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Chirurgie maxillo-faciale et
Stomatologie
FSCMF _ MAXILLORISQ

Chirurgie plastique reconstructrice 
PLASTIRISQ

Chirurgie orthopédique  
et traumatologique  
ORTHORISQ  

Chirurgie infantile
CNCE

Bilan et perspectives Dispositif

Indicateurs Webographie
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Bilan et perspectives

Enseignements et perspectives à l’issue de 5 ans d’accréditation

18 organismes agréés sont aujourd’hui en activité pour améliorer et sécuriser la prise en charge du 
patient.

L’accréditation est entrée dans une dynamique d’amélioration continue de la qualité, d’analyse des 
pratiques, d’acquisition ou approfondissement de connaissances ou de compétences.

2011 marque une élévation du niveau d’exigences et l’intégration des objectifs du développement profes-
sionnel continu (DPC) dans les programmes des spécialités.

Une véritable dynamique d’assurance qualité

L’accréditation est entrée dans un cycle d’amélioration continue de la qualité. La dynamique est soutenue tant 
au niveau de l’identification des situations à risques, des déclarations d’EPR, que de l’analyse et de la produc-
tion de Solutions pour la sécurité des patients (SSP).

Enseignements et perspectives à 
l’issue de 5 ans d’accréditation Contributeurs

18 organismes sont aujourd’hui agréés. 

111 situations à risque sont désormais identifiées, 

73 % d’entre elles sont incluses dans les programmes 

de la spécialité.

46 341 déclarations d’EPR sont enregistrées dans 

la base REX.

58 recommandations (SSP ou rappel d’une recom-

mandation ou d’un référentiel professionnel) sont 

mises en œuvre, 80 % sont incluses dans les 

programmes en vigueur.

inspiré de l'OMS. Alliance mondiale pour la sécurité des patients.
La recherche pour la sécurité des patients, de meilleures connaissances 
pour des soins plus sûrs - 2008.
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Des déclarations d’événements porteurs de risques en forte progression

10 449 médecins sont engagés au 31 décembre 2011. 663 médecins se sont engagés en 2011.

7 559 certificats d’accréditation ont été délivrés (821 certificats ont été délivrés en 2011).

46 391 déclarations d’EPR sont enregistrées dans la base REX.

Le dispositif d’accréditation des médecins connait une forte progression des déclarations d’EPR ces deux 
dernières années (+ 45 % en 2011, + 35 % en 2010). 

Une activité soutenue 

111 situations à risque sont désormais identifiées. L’analyse de la base REX et 13 nouvelles études de 
risques réalisées en 2011 ont permis d’identifier 33 situations à risques (+ 9 par rapport à 2010).

L’analyse des EPR ciblés n’exclut pas la recherche de nouveaux risques puisque les EPR non ciblés représen-
tent 47 % des EPR de la base REX. 

Dans certains OA-Accréditation, plusieurs thèmes préférentiels de déclaration sont proposés aux adhérents qui 
pourront à l’avenir déboucher sur de nouvelles situations à risques. Exemple de thèmes :

 ● Modification du programme opératoire inopinée, 

 ● Défaut dans le circuit des examens réalisés au bloc - prescription, rendu et analyse, 

 ● Circuit du patient avant le bloc opératoire, indisponibilité du dossier patient). 

29 commissions risques spécialité se sont tenues depuis 2008. 9 commissions risques spécialité (CRS) se 
sont tenues en 2011 (Soit 30 % de plus qu’en 2010). Plusieurs OA-Accréditation ont adopté un rythme annuel 
pour la tenue des CRS, ce qui correspond à l’objectif souhaité par la HAS pour être dans une logique de 
programmes de réduction des risques annuels.

Passant de 43 en 2009, à 48 en 2010, puis à 65 en 2011 (+ 35 % par rapport à 2009), les réunions d’experts 
traduisent une forte dynamique au sein des OA-Accréditation.

Les OA-Accréditation font cependant part de difficultés à expliquer aux déclarants les raisons d’être des diffé-
rents systèmes de signalement (EPR et évènements indésirables graves ou EIG) alors que ces systèmes reposent 
sur les mêmes méthodes et concourent à l’atteinte des mêmes objectifs. Depuis 2011, certains OA-Accrédi-
tation acceptent les déclarations d’EIG avec certaines conditions (Barrières de récupération ou d’atténuation 
efficaces et correctement décrites).

Une meilleure connaissance des barrières qui ont fonctionné 

La sécurité repose sur des barrières qui sont autant de mesures destinées à rendre plus sûre l’organisation de la 
prise en charge. Celles-ci peuvent être organisationnelles, physiques, liées aux pratiques individuelles (Bonnes 
pratiques organisationnelles et professionnelles en vigueur, procédures, recommandations, avec par exemple 
l’utilisation de check-list, de contrôles, de moyens de surveillance, de détrompeurs et d’alarmes). Identifier les 
barrières connues permet de se doter d’un cadre d’analyse des EPR.

11 des OA-Accréditation ont acquis des connaissances sur les barrières notamment sur celles dites de « récupé-
ration » (qui permettent de limiter les conséquences d’un événement indésirable) et l’utilisation plus approfondie 
des outils et méthode de gestion des risques.

11 % des OA-Accréditation déclarent en 2011 avoir acquis des connaissances sur les barrières et l’utilisation 
plus approfondie des outils et méthode de gestion des risques. Les retours d’expériences et EPR exemplaires 
relatés par les organismes d’accréditation en témoignent. 



