
 

 

SIGNALEMENT DES EVENEMENTS 
INDESIRABLES 

QUA ENR 004  V5  09/01/2012 
Date de réception : 
N°  de la fiche :  

 

Auteur de la fiche Entité concernée par le signalement 
Nom :  
Prénom  
Fonction  
N° poste  
Service  

 
 Patient  Visiteur  Personnel  Matériel  Institution  

 
Service   

Etiquette patient 

  Responsable averti 

   Oui   Non  Envoyée par le responsable 
 

PRISE EN CHARGE DU PATIENT 

Risques liés aux activités transversales  
de la prise en charge Risques liés aux actes médicaux et aux soins 

Vigilances 
 Matériovigilance (Poste 66 61) 
 Hémovigilance (Poste 52 62) 
 Réactovigilance (Poste 53 27) 
 Pharmacovigilance (cosmétovigilance (Poste 53 50) 
 Biovigilance (Poste 54 04) 
 Radiovigilance (Poste 58 53) 
 Infectiovigilance (Poste 51 36) 

 
Si vous cochez une des cases ci-dessus, remplir la fiche de 
vigilance adéquate (dispo dans classeur vigilances) 

Organisation 
  
  
  
 Défaut du transport du patient 
 Mauvaise tenue du dossier patient  
 Déprogrammation du fait du patient 
 Mauvaise coordination 
  
  
 Retard 

Les actes de soins  
(médicaux et paramédicaux) 

 amédicale  
 

  
 Défaut de surveillance post interventionnelle ou post-

 
 Risques dû aux actes spécifiques (fausse route, choc 

anaphylactique, non préparation du patient) 
 Non conformité de la prescription (actes de laboratoire et 

imagerie) 
Risque infectieux liés aux soins 

 Risques directement liés aux soins  (Infection de KT, non 
utilisation des SHA,  
 

 
 

Prise en charge adaptée 
 Non prise en charge des conduites addictives 
 Mauvaise prise en charge des plaies (esc  
  
 Défaut de prise en charge de la douleur 
 Chute 
  
  

Les actes interventionnels 
  

(extravasation, brûlure bistouri, erreur de site opératoire  
 Défaut de préparation pré-opératoire  
 Allongement d  
 Non présence simultanée des opérateurs 
 Défaut de surveillance post-opératoire immédiat 
 Défaut de remplissage de la check-list 

Utilisation des produits de santé 
 Mauvaise prescription médicamenteuse 
 Mauvaise délivrance du médicament 
 Dispositifs médicaux stériles  
 Dispositifs biomédicaux 
 Produits sanguins labiles 

Information et droit du patient 
 Non respec  
 Non respect de la confidentialité  
 Défaut d'information du patient  

s  
  
 Non respect de la bientraitance 
  

Les actes médico-techniques 
 

boîtes, re-stérilisation des matériels à usage unique, défaut de 
t  

 Défaut de préparation du patient
 

 
 
 

   

ETABLISSEMENT 
Risques liés aux personnes Risques structurels et matériels Risques immatériels 

Risques professionnels  
PHYSIQUE  

 Chute           Blessure 
 Mal de dos    Agression physique  Rayonnement ionisant 

TOXIQUE/CHIMIQUE/BIOLOGIQUE 
 Brûlure 
 Inhalation Intoxication 
 AES 

PSYCHOLOGIQUE 
 Agression verbale  
 Harcèlement  

Risques techniques et environnementaux 
 

médicaux) 
 Dégradation de la qualité (Air, eau, électricité) 
  
 Inversion de fluides médicaux 
 Mauvaise/Absence de maintenance des équipements 
 Indisponibilité des ascenseurs  
 Risque incendie (non application des consignes, départ de feu, 

formation de  
 Défaut de nettoyage des équipements et des locaux 

 
Courrier 

 Retard du courrier 
 Perte du courrier 

Informatique 
 Insécurité du syst  
  
 Panne 

Téléphonie 
 Rupture de ligne 

Risques liés à la sécurité  
des biens et des personnes 

 Dégradation des biens  Dégradation des véhicules du CHFG  
 Vol avec/sans effraction  
 Intrusion  
 Stationnement gênant  
 Circulation dangereuse 

Risques liés aux flux et approvisionnement 
 Fonction blanchisserie 
 Fonction restauration 
 Equipements hôteliers  
 Circuit du médicament (Problème de commande, non respect 

des jours de livraison,  défaut de stockage) 

Risques liés  
à la communication 

 Médiatisation non maîtrisée 
 Retard dans les prises de décision liés à une défaillance du 

circuit de communication 

Risques sociaux 
  
 Défaut de formation, d'information 
 Défaut d'intégration 
 Défaut de communication interne 
 Méconnaissance des procédures 

Risques liés à la gestion des déchets 
 Erreur de tri 
 Non respect des heures  
 Non respect des zones de stockage des déchets 

Risques juridiques et financiers 
 Défaut de veille réglementaire 
  
 Défaut de maîtrise des procédures de contentieux 

   
Description des faits et conséquences 
 
 
 

 
 
 
 
Mesure prise immédiatement  
 

 
 
Proposition éventuelle de correction  
 
 
 
 
Gravité estimée  Fréquence 

 Majeure ou Vitale (Mise en  
 Critique  
 Mineure (Pas de mise en péril mais perturbe le fonctionnement) 
 Faible (Evénement sans conséquence mais à surveiller) 

 une fois par jour 
 une fois par semaine 
 une fois par mois 
 une fois par an 

 


