 
l’EI et de ses causes et facteurs favorisants. En outre, 
des signalements anonymes sont vécus comme de la 
délation et créent un climat de défiance au sein de 
l’établissement. La pratique habituelle est donc qu’une 
fois les informations nécessaires à l’analyse colligées, 
le signalement soit rendu anonyme. L’engagement de 
non-punition soulève deux problèmes incomplètement 
résolus actuellement. Le premier concerne l’impossible 

http://www.signalement-sante.gouv.fr/
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impunité vis-à-vis de la loi quand le déclarant est jugé 
responsable de l’EI au terme d’un débat contradictoire 
arbitré par un juge. Dans les établissements publics, 
cela relève de la faute détachable du service, seule à 
ne pas être endossée par l’employeur. Dans les établis-
sements privés, les praticiens libéraux (non salariés par 
l’établissement) peuvent voir leur responsabilité enga-
gée, non pas du fait de leur signalement, mais des 
conséquences dommageables de l’acte auquel ils ont 
concouru et au cours duquel l’EI est survenu. Cela n’a 
cependant pas empêché le développement du signa-
lement d’EIG dans le cadre du dispositif d’accréditation 
des médecins6. Bien plus complexe est la situation où 
l’EI survient dans le cadre d’une violation, engendrée 
notamment par une pression de production du fait 
de la direction de l’établissement [20,23]. Il y a là une 
source possible de conflit entre professionnels décla-
rants et direction qui doit être clarifiée périodiquement 
pour garantir un climat compatible avec la sécurité des 
patients [22]. La pérennisation des systèmes de signa-
lement suppose un retour d’information au déclarant, 
notamment pour que le signalement ait un sens pour 
chacun [8].

Les systèmes de signalement 
sont-ils utiles ?
L’utilité des systèmes de signalement locaux fait l’objet 
de peu d’études, généralement centrées sur la mise 
en place de ces systèmes, notamment informatisés, 
évalués à l’aide de l’évolution du nombre de signale-
ments [24-28]. Les données sur les systèmes nationaux 
ne sont pas beaucoup plus informatives. Cependant, 
en France, la structure des formulaires de signalement 
permet de préciser les circonstances de survenue des 
EI, notamment en ce qui concerne le type d’activité 
concernée, son degré d’urgence et la complexité des 
situations cliniques. En outre, la taille de l’échantil-
lon permet idéalement d’identifier des domaines de 
risques particuliers. Le dispositif d’accréditation des 
médecins a colligé 128 873 signalements volontaires 
d’EI de gravité variable de 2007 à 2020. Le dernier 
bilan annuel publié concerne l’année 2020, où le 
nombre de signalements a été peu affecté par la pan-
démie de Covid-197 (1 869 en 2020 contre 2 083 en 
2019 [29]), et indique que 74% des EI signalés cor-
respondent à des EI pré-identifiés par les organismes 
professionnels agréés chargés de le faire. Cela peut 
s’expliquer par l’historique même du système. En effet, 
durant les premières années de fonctionnement, il 
était demandé aux médecins concernés de signaler 
préférentiellement les EI sélectionnés par l’organisme 
agréé de chaque spécialité. De ce fait, la base de don-
nées est peu informative sur la survenue de nouveaux 
types d’EI, et sans garantie sur la représentativité de 

6- Ibid. 2, p. 150.
7- Coronavirus disease 2019, maladie à coronavirus 2019.

l’échantillon d’EI ainsi analysé. Par conséquent, les 
leçons qui en sont tirées sont d’une portée limitée 
en termes d’amélioration de la sécurité du patient. 
La base de données des EIG à déclaration obligatoire8 
a vu le volume de signalements obligatoires passer 
de 288 en 2017 à 1 081 en 2020 (avec un léger flé-
chissement par rapport à 2019, vraisemblablement 
en raison de la pandémie). Ces chiffres sous-estiment 
largement le nombre d’EIG, estimé entre 160 000 et 
375 000, qui se produisent chaque année au cours 
d’un séjour hospitalier dans un service de médecine 
ou de chirurgie [30], bien que la définition des EIG 
soit plus large dans cette étude que celle donnée par 
la réglementation. Cependant, la progression dans le 
temps du nombre de signalements suggère une amé-
lioration de la culture de sécurité, ainsi que l’évoquent 
les résultats britanniques [11]. Dans cette logique, des 
progrès restent à faire car, malgré l’obligation régle-
mentaire, en 2020, seulement 40% des signalements 
comprennent le second volet décrivant les mesures 
correctives entreprises par les établissements.