Accréditation des médecins : acteurs, enseignements pratiques, indicateurs  |  4

Parmi les barrières ayant fonctionné sont mis en évidence :

 ● l’intérêt de la check-list pour la « sécurité du patient », du contrôle bactériologique et des autocontrôles ;

 ● la vérification en amont de l’intervention et vérification du matériel ;

 ● la vérification anticipée des résultats bactériologiques ;

 ● la vérification anticipée (à 48 h) de la disponibilité des dispositifs nécessaires ;

 ● le marquage du site opératoire ;

 ● l’implication du patient ;

 ● la redondance du matériel ainsi que l‘élaboration de convention de prêt en urgence de matériel avec les 
établissements voisins.

En ambulatoire, on peut noter l’importance des barrières suivantes :

 ● visite à l’admission (vérification du jeune, de l’état cutané et de l’existence d’une pathologie intercurrente) ;

 ● appel de la veille, voire de l’avant-veille de l’admission.

Des solutions pour la sécurité des patients

58 recommandations (SSP ou rappel d’une recommandation ou d’un référentiel professionnel) sont mises 
en œuvre.

Une attention soutenue est portée à l’élaboration de solutions pour la sécurité des patients : 28 SSP sont 
en cours d’élaboration.

Ces solutions sont des procédures de récupération visant à limiter les conséquences d’un événement indé-
sirable grave sur le patient. Lors des commissions risques spécialités, la HAS a incité les OA-Accréditation à 
développer en amont des indicateurs d’évaluation et mesures d’impact de l’application de ces SSP. 

Un retour effectif d’informations 

En 2011, 11 OA-Accréditation ont communiqué sur les situations à risque auprès des médecins ou auprès des 
autres organismes via des réunions régionales, réunions nationales, congrès, journées professionnelles, tables 
rondes, séminaires, ateliers, newsletters ou publications. Un OA-Accréditation sur 2 a communiqué sur ses 
recommandations en 2011. 

32 nouvelles publications ont été réalisées en 2011 par 11 OA-Accréditation. Les portails OA-Accréditation 
sont largement utilisés. A souligner, l’organisation par certains OA-Accréditation de visites sur place.

Un partage d’expérience 

12 OA-Accréditation ont mis en place en 2011, 25 collaborations auprès d’organismes externes tels que la 
HAS, l’INCa, l’ANAP, l’ANSM ou le Ministère de la Santé. 7 OA-Accréditation ont mené un travail avec une autre 
spécialité pour des présentations communes, des réflexions sur des thèmes de travail, des problématiques en 
commun, des analyses d’EPR en commun ou l’élaboration de protocoles.

Les autres OA-Accréditation s’inscrivent dans le programme inter-spécialités : 5 OA-Accréditation mentionnent 
« la Défaillance dans la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire » comme 
nouvelle situation à risque identifiée dans leur programme inter-spécialités pour 2011. 

Un impact positif de la démarche 

59 % des 17 OA-Accréditation en activité en 2011 soulignent un impact positif sur l’amélioration et la sécurité 
des pratiques (contre 50 % en 2010).
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64 % estiment que l’accréditation a un impact en tant que système de management des risques médicaux 
pilotés par la spécialité.

76 % pensent que cela génère un impact en tant que démarche personnelle, citant par exemple : 

 ● l’intérêt de la base de données de retour d’expérience (Base REX) s’agissant notamment de collecter et 
d’analyser les données recueillies pour en tirer des enseignements ;

 ● une démarche apportant un recul sur sa pratique et une acculturation à la sécurité des soins en intégrant 
la dimension d’équipe dans la prise en charge du patient, et en tenant compte des conditions liées à 
l’environnement dans lequel sont réalisés les actes ;

 ● les collaborations avec les sociétés savantes. 

Une élévation du niveau d’exigences 

La délivrance du certificat d’accréditation n’est pas systématique. Aussi bien la HAS que les organismes 
agréés ont élevé le niveau d’exigences en 2011 et renforcé les mesures d’accompagnement à destination des 
médecins engagés dans la démarche : prise en charge individuelle par l’assistance aux utilisateurs (Hotline du 
service évaluation et amélioration des pratiques de la HAS), vigilance accrue des experts et des gestionnaires 
pour le niveau d’acceptabilité des EPR (qualité des déclarations) et respect des exigences du programme de la 
spécialité. Les rejets de demandes d’accréditation et retraits d’accréditation représentent 10% des déci-
sions prises par le Collège de la HAS. 

L’intégration des objectifs du développement professionnel continu (DPC) 

L’accréditation intègre les objectifs du décret no 2011-2116 du 30 décembre 2011 relatif au développe-
ment professionnel continu des médecins. En témoigne la répartition des activités : tandis que deux tiers des 
activités recensées correspondent à des activités d’analyse des pratiques, un tiers correspond à des activités 
d’acquisition ou d’approfondissement de connaissances ou de compétences. 

L’évaluation des activités est en route : contrôle à l’inscription et sur les lieux des journées, fichiers Excel à 
remplir et à transmettre aux experts chargés de la validation du bilan, fiche d’évaluation de réunion sont autant 
d’exemples d’une mise en place d’indicateurs en amont. 

Perspectives 

Initiée à l’issue de 5 années d’accréditation, cette nouvelle plate forme a vocation à être enrichie chaque année. 
Elle est essentiellement destinée à faire connaître le savoir faire acquis en matière d’accréditation aux acteurs 
des établissements de santé : responsables d’établissements, présidents de CME, coordonnateurs de la gestion 
des risques associés aux soins qui ont vu leurs responsabilités renforcées sur la qualité et la gestion des risques.

