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FICHE DE SIGNALEMENT DES EVENEMENTS INDESIRABLES GR AVES LIES AUX SOINS (EIG) 
 

1.  PERSONNE SIGNALANTE  2. PATIENT CONCERNE PAR L ’EIG 
 

Etablissement :                              
 

Service :       
 

Nom, Prénom :        
 

Fonction :                               Autre :      
 

Mail :      @chu-bordeaux.fr 
 
 

�          Date du signalement. :       

 

Nom :    (les 3 premières lettres uniquement) 

Prénom :      . 

Date de naissance :       

Sexe : Féminin  Masculin  

3. MODALITES DE PRISE EN CHARGE DU PATIENT CONCERNE 
 

Date d’admission/de consultation :       

Type de prise en charge du patient lors de son admission/consultation ?  
Hospitalisation / Hébergement    Hospitalisation de jour / ambulatoire  

Consultation ou examen en externe     Consultation aux urgences  
Autre    précisez :       Ne sait pas   

Spécialité de l’unité de soins dans laquelle est survenu l’EIG :      . 

L’admission/consultation était-elle programmée ?  Oui   Non   Ne sait pas  

Le patient présentait-il des antécédents potentiellement contributifs à la survenue de l’EIG ? 

Oui   Non   Ne sait pas  

Précisez ces antécédents. :       

Si le patient a subi un acte susceptible d’être à l’origine de l’EIG lors de son admission/consultation :  

Date de l’acte :       L’acte était-il programmé avant l’admission / consultation ?  Oui  Non  

Quel était le but de l’acte ? 
Préventif   Dépistage   Diagnostic   Thérapeutique  

Autre          Ne sait pas  

Equipement / technique de l’acte susceptible(s) d’avoir favorisé(s) l’événement :       

 
4. EVENEMENT INDESIRABLE GRAVE (EIG) 
Faire 

Type d’EIG signalé (EIG général/spécifique/autre choisir dans la liste préétablie au verso de la page/ si saisie informatique 
faire un copier/coller des EIG proposés page 2):       

Date de survenue de l’EIG : .      …        Heure estimée de survenue de l’EIG :   H   …. 

Etape de la prise en charge lors de la survenue de l’EIG : 

Lors d’un transfert au sein de l’établissement  Lors d’un transfert vers un autre établissement   

Lors d’une intervention (pré/per/post intervention)  Lors de la consultation / au lit du patient  

Après la sortie du patient  Autre  Si autre précisez :       Ne sait pas  

Conséquences pour le patient   L’EIG a-t-il entrainé pour le patient : 

Décès  Incapacité   Mise en jeu du pronostic vital   Ré-intervention non programmée  

Hospitalisation en réanimation  Autre         Ne sait pas  

Précisez ces conséquences :        

Description supplémentaire de l’EIG (si possible, joindre sur papier libre une description synthétique des faits) :       

FICHE A ADRESSER A LA DQGR  : FAX 99887, OU PAR MAIL AU seig@chu-bordeaux.fr OU A L ’ INGENIEUR QUALITE /GESTION DES RISQUES CONCERNE 
 POUR TOUT RENSEIGNEMENT , CONTACTER LE 95314 
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FICHE DE SIGNALEMENT DES EVENEMENTS INDESIRABLES GR AVES LIES AUX SOINS (EIG) 
 

Exemples d’EIG à signaler 
 

EIG GENERAUX 
 

� Décès inattendu ou perte permanente d’une fonction ne résultant ni de l’évolution naturelle de la maladie, ni du terrain du patient 
� Au décours d’un acte thérapeutique, hospitalisation en réanimation et/ou ré-intervention non programmées  
�  Erreur de patient ou erreur de côté pour tout type d’acte et dans toute discipline 
� Corps étranger motivant une ré-intervention 
� Suicide de tout individu recevant des soins dans un établissement de santé.   