Comment améliorer les systèmes 
de déclaration ?
Les systèmes de signalement devraient avoir atteint un 
niveau de maturité, tant au niveau local que national. 
Cependant, les résultats disponibles en France posent 
la question de leur efficacité et de leur efficience. La 
question de leur amélioration se pose, de même que 
leur repositionnement dans une politique d’améliora-
tion de la sécurité du patient [31]. Pour cela, plusieurs 
axes ont été identifiés [8,31,32]. Les freins au signa-
lement persistent comme en témoignent les résul-
tats des systèmes nationaux français et la littérature 
internationale [1,8,31,32]. La crainte de la sanction 
reste évoquée, sans qu’il soit possible d’en appré-
cier le poids dans des contextes judiciaires nationaux 
différents. Ce poids mérite d’être évalué à l’aune de 
données établissant que la sous-déclaration n’affecte 
pas les EI les plus graves [33]. Pour que les déclarants 
ne se sentent pas en danger, il est recommandé que 
le système de signalement soit indépendant d’une 
autorité ayant un pouvoir de sanction, et que l’iden-
tité du déclarant ne soit pas divulguée à un tiers [5]. 
Ce n’est pas le cas en France, pour la déclaration 
obligatoire des EIG. Cela est d’autant plus gênant 
que l’autorité sanitaire, dotée d’un pouvoir de police 
sanitaire, connaît l’identité des personnes effectuant 
le signalement, l’anonymisation n’ayant lieu qu’au 
moment de l’analyse de l’EIG par la HAS. Il y a donc 
un fort enjeu institutionnel, tant au niveau des éta-
blissements que des autorités sanitaires. En ce qui 
concerne les établissements, les équipes de direc-
tion ont la responsabilité de créer et d’entretenir le 

8- https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
12/pdf_cahier_technique.pdf (Consulté le 22-09-2022).

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-12/pdf_cahier_technique.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-12/pdf_cahier_technique.pdf


RISQUES & QUALITÉ • 2022 - VOLUME XIX - N° 3

153Signalement deS événementS indéSirableS : deS SyStèmeS à réformer

climat de confiance indispensable pour vaincre la 
crainte de la sanction, même en cas d’EI consécu-
tif à des violations. Outre l’engagement réitéré de 
non-sanction, le retour d’information vers les décla-
rants entretient cette confiance, qu’il s’agisse d’un 
retour rapide accusant réception du signalement ou 
plus circonstancié sur l’analyse approfondie de l’EI 
[8,32]. La pertinence de ces analyses et leur impact 
sur le travail quotidien à travers les mesures correc-
tives préconisées sont susceptibles de conditionner la 
volonté de signaler par les professionnels de santé. 
Faire participer les déclarants à l’analyse est à la fois 
pertinent pour la qualité de l’analyse et valorisant 
pour le déclarant [10,34]. Cette pratique a permis 
d’augmenter le nombre de signalements dans les éta-
blissements qui l’ont instituée. Cela peut également 
permettre d’équilibrer les mesures correctives pres-
crites entre les professionnels de première ligne et 
les gestionnaires de l’établissement, ce qui n’est pas 
toujours le cas. Il a été établi dans un hôpital suédois 
que la majorité de ces mesures (69%) concernent 
les professionnels de première ligne, 28% l’éche-
lon intermédiaire d’encadrement et seulement 3% 
le niveau de la direction. Bien plus, sur l’ensemble 
des mesures préconisées, 45% sont mises en œuvre, 
33% ne le sont pas et, pour 22%, les professionnels 
ignorent si elles ont été mises en œuvre ou pas [35]. 
Dans de telles conditions, maintenir la mobilisation 
et convaincre les professionnels de l’utilité de signaler 
est une gageure. Il est par ailleurs difficile de garantir 
un retour d’information circonstancié dans des délais 
raisonnables vers les déclarants quand le volume des 
signalements croît. Cet élément est susceptible de 
saturer le système avec des événements dont l’ana-
lyse est peu contributive pour la sécurité des patients 
[8]. Cela pourrait inciter à demander de ne signaler 
que des EI de niveau de gravité suffisamment élevé. 
Le risque est de négliger les presque accidents dont le 
traitement permettrait de prévenir la survenue d’EIG 
dans des circonstances similaires. En outre, le coût du 
système, pour former les professionnels, entretenir le 
rythme des déclarations, et recueillir et analyser les 
données, peut être supérieur à celui de l’application 
de recommandations déjà établies [36]. La charge 
de travail d’une analyse en profondeur est considé-
rable, estimée entre 20 et 90 heures pour une analyse 
des causes profondes et la formulation de recom-

