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N°51 
________________________________________________________________________________ 

 

 

Bilan intermédiaire des évènements indésirables signalés en 2022 

Dans l’attente du bilan annuel, un bilan synthétique est réalisé par la Cellule de Prévention des Risques 

à mi année, présentant les événements survenus et analysés au cours du 1er semestre. Vous pouvez 

consulter ce bilan sur TIPI dans la rubrique Votre espace documentaire / Travaux, Comptes-rendus, bilans 

des groupes et commissions / Les commissions, comités, groupes de travail / Cellule de prévention des risques. 

De plus, une synthèse des événements par unité de soins est diffusée à l’encadrement (cadre de santé 

et praticien responsables de l’unité). Elle permet d’informer les équipes du nombre d’événements 

indésirables survenus dans l’unité, des thèmes concernés et d’avoir le détail des événements. 

 
Focus sur le signalement des évènements indésirables  

 

 

Tout événement survenant dans l’établissement et ayant potentiellement des conséquences 

néfastes sur le patient, les professionnels, les visiteurs ou les biens est considéré comme un 

Evénement Indésirable (EI). 

Selon leur gravité ou leur fréquence, ils peuvent être qualifiés d’Evénements Indésirables 

Graves (EIG) ou d’Evénements Indésirables Récurrents (EIR). 

Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine d’un EI (facteur humain, organisationnel, 

environnemental). 

 

 

Quali 

http://tipi/
http://tipi/content/comptes-rendus-bilans-et-travaux
http://tipi/content/comptes-rendus-bilans-et-travaux
http://tipi/content/commissions-et-groupes-de-travail
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Rappel sur les modalités de signalement des évènements indésirables.  
 

 Le signalement se fait pour tous les professionnels sur une fiche informatisée accessible dans 

le dossier « Métiers » - logiciel « Intraqual – CHGERS ».  

 

Les EI signalés via le logiciel Intraqual suivent un circuit de traitement : 

 Ils parviennent tous à la DAMG, qui aiguille la fiche en fonction de la nature de 

l’événement. La DAMG peut demander des compléments d’information si nécessaire, 

puis transmettre la fiche au service ou à la direction concernée pour traitement et 

réponse. 

 S’il s’agit d’un événement grave ou récurrent, une réunion de la Cellule de Prévention 

des Risques sera organisée pour procéder à son analyse, avec les équipes concernées, 

et décider de la mise en œuvre d’actions correctives ou préventives.  

Un compte-rendu est diffusé au service concerné et les actions d’amélioration sont intégrées 

dans le PAQSS* pour le suivi. 
* PAQSS : Programme d’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins 

 Le déclarant peut à tout moment se reconnecter sur le logiciel afin de prendre connaissance 

de l’état d’avancement de sa fiche, et des réponses qui y ont été apportées. Il est 

systématiquement informé par mail lors de la clôture de la fiche. 

 

En cas de difficultés ou pour toutes questions, vous pouvez contacter la cellule qualité (5252 ou 

6677) ou la DAMG (6561).  

 

 

 

 

 

La Cellule Qualité 

Plus d’information ? 
 

> Site Intranet TIPI : bilans EI annuels et semestriels 
 

> Qualipsy n°47 : bilan EI 2021 
 

> Intraqual.Doc : charte d’incitation au signalement (QGR-PO-688), 
procédure de signalement (QGR-PR-056) 


