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Fiche de déclaration 2018 
 

Evénements inattendus et/ou indésirables graves (EIG) 
et autres évènements à déclarer 

 

Déclarant (apposer le cachet professionnel ou noter les informations suivantes)  

Nom ………………………………      Maternité ………………………… 

Tél (si non communiqué ou modifié)   …………………………………. …………………………….   

Mail (si non communiqué ou modifié)  …………………….…………………………………………. 

 

Date de l’événement ……………..………     Lieu de naissance (si différent du lieu de la déclaration) ……………………… 

Date de naissance de la mère ……………….…………       Date de naissance du nouveau-né ………………….    

Terme ………….…… SA                       Poids de naissance ……………….. grammes                   

Description …………………………………………………………………………………..…………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Est-ce qu’une RMM devrait ou va être organisée autour de cet événement        

Souhaitez-vous un appui du RSN pour organiser une RMM    

Accepteriez-vous de partager tout ou une partie de votre RMM anonymisée avec la cellule de coordination du réseau en 

vue d’un partage d’expérience   

Evènements à déclarer au Réseau (entourer)  événements  indésirables graves associés à des soins, évènements inattendus 

graves, évènements porteurs de risque    

 Mortalité ou morbidité maternelle sévère  

Décès de la patiente Hémorragie du post-partum≥1500ml  et/ou  avec transfusion 

et/ou Chirurgie conservatrice pour HPP  

et/ou Hystérectomie d’hémostase pour HPP 

et/ou Embolisation artérielle 

 En cas d’HPP grave, remplir la fiche HPP spécifique 

Eclampsie 

Infection à Streptocoque A                         Choc septique 

Arrêt cardio respiratoire  

Accident d‘anesthésie Accident allergique grave 

Admission en soins critiques (réanimation, soins continus) SHAG, SHU Embolie pulmonaire, Embolie amniotique 

Rupture utérine HRP Accident voie publique grave 

 

 Mortalité ou morbidité néonatale sévère 

MFIU  36 SA Détresse respiratoire grave intubée  36 SA 

Décès en salle de naissance après échec de réanimation  24 

SA 
SAF (syndrome d’alcoolisme fœtal) AVC  

Encéphalopathie anoxie-ischémique  

(avec mise en hypothermie ou décès) 
Malaise grave du NN en maternité 

Paralysie du plexus brachial Infection néo-natale grave (méningite, sepsis...) 

Hématome sous-dural      -        Fracture (membres, crâne)  Exsanguino-transfusion 

 
 Autres événements 

Erreurs de médicaments, de dispositifs médicaux (avec ou 

sans conséquence pour la mère/ le nouveau-né)  
Chutes, brûlures 

Autre évènement non précisé ailleurs :  

 

 
 Echec d’un dépistage d’une malformation grave  

 Naissance « Outborn » 

 

La naissance d’un enfant trisomique 21 est à déclarer à part  (fiche spécifique) que ce soit ou non un échec de dépistage 

Cachet professionnel si besoin 

EIG 
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