mandations pour l’amélioration de la sécurité des 
patients. Cela représente une charge horaire de 12 
à 150 heures-homme [35,37].

Conclusion
La place des systèmes de signalement des événements 
indésirables reste donc à redéfinir. L’estimation par 
la même méthode du nombre d’EIG en rapport avec 
l’hospitalisation en France varie peu de 2004 (175 000-
250 000) à 2009 (275 000-395 000) et à 2019 (160 000-
375 000), alors que leur définition reste stable [30,38]. 
Parallèlement, les signalements obligatoires ne repré-
sentent qu’une très faible proportion de ces EIG, sans 
qu’il soit possible de savoir si leur typologie est super-
posable. On peut donc douter de la pertinence du 
décompte des EIG par le biais du signalement ou de 
toute autre méthode vis-à-vis de l’évaluation de la sécu-
rité des patients. L’hypothèse a été formulée il y a déjà 
presque dix ans que, dans un monde en rapide évolu-
tion, il est plus important de développer des organisa-
tions apprenantes que de compter les EI [1]. C’est sou-
ligner la primauté de l’échelon local dans la maîtrise des 
risques associés aux soins, dans la mesure où les condi-
tions de survenue des EI dépendent de facteurs locaux9. 
L’échelon national gagnerait à colliger les signalements 
internes d’EI et d’EIG jugés rares voire exceptionnels par 
les établissements afin de les regrouper et ainsi d’identi-
fier des risques émergents [1]. Recentrer le signalement 
de routine sur les établissements devrait conduire à s’in-
terroger sur l’utilité d’associer des patients ou le repré-
sentant des usagers (RU) à leur analyse. Le RU est déjà 
réglementairement destinataire des EIG survenus par 
tranche de douze mois [39]. En faire un « vrai » parte-
naire de la sécurité des patients est une hypothèse sou-
levée par certains, qui soulignent l’apport de ce regard 
à la fois extérieur et expert, au prix d’un inconfort pour 
l’établissement et les professionnels [1]. Les profession-
nels identifient 35% des signalements effectués par les 
patients comme ayant de possibles conséquences sur la 
sécurité des patients [40]. Ainsi, deux décennies après 
avoir promu les regards croisés entre tous les acteurs du 
soin sur la sécurité des patients, le temps est sans doute 
venu d’y associer les patients eux-mêmes, au moins pour 
le signalement des événements indésirables.� ■

9- Ibid. 8, p. 152

Références
1- Leistikow I, Mulder S, Vesseur J, et al. Learning from 

incidents in healthcare: the journey, not the arrival, 
matters. BMJ Qual Saf 2017;26(3):252-256.

2- Amalberti R, Gremion C, Auroy Y, et al. Les systèmes de 
signalement des événements indésirables en médecine. 
Études et Résultats 2007;584.

3- Vincent CA. Analysis of clinical incidents: a window on the 
system not a search for root causes. Qual Saf Health Care 
2004;13:242-243.

4- Miller N, Bhowmik S, Ezinwa M, et al. The relationship 
between safety culture and voluntary event reporting 
in a large regional ambulatory care group. J Patient Saf 
2019;15(4):e48-e51.

5- World Health Organization. World Alliance for Patient Safety: 
WHO draft guidelines for adverse event reporting and learning 
systems: from information to action. Geneva, 2005.

