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Pas de conflits d’intérêts 



EPIDÉMIOLOGIE 



Epidémiologie 

• Rapport IOM 2000 « to err is human » 

– > 70% des EI en médecine sont liés à des 
problèmes de coordination et de communication 

– 40-100000 patients / an meurent des suites 
d’erreurs médicales aux USA 

– Prise de conscience 

• Erreurs du système et non fautes professionnelles 

• Les erreurs sont rattrapées en permanence par 
l’humain 

www.iom.org 



Etude ENEIS 
Etude Nationale sur les Evènements Indésirables graves liés aux Soins 

• ENEIS 1 (2004) et 2 (2009) 

• Fréquence élevée des EIG: 275000 à 395000/ an 

• 1 EIG / 5 j dans un service de 30 lits 

• 1/3 évitable, Stabilité dans le temps 

• 3 grandes causes 

– Actes invasifs    37,5% 

– Médicaments    27,5% 

– Infections associées aux soins  22% 

 DRESS 2010 

Absence de protocoles 
Défaut de communication 

Charge de travail 
Planification des taches non adaptée 



Infection associés aux soins 

• Ampleur et coût / an: 

– France : 750000 cas pour 15 millions 
d’hospitalisations :  

• 4200 décès dont près de 30% seraient évitables 

• Coût estimé 2,4 à 6 milliards d’euros 

 

Alliance mondiale pour la sécurité des patients. Défi mondial pour la sécurité des patients, 2005-2006 OMS 
Rapport sur la politique de lutte contre les infections nosocomiales, 2006. Office parlementaire d’évaluation des 
politiques de santé. 



Enquête SFAR-INSERM 



Enquête SFAR-INSERM 

Lienhart, Anesthesiology 2006 



Enquête SFAR-INSERM 

Lienhart, Anesthesiology 2006 



Amalberti, R. Auroy, Y. Berwick, D., Barach, P. (2005) Five System Barriers To Achieving Ultrasafe Health Care, Ann Intern 

Med. 2005;142, 9: 756-764   

Systèmes amateurs,  
peu réglés,  

pratiques d’artistes 

Systèmes professionnels  
Faible culture de la sécurité 

Systèmes ultra-sûrs  
Sur-réglés,  

surprotégés 

ANESTHESIE 



L’espace de construction de la sécurité 

 



Roue de la qualité PDCA 

 

Plan 
Analyser et hiérarchiser 
les risques 

Do  
traiter les risques 

Check  
suivre et évaluer 

les résultats 

Act 
Réagir, identifier 

les risques 



Analyse des risques 

Approche a priori 

• Cartographie des risques 
impliquant les 
professionnels  concernés 

• Démarche anticipative 
– Analyse du système et de ses 

dangers 

– Identifier a priori les EI 
potentiels 

– Actions préventive + suivi 

Approche a posteriori 

• Démarche réactive 

 

• Déclaration des EI ou des 
dysfonctionnements 
– Analyse des EI 

– Action correctives + suivi 

• Limiter le nombre des EI 

• Réduire les dommages 



PRINCIPES DE PRÉVENTIONS DES 
RISQUES 



Cartographie de risque 

 



Criticité 

Fréquence de survenue  Fréquence  

Très fréquent ou Tous les jours 5 

Fréquent ou Toutes les semaines 4 

Moyennement fréquent ou Tous les mois 3 

Rare ou Tous les ans 2 

Exceptionnel ou Tous les 10 ans 1 

Dommage patient  Gravité 

Décès ou handicap permanent 5 

Hospitalisation en secteur intensif ou handicap réversible 4 

Prolongation de l'hospitalisation  3 

Dommage sans prolongation de l'hospitalisation 2 

Aucune conséquence pour le patient 1 

Fr
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5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Gravité 



Audit 

• Evaluation d’une pratique ou d’une 
organisation par rapport à un référentiel 

• Indépendant et méthodique 

• interne ou externe 

• Permet de dresser un état des lieux ou de 
vérifier l’efficacité d’une action d’amélioration 



Indicateurs 

• Donnée objective et quantifiée 

• Comparaison avec un objectif prédéterminé 

• Suivi dans le temps ou dans l’espace 

• Visualisation et synthèse dans un tableau de bord 





Encadrer l’erreur humaine 

• Erreurs de routine dans 80% des cas 

– 2 à 10/h 

– 70 à 90% de récupération 

• 50% de risque d’erreur de raisonnement en 
urgence  

– Pas le temps de réfléchir dans l’urgence 

– Savoir appréhender la crise au moment où elle débute 

• Connaître/trouver les procédures pour gérer les 
situations efficacement 

Rasmussen ergnomics 1974 
 



Culture de sécurité 

 

