
LES ERREURS ASSOCIÉES  
AUX PRODUITS DE SANTÉ

256 déclarations 
avec des erreurs liées à des produits de  
santé ont été analysées à partir des EIGS 
reçus entre mars 2017 et décembre 2019. 55%d’entre elles  

concernaient des  
patients de plus de 
60 ans, potentiellement 
plus fragiles que  
les autres.

Où surviennent ces erreurs ?Les catégories d’erreurs

Les 3 types d’erreurs déclarées les plus fréquentes 
Elles représentent 86 % de l’ensemble des erreurs  

médicamenteuses déclarées.

À quel moment surviennent-elles ? 

75 % des erreurs concernent les médicaments dits « à risque ».
Ce sont ceux qui présentent un risque accru de causer des préjudices importants au patient s’ils sont utilisés par erreur.  

Que les erreurs soient plus fréquentes ou non avec ces médicaments, elles ont nettement des conséquences plus catastrophiques pour les patients

lors de la prescription

lors de l’administration

lors de la dispensation

En établissements de santé.  
Services les plus concernés  
par ordre décroissant : médecine, 
chirurgie, soins de suite et de 
réadaptation (SSR), urgences. 

En structures médico-sociales

En ville et à domicile

65 %

28 %

7 %
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La classe ATC relative 
au système nerveux 
(32 %) 

La classe ATC relative 
aux médicaments à visée 
cardiovasculaire (8 %) 

La classe ATC relative au sang 
et organes hématopoïétiques 
(20 %) 

La classe ATC relative  
aux médicaments des voies 
digestives et du métabolisme 
(7 %) 

Erreurs liées aux médicaments

Erreurs liées aux dispositifs médicaux 
(DM), dont DM implantables (DMI)
Erreurs liées aux produits sanguins labiles 
(PSL) et médicaments dérivés du sang 
(MDS)

Erreurs liées aux médicaments avec  
une mauvaise utilisation des dispositifs 
médicaux

25 %

81 %

16 %
4 %
2 %

69 %

3 %

Les 4 classes de médicaments les plus concernées 
selon la classification internationale Anatomique, Thérapeutique et Chimique (ATC)

Les données concernant les évènements indésirables graves associés à des soins (EIGS) présentées dans le rapport  
« Erreurs associées aux produits de santé » sont exclusivement issues de l’analyse des déclarations complètes reçues  
à la HAS dans le cadre de ce dispositif. Elles ne présentent pas de valeur épidémiologique ou statistique généralisable  

à l’ensemble de la population ou des soins pour caractériser une nature de risques sur un secteur d’activité.  
Elles éclairent sur les circonstances des accidents déclarés et permettent ainsi d’orienter les actions de recherche  

de préconisations pour améliorer la sécurité du patient.

Erreurs de dose le plus 
souvent avec un surdosage 
(erreurs de calcul ou de mesure 
dans la quantité de substance 
active).

Erreurs de patients  
(identitovigilance).

41 %

14 %

31 % Erreurs de médicaments  
(non prise en compte des  
caractéristiques du produit  
et de ses interactions, confusion 
entre deux produits, redondances 
de prescription, erreur  
de saisie ou de rangement  
des produits…)

Ces pourcentages sont différents  
selon le secteur d’activité considéré  

(cf. page 27 du rapport).
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