6- Haute Autorité de santé. La sécurité des patients. Mettre 
en œuvre la gestion des risques associés aux soins en 



RISQUES & QUALITÉ • 2022 - VOLUME XIX - N° 3

154 Signalement deS événementS indéSirableS : deS SyStèmeS à réformer

établissement de santé. Des concepts à la pratique. 
Saint-Denis, 2012. 64 p. Accessible à : https://www.has-
sante.fr/upload/docs/application/pdf/2012-04/guide_gdr_
pages1a64.pdf (Consulté le 29-09-2022).

7- Reason J. Human error: models and management. BMJ 
2000;320(7237):768-770.

8- Pham JC, Girard T, Pronovost PJ. What to do with 
healthcare incident reporting systems. J Public Health Res 
2013;2(3):e27.

9- Smith AF, Goodwin D, Mort M, et al. Patient safety: 
people, systems and techniques. Acta Anaesthesiol Scand 
2007;51(Suppl 1):51-53.

10- Vincent C, Taylor-Adams S, Chapman EJ, et al. How to 
investigate and analyse clinical incidents: clinical risk 
unit and association of litigation and risk management 
protocol. BMJ 2000;320:777-781.

11- Hutchinson A, Young TA, Cooper KL, et al. Trends in 
healthcare incident reporting and relationship to safety 
and quality data in acute hospitals: results from the 
National Reporting and Learning System. Qual Saf Health 
Care 2009;18(1):5-10.

12- Cooper JB, Newbower RS, Long CD, et al. Preventable 
anesthesia mishaps: a study of human factors. 
Anesthesiology 1978;49(6):399-406.

13- Beydon L, Ledenmat PY, Soltner C, et al. Adverse events 
with medical devices in anesthesia and intensive care unit 
patients recorded in the French safety database in 2005-
2006. Anaesthesiol 2010;112(2):364-372.

14- Rivière A, Piriou V, Durand D, et al. Erreurs médicamen-
teuses en anesthésie : bilan et analyse des signalements 
reçus à l’Afssaps. Ann Fr Anesth Reanim 2012;31(1):6-
14.

15- Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sport et de la 
Vie associative. Circulaire n° Dhos/E2/Afssaps/2008/366 du 
19 décembre 2008 relative aux mesures à mettre en place 
par les établissements de santé en vue de la substitution 
des conditionnements de certains médicaments injectables 
suite à des modifications d’étiquetage.

16- Décret n° 2016-1606 du 25 novembre 2016 rela-
tif à la déclaration des événements indésirables graves 
associés à des soins et aux structures régionales d’appui 
à la qualité des soins et à la sécurité des patients. Jorf 
2016;0276.

17- Matussière F, Sfez M, Vidal-Trécan G. Cartographie des 
risques : combiner approches a posteriori et a priori. 
Risques & Qualité 2008;5(4):187-198.

18- Boëlle JY, Garnerin P, Clergue F, et al. Voluntary reporting 
system in anaesthesia: is there a link between undesirable 
and critical events? Qual Health Care 2000;9(4):203-
209.

19- De Marcellis-Warin N. Analyse des incidents-accidents liés 
aux soins au Québec : le modèle Recuperare-Santé. Risques 
& Qualité 2005;2(3):145-152.

20- Amalberti R, Vincent C, Auroy Y, et al. Violations and 
migration in health care: a framework for understanding 
and management. Qual Saf Health Care 2006;15(Suppl 
1):i66- i71.

21- Tuttle D, Holloway R, Baird T, et al. Electronic reporting 
to improve patient safety. Qual Saf Health Care 
2004;13(4):281-286.

22- Guyonnet JP. Déclarer un évènement indésirable associé 
aux soins, une responsabilité professionnelle du soignant 
tiraillée entre éthique, morale et juridique. Éthique et santé 
2017:14(3):164-173.

23- Sfez M. Productivité et sécurité en anesthésie. Prat Anesth 
Reanim 2011;15:223-224.

24- Staender V. Incident reporting in anaesthesiology. Best 
Pract Res Clin Anaesthesiol 2011;25(2):207-214.