L’élaboration de ce support n’a été possible que grâce à l’implication des présidents et gestionnaires d’OA-
Accréditation et de leurs collègues experts ainsi que du président et de la vice-présidente des conférences 
nationales de présidents de CME.

Nous tenons à les remercier pour le temps investi et souhaitons que cette première contribution soit de nature à 
favoriser sur le terrain une culture positive de l’erreur, une inscription dans une pratique quotidienne au service 
du patient. 
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Contributeurs

Ce rapport d’activité a été conçu pour répondre à l’obligation réglementaire des OA-A de communiquer une 
synthèse des informations recueillies dans le dispositif d’accréditation des médecins, afin de permettre aux 
établissements de santé d’améliorer la gestion des risques (décret n° 2009-909 du 21 juillet 2006. Art D 4135-5).

L’élaboration de ce document n’a été possible que grâce à l’implication des acteurs principaux du dispositif : 

 ● membres du service évaluation et amélioration des pratiques (HAS) ;

 ● membres des organismes agrées d’accréditation, présidents, gestionnaires, experts.

Nous ont apporté leur regard professionnel : 

 ● le Dr Jean-Luc Baron, Conférence nationale des présidents de CME de l’hospitalisation privée ;

 ● le Dr Sylvia Benzaken, Conférence des présidents de CME de CHU ;

 ● les coordonnateurs de la gestion des risques suivants : Pr Jean-François Quaranta du CHU de Nice ; Mr 
Christophe Lejeune du CHI de Poissy ; Dr Bertrand Pogu, du CH de Chalons en champagne.

Les membres de la HAS suivants : 

 ● Service Évaluation et Amélioration des Pratiques - Pilotage du projet 
Frédérique Haniquaut, chef de projet, SEVAM, f.haniquaut@has-sante.fr

 ● Groupe projet 
Vincent Bon Georges, chef de projet 
Philippe Chevalier, chef de projet
Marc Fumey, adjoint au chef de service
Cécile Léculée-Liccardi, stagiaire
Céline Schnebelen, chef de projet

 ● Groupe de relecture
Philippe Chevalier, chef de projet 
Marina Martinowsky, chef de projet 
Marie-Laure Pibarot, chef de projet

 ● Conception numérique et infographie 
Gersende Georg, chef de projet, SBPP/SCES
Eric Darvoy, infographiste, SDIP

mailto:f.haniquaut%40has-sante.fr?subject=
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Dispositif

Démarche volontaire de gestion des risques

En application de l’article L. 1414-3-2 du Code de la santé publique, la Haute Autorité de Santé (HAS) met en 
œuvre le dispositif d’accréditation des médecins.

L’accréditation des médecins est une démarche volontaire. Elle concerne les médecins exerçant une spécialité 
ou une activité dite «à risques» en établissement de santé. Il s’agit des spécialités de gynécologie-obstétrique, 
d’anesthésie-réanimation, de chirurgie, de spécialités interventionnelles ainsi que des activités d’échographie 
obstétricale, de réanimation ou de soins intensifs. La liste des spécialités ou activités concernées et les moda-
lités de réalisation de l’accréditation sont définies par le décret n° 2006-909 du 21 juillet 2006. 

L’accréditation des médecins est une démarche de gestion des risques fondée sur les programmes élaborés 
par les organismes agréés pour l’accréditation (OA-Accréditation). Elle a pour objectif d’améliorer la qualité des 
pratiques professionnelles, de réduire le nombre et de limiter les conséquences des événements indésirables 
associés aux soins au bénéfice de la sécurité du patient.

L’accréditation est délivrée aux médecins qui ont, pendant une période d’une durée de douze mois, pour les 
médecins engagés pour la première fois dans l’accréditation, et de quatre ans, pour le renouvellement de 
l’accréditation, satisfait aux exigences du programme de leur spécialité.

Les médecins libéraux peuvent bénéficier d’une aide à la souscription de leur assurance en responsabilité civile 
professionnelle (RCP). Cette aide est à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés. Son montant est fixé par les décrets des 21 juillet et 7 décembre 2006, ainsi que par l’arrêté du 6 février 
2007.

En application de l’article L. 4135-1 du Code de la santé publique, les résultats de la procédure d’accréditation 
des médecins sont publics.

La HAS s’est attachée à mettre en cohérence les démarches déjà entreprises par les médecins, dans les diffé-
rents dispositifs d’amélioration de la qualité proposés. L’accréditation constituera une méthode de DPC. Elle 
contribue à la procédure de certification des établissements de santé et participe au développement d’une 
culture de sécurité. Une charte « médecins – établissements de santé » a été élaborée pour définir les règles de 
fonctionnement, de partage d’information et de confidentialité nécessaires à l’atteinte de ces objectifs. Cette 
charte est téléchargeable sur le site internet de la HAS.

Des formes nouvelles d’accréditation sont recherchées pour l’avenir. Une expérimentation sera lancée fin 2012 
pour développer une accréditation en équipe de soins pluri professionnelle avec un élargissement à l’ensemble 
des événements indésirables associés aux soins. La valorisation de cette démarche de gestion des risques en 
équipes pourra être envisagée dans le cadre du DPC et de la certification des établissements de santé.