EIG SPECIFIQUES, proposés par : 
 

1) LE COLLEGE NATIONAL DES GYNECOLOGUES OBSTETRICIENS FRAN ÇAIS (CNGOF) 

En Obstétrique et néonatologie 
� Décès d’une femme survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après sa terminaison, pour une cause quelconque 

déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu’elle a motivés, mais ni accidentelle, ni fortuite 
� Décès néonatal, MFIU ou convulsions d’un enfant né à partir de 34 SA 
� Transfusion au cours ou dans les 48 heures suivant l’accouchement (voie basse ou césarienne)  
� Hystérectomie d’hémostase, ligatures ou embolisation pour hémorragie de la délivrance 
� Hospitalisation en réanimation d’une femme enceinte (quelle que soit la cause suspectée) ; 
� Hospitalisation en réanimation dans le post-partum (dans le mois suivant l’accouchement) ; 
� Rupture utérine  

 

En Chirurgie Gynécologique 
� Transfusion au cours ou dans la semaine suivant une intervention chirurgicale gynécologique 
 

En Diagnostic prénatal et médecine fœtale  
� Décès d’une patiente dans les suites d’une interruption de grossesse pour raison médicale 

� Erreur de fœtus sur un fœticide sélectif dans le cadre d’une grossesse multiple  

� Hospitalisation maternelle pour infection maternelle ou materno-fœtale (chorio-amniotite) dans les suites d’une biopsie de trophoblaste, 
d’une amniocentèse, d’une ponction de sang fœtal, ou d’un amniodrainage  

 

2) LA SOCIETE FRANÇAISE D ’ENDOSCOPIE DIGESTIVE (SFED) 
� Accidents d’endoscopie nécessitant un geste chirurgical secondaire 
� Perforation lors d’une endoscopie 
� Hémorragie post interventionnelle nécessitant des transfusions 
� Pancréatite sévère à modérée post CPRE 
� Complications des ponctions sous TDM ou Echo 

 

3) SOCIETE FRANÇAISE D ’ANESTHESIE-REANIMATION (SFAR) 
� Hyperthermie maligne   
� Choc allergique (niveau IV) aux médicaments de l'anesthésie   
� Paraplégie après anesthésie péridurale   
� Evènement survenu avant l'incision en chirurgie programmée chez des patients ASA I ou II entraînant un décès ou un coma   
� Décès par hémorragie au cours de la chirurgie élective chez des sujets jeunes   
 

4) SOCIETE DE REANIMATION DE LANGUE FRANÇAISE  
� Décès à la suite d'un acte diagnostique ou thérapeutique 
� Complication d'un acte diagnostique ou thérapeutique nécessitent une suppléance d'organe   
� Complication d'un acte diagnostique ou thérapeutique, engageant le pronostic vital et nécessitent une intervention chirurgicale 
� Coma prolongé suite d'un acte diagnostique ou thérapeutique 
 

5) SOCIETE FRANÇAISE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUM ATOLOGIQUE  
� Erreur d’étage (chirurgie du rachis) 
� Accident thromboembolique nécessitant une ré-intervention 
� Plaie vasculaire ou nerveuse en cours intervention 

 

6) SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTHERAPIE ONCOLOGIQUE (SFRO)  
� Décès inattendus, 
� Cancers radio-induits 
� Pathologies invalidantes consécutives au traitement pour lesquels aucune erreur dosimétrique/appareillage n'a été mis en évidence. 

 

7) SOCIETE FRANÇAISE DE CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO -VASCULAIRE  
� Chirurgie cardiaque : 

o Médiastinite après sternotomie pour chirurgie cardiaque 
o Accident neurologique avec séquelle survenu lors d’une intervention de chirurgie cardiaque 

� Chirurgie thoracique 
o Fistule bronchique post-opératoire 

 

8) SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOLOGIE  
� EIG entrainant des complications majeures avec séquelles permanentes ou aboutissant au décès 
� EIG entrainant des complications majeures nécessitant  un traitement, une hospitalisation de moins de 48 H ou nécessitant un traitement 

majeur, des soins complémentaires qui n’avaient pas été programmés, une hospitalisation de plus de 48 H 