25- Fischler M, Chenet V, Schlumberger S, et al. Expérience 
d’un système de recueil d’événements indésirables 
en anesthésie. Ann Fr Anesth Reanim 2009;28:838-
843.

26- Kievit J, Krukerink M, Marang-van de Mheen PJ. Surgical 
adverse outcome reporting as part of routine clinical care. 
Qual Saf Health Care 2010;19(6):1-5.

27- Binhas M, Dhonneur G. Évaluation d’un système 
informatisé de signalement volontaire et anonyme 
d’événements indésirables dans un CHU. Anesth Reanim 
2015;1(2):126-134.

28- Silas R, Tibballs. Adverse events and comparison of 
systematic and voluntary reporting from a paediatric 
intensive care unit. J Qual Saf Health Care 2010;19(6):568-
571.

29- Cabarrot P, Coniel C, Haniquaut F, et al. La crise Covid 
a-t-elle submergé les barrières de sécurité du système 
de santé ? Analyse des déclarations d’événements 
indésirables en lien avec la Covid-19 déclarés dans la base 
de l’accréditation des médecins et revue critique de la 
littérature. Risques & Qualité 2020;12(4):195-205.

30- Direction générale de l’offre de soins. Enquête nationale 
sur les événements indésirables graves associés aux soins 
dans les établissements de santé – Description des résultats 
2019. Paris, 2019. 145 p. Accessible à : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/eneis_3_2019_.pdf (Consulté le 
22-09-2022).

31- Johnson CW. How will we get the data and what will 
we do with it then? Issues in the reporting of adverse 
healthcare events. Qual Saf Health Care 2003;12(Suppl 
2):ii64-ii67.

32- Fathiyani GM, Ayubi D. Factors affecting patient safety 
incident reporting. JRSSEM 2022;1(8):1103-1117.

33- Haller G, Courvoisier DS, Anderson H, et al. Clinical factors 
associated with the non-utilization of an anaesthesia 
incident reporting system. Br J Anaesth 2011;107(2):171-
179.

34- de Kam D, Kok J, Grit K, et al. How incident reporting systems 
can stimulate social and participative learning: a mixed-
methods study. Health Policy 2020;124(8):834-841.

35- Wrigstad J, Bergström J, Gustafson P. Mind the gap 
between recommendation and implementation–principles 
and lessons in the aftermath of incident investigations: a 
semi-quantitative and qualitative study of factors leading 
to the successful implementation of recommendations. 
BMJ Open 2014;4:e005326. Doi:10.1136/bmjopen-2014- 
005326.

36- Pham JC, Aswani MS, Rosen M, et al. Reducing medical 
errors and adverse events. Ann Rev Med 2012;63:447-
463.

37- Taitz, J, Genn K, Brooks V, et al. System-wide learning from 
root cause analysis: a report from the New South Wales 
Root Cause Analysis Review Committee. Qual Saf Health 
Care 2010;19(6):e63e63.

38- Michel P, Minodier C, Lathelize M, et al. Les événements 
indésirables graves associés aux soins observés dans les 
etablissements de santé : résultats des enquêtes nationales 
menées en 2009 et 2004. Dossiers Solidarité et Santé 
2010;17.

39- Code de la santé publique, article R1112-80.
40- O’Hara JK, Reynolds C, Moore S, et al. What can patients 

tell us about the quality and safety of hospital care? 
Findings from a UK multicentre survey study. BMJ Qual 
Saf 2018;27(9):673-682.

Citation
Sfez M. Signalement des événements indésirables : des sys-
tèmes à réformer. Risques & Qualité 2022;(19)3:149-154.

Historique
Reçu 13 septembre 2022 – Accepté 20 septembre 2022 – 
Publié 15 octobre 2022

Financement : l'auteur déclare ne pas avoir reçu de finan-
cement.

Liens d’intérêt : l'auteur déclare ne pas avoir de lien d’in-
térêt.

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2012-04/guide_gdr_pages1a64.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2012-04/guide_gdr_pages1a64.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2012-04/guide_gdr_pages1a64.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/eneis_3_2019_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/eneis_3_2019_.pdf