Démarche volontaire
de gestion des risques Mise en œuvre
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Mise en œuvre

La mise en œuvre du dispositif est confiée aux organismes d’accréditation agréés par la HAS pour leur spécialité 
(OA-Accréditation). Il n’existe qu’un seul OA-Accréditation par spécialité, regroupant toutes ses composantes 
(académiques, scientifiques et syndicales). Selon les spécialités, cet organisme est le Conseil national profes-
sionnel (CNP) de la spécialité, soit une structure en émanant, spécifiquement dédiée à la mise en œuvre de 
l’accréditation. 

Les OA-Accréditation sont notamment chargés d’évaluer les demandes d’accréditation des médecins et de 
transmettre à la HAS un avis motivé sur ces demandes. Ils assurent également l’analyse des déclarations d’EPR 
et de la base REX.

Les obligations des médecins

Les médecins s’engagent dans la procédure d’accréditation par l’intermédiaire de l’OA-Accréditation de leur 
spécialité. Les médecins engagés dans la démarche doivent mettre en œuvre annuellement les différentes obli-
gations contenues dans le programme de leur spécialité. Ce programme prévoit des :

1. Activités d’analyse de pratique :

 ● le recueil et l’analyse des événements porteurs de risques médicaux (EPR). Les EPR sont les événe-
ments indésirables associés aux soins par exclusion des événements indésirables graves mentionnées 
à l’article L. 1413-14 du Code de la santé publique. L’analyse de ces événements conduit à produire des 
recommandations individuelles (en réponse aux événements déclarés par le médecin) et à tirer des ensei-
gnements (résultants de l’analyse de la base de données de retour d’expérience (Base REX), de la veille 
scientifique et d’études de risques) ;

 ● la participation à des activités d’évaluation des pratiques professionnelles (RMM, registres, audit clinique, 
etc.) mises en œuvre, ou non, par l’OA-Accréditation.

2. Activités d’acquisition ou de perfectionnement des connaissances :

 ● la mise en œuvre de recommandations ou référentiels professionnels ; 

 ● la mise en œuvre de recommandations individuelles élaborées et diffusées par l’OA-Accréditation sur la 
base de l’analyse des EPR réalisées par les experts ;  

 ● la participation à des activités de perfectionnement des connaissances (journées de formation, congrès, 
etc.) mises en œuvre, ou non, par l’OA-Accréditation.

L’accréditation est délivrée aux médecins qui ont, pendant une période de 12 mois, pour les médecins 
engagés pour la première fois, et de quatre ans, pour le renouvellement de l’accréditation, satisfait aux 
exigences du programme de leur spécialité.

Le grand public a accès sur le site internet de la HAS au programme de réduction des risques des OA-Accré-
ditation, à l’identité des médecins accrédités, à des statistiques, à la version électronique du Journal de 
l’accréditation des médecins (JAM).
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ANESTHÉSIE RÉANIMATION
CFAR Collège français des anesthésistes réanimateurs 

Agrément

PRÉSENTATION DE L’OA - A

Missions Acteurs et dynamiques Contacts

PROGRAMME

Recommandations généralesDéclaration d’EPR Participation aux activités

RETOUR D’EXPÉRIENCES

Matériel et méthodes Enseignements pratiquesRésultats

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Pour aller plus loin...

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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Agrément

Un organisme agréé depuis juin 2007.

Le Collège français des anesthésistes réanimateurs a été crée en 1994. Il regroupe les anesthésistes-réanima-
teurs de tout mode d’exercice.

Le Collège français des anesthésistes réanimateurs se compose de 2500 Membres.

Liste des sociétés savantes et syndicats composant l’organisme :

 ● Société française d’anesthésie et de réanimation (SFAR) ;

 ● Syndicat national des anesthésistes réanimateurs de France (SNARF) ;

 ● Syndicat des professeurs des universités d’anesthésiologie réanimation chirurgicale ;

 ● Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes réanimateurs (SNPHAR) ;

 ● Syndicat des médecins anesthésistes réanimateurs des hôpitaux non universitaires (SMARNU) ;

 ● Sous-section d’anesthésiologie réanimation chirurgicale du Conseil national des universités.

Le Collège français des anesthésistes réanimateurs devient en 2007 organisme agrée pour l’accréditation 
(ouverture le 31 Mai 2008).

ANESTHÉSIE RÉANIMATION
CFAR Collège français des anesthésistes réanimateurs 

Missions

Promouvoir la qualité de la formation et l’amélioration de la qualité des soins

Le Collège a pour buts de veiller à :

 ● l’adéquation entre la formation initiale et les besoins de la pratique professionnelle ;

 ● la qualité de la formation universitaire et post-universitaire des anesthésistes réanimateurs ;

 ● l’amélioration de la qualité des soins par l’amélioration des connaissances, l’évaluation des pratiques 
professionnelles et l’analyse et la maîtrise du risque dans le domaine de l’anesthésie.

Il établit le programme de l’accréditation des médecins.

Il accorde un label (qualité de formation, transparence financière, indépendance scientifique) aux Formations 
Médicales Continues en anesthésie réanimation.

Il élabore des programmes d’Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) clés en main.

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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Acteurs et dynamiques

Le CFAR dispose en décembre 2011 de 22 experts et de 1 688 médecins engagés dans la démarche.

Le CFAR développe dans le cadre de la démarche d’accréditation la prise en charge de 7 situations à risque : 

 ● retard transfusionnel ;

 ● erreur d’administration d’un médicament ;

 ● accès difficile aux voies aériennes non prévu ;

 ● extubation non programmée ;

 ● hypotension artérielle à l’induction anesthésique ;

 ● conflit relationnel avec un patient et/ou sa famille ;

 ● défaillance dans la prise en charge d’un patient sous AVK (situation à risque du programme inter-spécia-
lités).

