
ENEIS  
Enquête nationale sur l’ensemble des 
événements indésirables graves 

associés aux soins 
 Céline Moty-Monnereau 

DREES 
 



Objectif 

• Estimer l’incidence des événements 
indésirables graves (EIG) associés aux 
soins observés en milieu hospitalier 
–  EIG causes d’hospitalisation 
–  EIG identifiés pendant l’hospitalisation 

• Comparer les résultats 2009 à ceux de 
2004 



Organisation 

• Maîtrise d’ouvrage : DREES 
• Comité de pilotage : ministère, Afssaps, InVS, HAS 

• Comité technique : idem 

• Échanges bilatéraux et information : experts, sociétés 
savantes, OA 

• Réunion de concertation : fédérations, conférences 
hospitalières, ARH, usagers, sociétés savantes 

• Maîtrise d’œuvre : CCECQA 



Méthode  

• Enquête statistique auprès d’un échantillon 
représentatif d’établissements de santé 

• Recueil prospectif avec recherche active par 
enquêteurs infirmiers et médecins formés 

• Appui sur des structures régionales 
d’évaluation (FORAP) et des CHU 

• Mobilisation d’experts 
 



Définitions 

• Événement indésirable (EI) associé aux soins 
– investigations, traitements, actions de prévention 

• Grave (EIG) 
– Tous les EI causes d’hospitalisation 
– Certains EI identifiés pendant le séjour hospitalier 

• Prolongation (≥ 1 jour)  
• Incapacité, Menace vitale, Décès 

• Évitable 
– Ne serait pas survenu si les soins avaient été conformes 

à la prise en charge considérée comme satisfaisante  



EIG inclus 

• La fenêtre d’observation : une fenêtre de 7 jours 
• Le tirage des séjours : tous les séjours des patients 
présents ou entrants dans la période d’observation 
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Questionnaires  
  
 • Questionnaire de détection (17 critères)  

– 3 passages de l’IDE :  J1 - J3 - J7 

• Questionnaire médical 
– Confirmation gravité et association avec les soins 
– Confirmation du caractère évitable ou non 
➢ degré de présomption sur échelle de Likert  



Variables recueillies 

• Dates d’entrée et de sortie 
• Description de l’EIG  

– lieu de survenue 
– cause immédiate : acte invasif, produit de santé, 

infection associée aux soins  
– facteurs favorisants 

• Caractère évitable 
 


