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DECLARER ET GERER LES EVENEMENTS INDESIRABLES ASSOCIES AUX SOINS  
 

 

Etape indispensable pour éviter que ces événements ne se reproduisent, les dysfonctionnements doivent être signalés afin de pouvoir les analyser et mettre en place 
des actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Toutes personnes concernées, un proche, un 

aidant, un représentant d’une institution (maire, 

directeur d’école), une association d’usagers… 

 

Sur le portail de signalement des 
évènements sanitaires indésirables 
 

 

SANS DELAI 

https://signalement.social-sante.gouv.fr 
 

 CLIQUER sur « VOUS ETES UN PARTICULIER »                              
 
 
 Pour démarrer le guidage, cochez-la ou les cases correspondant à 

votre situation, l’évènement est-il lié à : 

 Un produit à usage médical 

 Un autre produit 

 Un acte médical ou un examen 
 
 Compléter le questionnaire ; 
 
 Compléter vos informations personnelles ; 

 
 Décrire l’évènement, la date et lieu de survenue. 
 

Un évènement indésirables associés aux soins 
est un évènement inattendu au regard de l’état de santé et 
de la pathologie de la personne et dont les conséquences 

sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue 
probable d’un déficit fonctionnel permanent, y compris une 

malformation congénitale. 

Art. R. 1413-67 du décret n° 2016-1606 du 25 novembre 2016 

Tous les évènements indésirables méritent d’être 
analysés 

En tant que patient, association de patients, consommateur ou 
usager, vous pouvez participer à l’amélioration de la qualité et la 

sécurité des produits de santé, des produits de la vie courante et des 
actes de soins. 

Votre rôle est complémentaire à celui des professionnels de santé. 

 Comprendre les raisons de la survenue et de trouver la façon d’éviter qu’ils se 

reproduisent ;  

 Identifier de nouveaux risques et mieux connaître ceux qui sont déjà identifiés ; 

 Contribuer à l’amélioration des bonnes pratiques ; 

 Mettre en œuvre des mesures pour prévenir ou limiter les risques sanitaires ; 

 Notifier et diffuser des mises en garde ;  

 Modifier une notice, restreindre certaines prescriptions à des spécialistes ; 

 Retirer un produit du marché ; 

 Ajouter un pictogramme sur l’emballage ; 

 Rappeler des lots . 

 Un évènement non souhaité ou effet inhabituel 
affectant la santé 

 Un évènement lié à la manipulation ou la consommation 
d’un produit, d’une substance ou survenu lors d’un acte 
de soins 

https://signalement.social-sante.gouv.fr/
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 Intervenez si votre nom est incorrectement orthographié ou inexact, si votre date de 
naissance ou toute autre donnée vous concernant est erronée ou vous semble erronée. 
 

 Signalez tous vos médicaments et allergies, d’éventuels incidents au cours d’anesthésies ou 
d’interventions précédentes... 
 

 Posez toutes les questions nécessaires pour vous assurer d’avoir bien compris, lorsque… 
 Vous devez être opéré.  
 Un examen vous est prescrit… et n’hésitez pas à rappeler le médecin ou un 

professionnel de son équipe pour demander vos résultats, des explications et les 
prochaines étapes. 

 Votre traitement a été modifié. 
 

 Demandez à pouvoir noter ce qui est important 
 

 Exprimez-vous si vous constatez une anomalie ou ressentez des effets inattendus 
     « J’ai des nausées depuis la prise de ce médicament : est-ce normal ? »… 

 

 Demandez votre « lettre de liaison à la sortie d’hospitalisation ». Elle vous aidera, ainsi que 
les professionnels de santé qui vous suivent, à mieux gérer votre retour à la maison.  
 

  N’hésitez pas à compléter l’enquête de satisfaction 
 

 Vous avez le droit de questionner toutes les personnes impliquées dans vos soins !  
 

 

PATIENTS, USAGERS, 
 
Prenez la parole pour des soins plus sûrs ! 

Exprimez toute question, tout doute, toute inquiétude 

Faites répéter ce qui n’est pas clair et vérifiez auprès du soignant 
que vous avez bien compris 

Signalez toute douleur ou symptôme 

Donnez toute information importante vous concernant (allergies, 
intolérances, traitement, références…) 

 

N’hésitez pas à communiquer  

avec vos soignants pour une meilleure sécurité des soins 

Si vous ressentez des difficultés ou des craintes à communiquer avec l’équipe soignante, 
vous pouvez vous adresser aux représentants des usagers de l’établissement de 
santé et/ou vous appuyer sur votre personne de confiance. 

 