6 situations à risque font l’objet de questionnaires d’analyse approfondie. 

Depuis 2007, différentes activités d’accompagnement et de surveillance des risques ont été mises en place. 

1. Activités d’analyse des pratiques

Dans le cadre de la déclaration et de l’analyse des évènements porteurs de risques (EPR), le CFAR a 
analysé 2 057 EPR au 31 décembre 2011.

Par ailleurs, différentes activités, obligatoires pour certaines et présentant un intérêt pour la réduction des 
risques sont proposées aux médecins : 

 ● engagement continu dans un programme d’évaluation des pratiques professionnelles dont la participa-
tion à des Revue de Mortalité et de Morbidité (RMM) ;

 ● participation à des actions de FMC centrées sur la gestion du risque en anesthésie réanimation.

Le CFAR a mis à disposition sur son site de nombreux programmes d’accompagnement à l’EPP. Des ateliers 
RMM et des ateliers accréditation sont organisés lors des grands congrès nationaux. 

2. Activités d’acquisition ou d’approfondissement de connaissances ou compétences 

Incitation à suivre les 6 recommandations générales :

 ● réduire le risque lié à un contrôle non prévu difficile des voies aériennes supérieures ;

 ● prévenir le risque d’erreur d’administration des médicaments en anesthésie et en réanimation ;

 ● prévenir le retard transfusionnel en anesthésie et en réanimation ;

 ● prise en charge des surdosages, des situations à risque hémorragique et des accidents hémorragiques 
chez les patients traites par antivitamines K en ville et en milieu hospitalier ;

 ● mise en place de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » (Recommandation du programme 
inter-spécialités) ;

 ● recommandation pour la pratique de l’antibioprophylaxie en chirurgie (SFAR) en vigueur (Recommanda-
tion du programme inter-spécialités).

Le CFAR identifie des formations liées à la gestion des risques. Le CFAR diffuse des outils à visée pédagogique 
(kit accréditation, kit RMM).

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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Contacts

Président OA-Accréditation : Pr. Jacques FUSCIARDI.

Gestionnaires OA-Accréditation : Mme Froohid LORIN et Dr Patrick Georges YAVORDIOS.

Présidente de la Commission risques spécialité : Pr. Annick STEIB.

CFAR

74 rue Raynouard, 75016 PARIS

Tél. : 01 45 20 32 05 – Fax : 01 45 20 32 06

Courriel : contact@cfar.org

Site : www.cfar.org

Déclaration d’EPR

Programme 2012-2013

La stratégie nationale de gestion des risques est traduite par un programme de réduction des risques, qui 
comprend les exigences applicables aux médecins de la spécialité.

Déclarer chaque année un événement porteur de risque (EPR) ciblé ou non ciblé choisi parmi les situa-
tions à risques suivantes : 

 ● contrôle non prévu difficile des voies aériennes supérieures ;

 ● erreur d’administration des médicaments en anesthésie et en réanimation ;

 ● retard transfusionnel en anesthésie et en réanimation ;

 ● conflit relationnel avec un patient et/ou sa famille ; 

 ● hypotension artérielle à l’induction anesthésique ; 

 ● extubation non programmée ;

 ● défaillance dans la prise en charge d’un patient sous AVK (situation à risques inter-spécialités).

Recommandations générales

Mettre en œuvre les recommandations générales suivantes :

 ● prise en charge des surdosages, des situations à risque hémorragique et des accidents hémorragiques 
chez les patients traites par antivitamines k en ville et en milieu hospitalier ;

 ● mise en place de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » ;

 ● recommandation pour la pratique de l’antibioprophylaxie en chirurgie (SFAR) en vigueur.

PROGRAMME

PROGRAMME

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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Participation aux activités

Participer aux activités suivantes :

 ● Obligatoire – Engagement continu dans un programme d’évaluation des pratiques professionnelles dont 
la participation à des Revues de mortalité et de morbidité (RMM) (Activité inter-spécialités) ;

 ● Obligatoire – Participation à des actions de FMC centrées sur la gestion du risque en anesthésie-réani-
mation.

Matériel et méthodes

CFAR - Retour d’expérience : ACCES DIFFICILE AUX VOIES AERIENNES NON PREVU.

Analyse de 309 déclarations d’EPR ciblés. B Dureuil, A Steib, PG Yavordios.

Collège Français des anesthésistes réanimateurs.

Les situations « d’accès difficile aux voies aériennes non prévu » (ITD) ont été retenues comme événement 
porteur de risques (EPR) pour la spécialité dans le cadre de la démarche d’accréditation ; elles sont suscep-
tibles de majorer la morbidité et la mortalité péri-opératoire [Lienhart A, Auroy y, Pequignot D, Benhamou D, 
Warszawski J, Bovet M, Jougla E. Survey of anesthesia related mortality in France. Anesthesiology 2006; 105: 
1087-1097]. Cette étude se propose d’analyser les déclarations enregistrées dans la base REX (HAS) de juin 
2008 à décembre 2009.

309 EPR ont été enregistrés et validés par les experts. Les déclarations comportaient des données descriptives 
de l’événement intégrant les circonstances de survenue, les méthodes mises en œuvre pour réaliser l’intuba-
tion et la recherche des causes profondes ayant conduit à sa survenue. Les critères principaux suivants ont 
été extraits de ces documents et intégrés dans une base de données pour analyse : critères préopératoires 
prédictifs d’intubation difficile [Conférence d’experts SFAR Intubation difficile 2006 (www.sfar.org)], nombre de 
laryngoscopies, nombre et types de dispositifs utilisés pour procéder à l’intubation, complications et échecs, 
défauts identifiés dans la procédure (évaluation préopératoire, disponibilité des protocoles et matériels, niveau 
de formation, information du patient, etc.).

