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• Politique de santé 

– Promouvoir les conditions de vie favorables à la santé  

– Améliorer l’état de santé de la population  

– Réduire les inégalités sociales et territoriales 

– Assurer l’égalité entre les femmes et les hommes  

– Garantir l’accès effectif de la population à la prévention et 
aux soins 

– Apporter la meilleure sécurité sanitaire possible  

– Innover pour la qualité des pratiques, le bon usage du 
médicament et la sécurité des soins 
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Sécurité des prises en charge 

• Fréquence des EIG associés aux soins 

– Concerne 1 patient hospitalisé sur 10  

– La moitié des EIG sont évitables 

– Risque 100 fois plus élevé que dans l’aéronautique 

 

• L’amélioration de la sécurité représente : 

– Une exigence légitime de tous les usagers  

– Un objectif prioritaire pour l’ensemble des acteurs de la 
santé 

– Une priorité pour les pouvoirs publics 
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Article L1413-14 CSP 

Dispositions nouvelles depuis janvier 2016 

• Tout professionnel de santé ou établissement de santé ou 
établissement et service médico-social ayant constaté une infection 
associée aux soins, dont une infection nosocomiale ou tout autre 
événement indésirable grave associé à des soins réalisés lors 
d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique 
ou d'actions de prévention doit en faire la déclaration au directeur 
général de l'agence régionale de santé.  

• Les professionnels de santé concernés analysent les causes de ces 
infections et événements indésirables. 

• Ces dispositions s'entendent sans préjudice de la déclaration à 
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé des événements indésirables liés à un produit mentionné à 
l'article L. 5311-1. 
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Veille et sécurité sanitaire 

• Une préoccupation grandissante 
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Contexte de la réforme des vigilances 

6 

STRATEGIE NATIONALE de SANTE 

Axe 1 : Faire le choix de la prévention et agir 
fortement sur tout ce qui a une influence sur 

notre santé  

Améliorer l’évaluation et la gestion des risques 
sanitaires par un dispositif plus efficace 

RÉORGANISER LES DISPOSITIFS DES VIGILANCES 



Constats nationaux 

• Un système de sécurité sanitaire le plus souvent 
en réaction à des crises successives 

• Un maillage territorial qui allie proximité et 
expertise mais qui présente  une lisibilité 
insuffisante 

• Un système complexe qui génère un niveau de 
déclaration relativement faible, notamment de la 
part des professionnels de santé.  
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Réforme des vigilances 
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1- Faciliter et promouvoir la 
déclaration des évènements 

indésirables 

2- Optimiser et simplifier le 
dispositif des vigilances en 

région 

3- Améliorer la lisibilité et le 
pilotage global des vigilances 

Améliorer le service rendu 
aux professionnels de santé 
et aux usagers 

Renforcer la protection de la 
population contre les menaces 
sanitaires en améliorant le 
traitement et le signalement des 
évènements indésirables  

ENJEUX 

AXES de TRAVAIL  



Périmètre des vigilances sanitaires 

Les évènements indésirables peuvent être liés  
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A une pratique médicale A la prise d’un produit ou d’une substance 

Un évènement peut impliquer simultanément 

plusieurs produits et/ou pratiques 



Responsabilités des ARS 
 
 Art. L 1435-12 CSP 

Les agences régionales de santé sont responsables, en lien 

avec l'institut et les agences mentionnés aux articles L.1313-

1, L.1413-2, L.1418-1 et L.5311-1,  de l'organisation  et de la 

couverture territoriale des vigilances sanitaires.  

A cet effet, elles constituent un réseau régional de vigilances 

et d'appui,  selon des modalités définies par décret en 

Conseil d'Etat. 
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Réseau régional de vigilances et d’appui 

• Principes du RREVA 

– Affirmer la coordination de l’action des SRVA  

– Garantir une couverture homogène et efficace 

– Adapter l’organisation à la réforme territoriale 

 

• L’ Agence régionale de santé 

– Réunit l’ensemble des acteurs régionaux de VSS  

– Assure l’articulation entre le niveau régional et le 
niveau national (agences nationales/ministères) 
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Les acteurs du réseau des vigilants 
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Décret n° 2016-1151 du 24/08/2016 

