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 TUTORIEL GESTION FEIAS-PÉRINAT - RPNA 

Dans quel cas est  

déclarée un EIAS ? 

La déclaration d’une FEIAS (Fiche d’Évènement Indésirable Associés aux Soins) est réalisée à partir du ROR et en cas d’évènements 

indésirables en périnatalité : 1- problématiques de transfert médicale ou organisationnelle, 2- manque de place en maternité ou en néo-

natologie, 3- manque de moyens , 4- inadéquation de modalités et/ou des moyens alloués aux transferts (ex. impossibilité de TIIH par 

manque de puéricultrice de transport ; délais jugés trop longs entre la demande et la réalisation d’un transfert, …) 

Informations générales 

Bon à savoir : 

L’équipe de coordination périnat peut 

également réaliser des déclarations. 

Pour plus de détails sur le fonctionne-

ment  de déclaration d’un EIAS, veuil-

lez consulter le tuto « TUTORIEL 

DÉCLARATION FEIAS-PÉRINAT - 

PRO» 

Réception du mail de notification la FEIAS- Périnat par le RPNA 

Intitulé de la FEIAS donné par le déclarant Numéro de la déclaration 

ETAPE 2 - Chemin pour consulter les déclara-

tions EIAS-Périnat en cours 

ETAPE 1 - Lien direct vers la page 

d’accueil du ROR 

Bon à savoir : 

Pour des raisons de sécurité le mail 

ne comporte pas la déclaration. Il faut 

se connecter au ROR pour pouvoir la 

consulter dans son entièreté 

V_29/04/2021 



2  

 Visualisation de la FEIAS- Périnat 

Cliquez sur le nom de la  

déclaration pour y accéder 

Une fois sur le ROR vous pouvez visualiser toutes les FEIAS – Périnat qui ont été déclarées 

Visualisation du formulaire rempli par le professionnel 

concernant l’évènement indésirable 



3  

 Gestion de la FEIAS - Périnat  

Gestion des notes 

Lorsqu’il y a une modification l’équipe 

RPNA et le déclarant (hors note privée) 

recevront un mail de notification 

Vous pouvez saisir ici 

votre note  

Afin de faciliter le suivi de la FEIAS, vous pouvez ajouter des notes à la déclaration. 

Il existe 2 types de notes : une note « publique » visible au déclarant et une note « privée » visible exclusivement par l’équipe RPNA et au 

besoin l’équipe ROR 

Vous arrivez ensuite en mode 

édition du formulaire  

Pour insérer une note cliquez sur « Modifier »  

 N’oubliez pas de cocher cette case si vous voulez 

que la note ne soit pas visible pour le déclarant 
Puis cliquez sur                      en bas du formulaire pour 

valider votre note 

Ex. Prise de contact avec la SF coordinatrice du CH xxxx 