Résultats

L’ITD non prévue était rapportée dans 82 % des cas en chirurgie programmée. Elle était liée à une difficulté d’ex-
position glottique (grade Cormack 4 dans 188 / 230 cas). On retrouve un BMI > 30 chez chez 1/4 des patients. 
Le nombre de laryngoscopies > 2 avant la prise en charge de l’ITD était de 44. Le nombre de manœuvres pour 
réaliser l’intubation après échec de la laryngoscopie variait entre 1 et 11 !

L’utilisation de la lame de Mac Coy s’est soldée par 94 % d’échecs. Les dispositifs ayant permis le succès était 
l’utilisation d’un mandrin long (n = 99), le fastrach (n = 43), la vidéo laryngoscopie (n = 24), la fibroscopie (n = 18). 
Dans 30 cas le patient a été réveillé après échec des différentes méthodes. Les complications signalées au 
cours des manœuvres étaient d’ordre cardiovasculaire (n = 2) ou respiratoires (46 désaturations dont 24 <  90 %, 
4 bronchospasmes).

L’analyse systémique de l’EPR a objectivé un défaut d’évaluation préopératoire signalé par 174 déclarants. 

La présence des 3 critères prédictifs (Mallampati, OB et DTM) n’est associée que dans 79 cas.

L’absence de matériel ou de protocole disponibles sont signalés respectivement 40 et 22 fois. Enfin la 
notion d’information à postériori du patient apparaît de façon confidentielle.

PROGRAMME

RETOUR D’EXPÉRIENCES

RETOUR D’EXPÉRIENCES

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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Enseignements pratiques

L’analyse de cet EPR met en évidence des pistes d’amélioration à relayer et à porter par la spécialité :

 ● rigueur de l’évaluation pré-opératoire ;

 ● équipement correct des sites (systématisation des chariots d’ITD, algorithme décisionnel) ;

 ● apprentissage et maintien des compétences (ateliers pratiques, simulation) ;

 ● traçabilité de l’information du patient (carte d’anesthésie).

Défaut d’évaluation

Critère d’ITD non notés : 79

Non prise en compte de l’obésité 

Modification de la feuille d’évaluation 
préopératoire. 

Communication.

Défaut d’organisation

Absence de matériel dédié à l’ID : 40

Absence d’algorithme : actualisé : 22

Matériel ITD dédié au bloc opératoire.

Algorithme décisionnel commun pour l’équipe.

Défaut chaîne soin

Prise en charge non conforme : 49

MAR évaluateur différent de l’effecteur : 17

Défaut d’information du patient : 292

Formation ITD.

Communication, traçabilité.

Formaliser l’information du patient.

Des programmes d’EPP ciblés doivent permettre à chaque équipe d’analyser leur propre pratique pour 
une meilleure maîtrise du risque. 

Programmes des spécialités sur le site de la HAS : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_974291/programmes-
des-specialites.

Pour aller plus loin...

Documents de référence

Aulagner G et al, « Prévention des erreurs médicamenteuses en anesthésie », Recommandations de la SFAR, 
novembre 2006, www.sfar.org/_docs/articles/preverreurmedic_recos.pdf.

P-G. Yavordios, B. Dureuil, A. Steib, « Erreur d’administration d’un médicament », Analyse de 214 déclarations 
d’EPR ciblés, Collège Français des anesthésistes réanimateurs. 

Lienhart A, Auroy Y, Pequignot D, Benhamou D, Warsawski J, Bovet M, Jougla E, “Survey of anesthesia relates 
mortality in France”, Anesthesiology 2006: 105 : 1087-1097, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17122571. 

A Steib, PG Yavordios, B Dureuil, « Retard transfusionnel », Analyse de 79 déclarations d’EPR ciblés, Collège 
Français des anesthésistes réanimateurs.

Sites utiles

Collège français des anesthésistes réanimateurs, CFAR : www.cfar.org.

Société française d’anesthésie réanimation, SFAR : www.sfar.org.

RETOUR D’EXPÉRIENCES

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_974291/programmes-des-specialites
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_974291/programmes-des-specialites
http://www.sfar.org/_docs/articles/preverreurmedic_recos.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-10/analyse_epr_erreur_administration_medicament_2010.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17122571
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-10/analyse_epr_retard_transfusionnel_2010_2010-10-22_12-14-43_689.pdf
http://www.cfar.org
http://www.sfar.org
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CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE 
CNPC Conseil national professionnel de cardiologie - CARDIORISQ 

Agrément

PRÉSENTATION DE L’OA - A

Missions Acteurs et dynamiques Contacts

PROGRAMME

Recommandations généralesDéclaration d’EPR Participation aux activités

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Pour aller plus loin...
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Agrément

CARDIORISQ : Un  organisme agréé depuis le 24 juin 2009.

Association régie par la loi  du 1er juillet 1901, Le Conseil  national professionnel de cardiologie  se compose de 
12 Membres (personnes physiques ou morales). Il a été créé  à l’initiative de la société française de cardiologie, 
la SFC, et du syndicat des cardiologues, le SNSMCV. Cet organisme comporte de droit des membres du CNCF, 
de l’UFCV, du CNCHG, du CNU et du CNO. 