Sexton, BMJ, 2000 



Simulation 



Principes ACRM (Anesthesia Crisis Resource 
Management) pouvant être entrainés en simulation 

 
-Connait l’environnement 

-Anticipation et planification 

-Appel à l’aide précoce 

-Leadership et "participation active" 

-Distribution des tâches 

-Mobilisation de toutes les ressources 

-Communication efficace 

-Utilise toutes les informations 

-Prévention et gestion des erreurs de 
fixation 

-Monitoring mutuel/croisé 

-Utilisation d'aides cognitives 

-Réévaluation régulière de la situation 

-Travail en équipe efficace 

-Allocation de l'attention 

-Fixe les priorités de manière dynamique 

 

 

Traduit de : Rall M et Gaba DM, in: Miller, Anesthesia 6th Ed 2005 
 



MÉTHODE D’ANALYSE DES RISQUES 
A POSTERIORI 



Approche systémique 

• Considérer les erreurs humaines comme involontaires 
mais inéluctables, d’autant plus que le système est 
complexe. 

• Fiabiliser le système (l’organisation) pour encadrer les 
erreurs humaines 

• Culture non punitive : apprendre des erreurs! 

• Recueil et analyse de données lors d’accidents/EPR 

– Accréditation 

– FEI 

– Plaintes et réclamations 

 

 

 

 



Pourquoi s’occuper des EPR? 



Modèle du fromage suisse de James Reason 

 



Erreur et conséquence 

 



Barrières 

 



Organiser du retour d’expérience 

• Analyse collective, rétrospective 

 

 

 

 

 

• But : Mesures correctives et rétro-information 

Eviter que l’EI ne se reproduise! 

Méthode d’analyse secteurs 

Revue Morbi-Mortalité (RMM) ALARM À risque 

Comité Retour d’Expérience (CREX) ORION autres 



Déroulement d’une RMM 

• Suivi des mesures correctives de la RMM précédente 

• Présentation du cas par interne ou MAR 

– Chronologie des faits 

– Identification des défauts de soins (1 ou 2) 

– Analyse systémique pour chaque défaut de soin (ALARM) 

– Proposition de mesures correctrices (responsable) 

– Rédaction d’un CR/émargement des participants 

– Retour d’information 



ALARM 
 

Institutionnels Politiques économiques, sanitaires et sociales 
politiques de maîtrise des dépenses de santé, priorité nationales 

Organisationnels Organisation générale,  politique de soins, gestion du personnel 

Environnementaux Répartition des compétences, charge de travail, modes de relèves, 
ergonomie, qualité et adaptation du matériel, qualité des échanges 
hiérarchiques 

Opérationnels Existence, qualité et respect des protocoles/procédures, conditions 
d’obtention des examens/dispositifs 

D’équipe Qualité de la communication orale et écrite, dynamique d’équipe: 
entente, ambiance, confiance, leadership. 

Individuels Compétences théoriques, pratiques, émotionnelles. Remise à 
niveau, santé, estime de soi. 

Liés au patient Etat de santé : gravité, complexité, urgence, communication, 
personnalité. 

Vincent, BMJ 2000 



Suivi 

• Intégration des EI analysés à la cartographie 
des risques  

• Suivi des mesures correctives (ex: rédaction procédure) 

– Indicateurs 

– Tableau de bord 

– Réévaluation/audit 

 

Processus dynamique 



Sécurité Totale 

• Encadrer le risque 

• Procédures 

• Check-lists 

• Défaillances prévues 

 
« prévoir le mieux possible » 

• Adaptation aux situations 
inhabituelles 

• Réactivité 

• Défaillances imprévues 
 

« Présence face à l’imprévu » 

 

Sécurité Réglée  +   Sécurité Gérée 

Simulation 



Points clés 

• Les systèmes les plus dangereux sont ceux qui masquent 
leurs points faibles, ou se croient invulnérables  

•  Un système sûr : 
– communique et partage la connaissance des risques  

– reconnaît et apprend de ses erreurs et de celles des autres 

– reconnaît qu’il existe des adaptations et des déviances et 
essaie de les comprendre et de les assumer   

– favorise la déclaration des évènements, voire récompense 
cette déclaration (plutôt que de punir)  

– a la volonté de changer, de comprendre les causes et de se 
corriger en profondeur   

 



Déclarez et communiquez!! 
 

Merci de votre attention  


