Causes profondes : ALARM

L’analyse systémique consiste à évaluer selon les
7 dimensions le ou les causes du
dysfonctionnement (tranches ci-dessus).

Quelles barrières pour éviter un EI ?
EIG : escarre S IV
Pansement

Ensemble
Contribuons à
développer la
culture de sécurité
dans nos
Etablissements
« Quand vous aurez admis que la
compréhension
humaine
est
imparfaite, vous admettrez qu’il n’y
a pas de honte à faire des erreurs,
mais il y ’en a à ne pas les corriger »

EI : escarre S I

Et si on signalait
les Evènements
Indésirables (EI) ?

Précurseur

Incident

Presque accident

Conséquences possibles d’un EI
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Surveillance
nutritionnelle
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Matelas anti-escarre…
Mobilisation
Nutrition
Echelle d’évaluation du risque
Barrière de prévention : évite l’erreur
Barrière de récupération : évite les conséquences
Barrière d’atténuation : limite les conséquences

Accident
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Accident grave

CONTEXTE

RECONNAITRE UN EI

Evènement Indésirable = EI
Evènement indésirable grave = EIG

Evènement indésirable :

1 patient sur 10 est victime d’un EI

%

Non évitable

Evitable

1 EIG sur 2 évitable

(source : guide HAS 2012 )
« Un EI est un événement ou une
circonstance associée aux soins qui
aurait pu entrainer ou a entrainé une
atteinte pour un patient et dont on
souhaite qu’il ne se produise pas de
nouveau. »

Exemples d’EI
Ré-hospitalisation

Dans 1 cas sur 3 la
cause est liée au travail
et à la communication
en équipe

Erreur médicamenteuse : problème de dose
Infection nosocomiale
Survenue d’une escarre

Quelques conséquences
4,5 % des hospitalisations sont
liés à un EI

Perte de chance pour le patient
(incapacité)
Désorganisation du service

+ de 700 000 000 €
Augmentation du temps de séjour
Sources : Etudes ENEIS 2004-2009—HAS 2015

LES ETAPES DU SIGNALEMENT