 ● Il a été agréé par la Haute autorité de Santé le 24 juin 2009, agrément renouvelé en 2011.

 ● Ce Conseil a pour objectif de mener une action synergique pour la promotion de la qualité de l’exercice 
professionnel : développement professionnel continu (DPC) incluant la Formation Médicale Continue (FMC), 
l’Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) et l’accréditation des équipes à risque, avec la mise en 
œuvre de son entité CARDIORISQ agréé auprès de l’HAS. Cette structure réunit des  experts cardiologues 
libéraux et hospitaliers.

Les experts ont été formés en 2009 et 2010, au sein des trois sous disciplines, cardiologie interventionnelle 
coronaire et non coronaire ; rythmologie interventionnelle, et cardiologie interventionnelle congénitale. 

Un programme d’accréditation CARDIORISQ a été construit et validé le 8 juillet 2011 par l’HAS. Le site est donc 
ouvert pour les cardiologues depuis le mois d’août 2011.

CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE 
CNPC Conseil national Professionnel de cardiologie 
CARDIORISQ 

Missions

Réduire les risques liés aux pratiques et actes médicaux dans le domaine de la cardiologie

CARDIORISQ a pour objet : 

 ● de mettre en œuvre la gestion des risques médicaux ;

 ● de mettre à la disposition des spécialistes des maladies du cœur et des vaisseaux concernés par l’accré-
ditation de la qualité de la pratique professionnelle, les outils nécessaires à sa réalisation.

L’objectif de la Commission est de réduire les risques liés aux pratiques et actes médicaux et donc de contri-
buer à la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins au sein des établissements 
de santé.

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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Acteurs et dynamiques

L’organisme agréé dispose en décembre 2011 de 16 experts au sein des 3 disciplines (cardiologie inter-
ventionnelle coronaire et non coronaire ; rythmologie interventionnelle, et cardiologie interventionnelle 
congénitale) et de 13 médecins engagés dans la démarche. 

L’OA-Accréditation a identifié 7 situations à risques :

 ● évaluation insuffisante du risque hémorragique et thrombotique d’un patient avant la mise en place d’un 
stent actif ;

 ● utilisation d’un produit de contraste iodé chez un patient insuffisant rénal mal préparé ;

 ● non détection d’un risque allergique aux produits de contraste iodés ;

 ● défaillance dans la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiplaquettaire (Inter-spécialité 2010) ;

 ● risque de contamination du site opératoire avant implantation d’un PMK/DAI ;

 ● abords vasculaires difficiles en cardiologie interventionnelle ;

 ● absence du matériel adapté à la procédure et à la cardiopathie congénitale explorée.

Depuis l’ouverture, différentes activités d’accompagnement et de surveillance des risques ont été mises en 
place.

1. Activités d’analyse des pratiques

Différentes activités, obligatoires pour certaines et présentant un intérêt pour la réduction des risques, sont 
proposées aux médecins : 

 ● Participation à un registre national : 

�� Registre STIDEFIX : Registre national de stimulation et défibrillation cardiaques de la SFC, 

�� Registre national ONACI : Registre national des actes de cardiologie interventionnelle coronaire, 

�� Registre FRANCE 2 (FRench Aortic National Corevalve and Ewards n° 2),

 ● REVUE de MORBI-MORTALITE (Inter-spécialité 2010).

2. Activités d’acquisition ou d’approfondissement de connaissances ou compétences 

Incitation à suivre les recommandations du programme de la spécialité : 

 ● recommandation de la SFC concernant la formation des médecins coronarographistes et angioplasticiens, 
l’organisation et l’équipement des centres de coronarographie et d’angioplastie coronaire – SFC 2000.

 ● recommandation de la SFC concernant les conditions de compétence, d’activité et d’environnement 
requises pour la pratique de l’électrophysiologie diagnostique et interventionnelle – SFC 2010.

 ● recommandation concernant l’implantation et la surveillance des défibrillateurs automatiques implan-
tables – SFC 2004.

 ● recommandation de la SFC concernant les conditions de compétence, d’activité et d’environnement 
requises pour l’implantation et la surveillance des stimulateurs cardiaques – SFC 2006.

 ● prise en charge des surdosages en antivitamines K, des situations à risque hémorragique et des accidents 
hémorragiques chez les patients traités par antivitamines K en ville et en milieu hospitalier - HAS, 2008.

 ● antibioprophylaxie en chirurgie et médecine interventionnelle. (Patients adultes) – SFAR Actualisation 
2010. (Inter-spécialité 2010).

 ● mise en place de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » (Inter-spécialité 2010).

Participation à des congrès et/ou réunions de formation dans les domaines de la rythmologie interventionnelle, 
de la cardiologie interventionnelle congénitale, de la cardiologie interventionnelle coronaire.

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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Contacts

Président de l’OA-Accréditation : Dr. Christian ZICARELLI.

Gestionnaire OA-Accréditation : Pr. Jean-Marc DAVY.

Président de la commission risques de la spécialité : Dr. Olivier PIOT.

CARDIORISQ / CNPC

Siège social : 5 rue des colonnes du Trône, 75012 PARIS

Adresse postale : 13 rue Niepce, 75014 PARIS

Tél. : 01 45 43 70 76 - Fax. : 01 45 43 08 10

Courriel : cœur@club-internet.fr 

Site : www.cnpcardio.org

Déclaration d’EPR

Programme 2012

La stratégie nationale de gestion des risques est traduite par un programme de réduction des risques, qui 
comprend les exigences applicables aux médecins de la spécialité.