• Art. D1413-58 CSP  portail de signalement 

– Mise en œuvre d’un portail national de signalement des EI 

– Accessible au public  
et aux professionnels des secteurs sanitaire et médico-social 

– En phase de test (attente de l’arrêté d’application) 
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Faciliter et promouvoir le signalement 
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• Reconnaître et valoriser 
les missions de santé 
publique des 
professionnels de santé 

• Clarifier le niveau 
et les conditions de 
protection du 
déclarant 

• Large et adaptée à la 
cible 

• En lien avec l’axe 2 du 
Programme national 
pour la sécurité des 
patients 

• Etre accessible à tous 

• Etre en complément 

• Guider le déclarant 

• Orienter sans délai 

• Rétro-information  

• Vecteur d’information PORTAIL 
COMMUN de 
DECLARATION 

STRATEGIE de 
PROMOTION 

de la 
DECLARATION 

MISSIONS de 
SANTE 

PUBLIQUE des 
PROFESSIONNELS 

de SANTE 

LEVER les 
FREINS de la 

DECLARATION  



Organisation de la veille sanitaire 

• Structuration de l’organisation du fait de : 

– La diversité des risques sanitaires (médicaments, maladies 
infectieuses, pollutions environnementales…) 

– L’impact majeur des crises sanitaires potentielles et de la 
complexité de leur gestion 

• Organisation nationale 

– Un point focal national des alertes (DUS) 

– Des agences de sécurité sanitaire (ANSP, ANSM, ANSES..) 

• Organisation régionale 

– Une plateforme de veille et alerte sanitaire au sein de l’ARS  
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Obligations de signalement 

• Art. L1413-14 et 15 CSP  signalements par PS et ES 
– IN ou EIG liés à des soins réalisés lors d'investigations, de 

traitements ou d'actions de prévention 
– Menaces imminentes ou présomptions sérieuses de menaces  

pour la santé de la population dont ils ont connaissance. 

• Art. R331-8-1 CASF  signalements par ESMS  
Concernent « tout dysfonctionnement grave dans leur gestion 

ou leur organisation susceptible d'affecter la prise en charge 
des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs 
droits et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou 
de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être 
physique ou moral des personnes prises en charge ou 
accompagnées. » 
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Système de signalement des EI 

• Composante fondamentale de la démarche de gestion 
des risques et d’amélioration de la qualité 

– Apprendre de ses erreurs et de celles des autres 

– Diffuser l’information au plus grand nombre 

– Identifier les dangers et leurs déterminants 

– Prendre les mesures de prévention du risque  
et/ou d’atténuation des effets dommageables 

– Favoriser la culture de sécurité partagée dans la pratique 
quotidienne 
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Quoi signaler ? 

• Evénement indésirable grave (EIG) 

– Décès non attendu  

– Mise en jeu du pronostic vital 

– Déficit fonctionnel permanent 

• Dysfonctionnement ayant menacé ou compromis la 
santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral 

– Retard de diagnostic ou de prise en charge 

– Prise en charge inadaptée, mauvaise identification patient  

– Erreurs liées au médicament, à l’utilisation d’un matériel… 

– Chute, brûlure, suicide… 
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Où signaler ? 

• Au point focal régional (PFR) de l’ARS 

– par téléphone, fax, envoi d’une fiche de signalement d’EIG… 

 

 

 

 

 

• Sur le portail national, dès ouverture officielle 

– volet 1 (immédiat) : signalement 

– volet 2 (dans les 3 mois) : REX 
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Comment signaler ? 
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Conclusion  

• Les EIG concernent tous les établissements 

– Plus de la moitié sont évitables 

– Il sont liés le plus souvent à des dysfonctionnements 
multiples et non le fait d’un seul professionnel 

• Le signalement des EI à la plateforme de veille de l’ARS 
contribue aux actions de santé publique 

• La mise en place du RREVA est une opportunité pour :  

– Identifier et mettre en œuvre de mesures préventives 

– Optimiser le dispositif d’alerte et de signalement 

– Valoriser les échanges d’expérience (savoirs faire,  
connaissances…) 
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