Déclarer chaque année un événement porteur de risque (EPR) non ciblé et un EPR ciblé choisi parmi les 
situations à risques suivantes : 

 ● évaluation insuffisante du risque hémorragique et thrombotique d’un patient avant la mise en place d’un 
stent actif ; 

 ● défaillance dans la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiplaquettaire (situation à risques 
inter-spécialités) ;

 ● absence du matériel adapté à la procédure et à la cardiopathie congénitale explorée.

Recommandations générales

Mettre en œuvre les recommandations générales suivantes :

 ● prise en charge des surdosages en antivitamines K, des situations à risque hémorragique et des accidents 
hémorragiques chez les patients traités par antivitamines K en ville et en milieu hospitalier - HAS, 2008 ; 

 ● antibioprophylaxie en chirurgie et médecine interventionnelle. (Patients adultes) – SFAR Actualisation 
2010 (recommandation inter-spécialités) ;

 ● mise en place de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » (recommandation inter-spécialités).

PROGRAMME

PROGRAMME

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
mailto:c%C5%93ur%40club-internet.fr?subject=
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Participation aux activités

Participer aux activités suivantes :

 ● Obligatoire – Participation à des congrès et/ou réunions de formation ;

 ● Obligatoire – Participation à une Revue de Mortalité et de Morbidité (RMM) (activité inter-spécialités) ; 

 ● Facultatif – Participation à un registre national.

Programmes des spécialités sur le site de la HAS : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_974291/programmes-
des-specialites.

Pour aller plus loin...

Tous les documents que CARDIORISQ souhaite mettre à la disposition de ses adhérents et de ses experts se 
trouvent sur le site internet : www.cnpcardio.org

PROGRAMME

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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CHIRURGIE INFANTILE 
CNCE Conseil national de la chirurgie de l’enfant 

Agrément

PRÉSENTATION DE L’OA - A

Missions Acteurs et dynamiques Contacts

PROGRAMME

Recommandations généralesDéclaration d’EPR Participation aux activités

RETOUR D’EXPÉRIENCES

Matériel et méthodes Enseignements pratiquesRésultats

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Pour aller plus loin...

EXEMPLE D’EPR À LIRE

Erreur d’administration d’un soluté de perfusion polyionique :
Attention à la composition des perfusions postopératoires ! 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins


Accréditation des médecins : acteurs, enseignements pratiques, indicateurs  |  21

Agrément

Un organisme agréé pour l’accréditation depuis avril 2009. 

Si l’on excepte la réglementation afférente à l’organisation des services de chirurgie pédiatrique, des blocs 
opératoires et de la chirurgie ambulatoire, la chirurgie des enfants est peu encadrée par des recommandations 
de pratiques professionnelles ou des recommandations pour la pratique clinique. Par ailleurs, malgré l’existence 
d’une compétence ou d’une spécialité de chirurgie pédiatrique reconnue par l’ordre des médecins, la chirurgie 
des enfants est très souvent réalisée par des chirurgiens dits « d’adultes » et très souvent dans le secteur privé.

Créé en septembre 2008, le Conseil national de la chirurgie de l’enfant a un rôle fédérateur, il est le représentant 
unique de la profession lorsque celle-ci est intéressée dans son ensemble.

Véritable conseil professionnel fédérant les médecins et chirurgiens impliqués dans la prise en charge des affec-
tions chirurgicales de l’enfant, le CNCE se compose actuellement des entités suivantes :

 ● le Collège National Hospitalier et Universitaire de Chirurgie Pédiatrique (CHUCP) ;

 ● la sous-section 54.02 de Chirurgie Infantile du Conseil National des Universités (CNU) ;

 ● la Société Française de Chirurgie Pédiatrique (SFCP) ;

 ● la Société Française d’Orthopédie Pédiatrique (SOFOP) ;

 ● le Syndicat des Chirurgiens Pédiatres Français (SCPF) ;

 ● l’Association des Chirurgiens Pédiatres Libéraux (ACPL) ;

 ● l’Association Française d’ORL Pédiatrique (AFOP) ;

 ● la Société Française de Neurochirurgie Pédiatrique (SFNCP) ;

 ● la Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire (SFCTCV) ;

 ● l’Association des Anesthésistes et Réanimateurs Pédiatriques d’Expression Française (ADARPEF).

Le Conseil national de la chirurgie de l’enfant devient en avril 2009 organisme agréé pour l’accréditation.

CHIRURGIE INFANTILE 
CNCE Conseil national de la chirurgie de l’enfant

Missions

Promouvoir et défendre la place et la spécificité de la chirurgie et de l’anesthésie de l’enfant en France.

Le Conseil National de la Chirurgie de l’Enfant a pour objet de promouvoir et défendre le rôle et la place de la 
chirurgie et de l’anesthésie de l’enfant en France, de faire valoir son caractère spécifique et indispensable dans 
le système de soins des enfants.

La commission du CNCE dite « OA-CNCE » est en charge de l’ensemble du processus d’accréditation. Son rôle 
est aussi : 

 ● de participer à la mise en œuvre de programmes d’amélioration de la sécurité des pratiques ;

 ● de mener des études de risques et en particulier de développer la recherche dans ce domaine ;

 ● d’élaborer des recommandations générales ;

 ● d’assurer une veille scientifique sur les risques.

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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Acteurs et dynamiques

La commission dispose de 8 experts, 62 médecins sont engagés dans la démarche en décembre 2011. 
La plupart sont membres de la Société Française de Chirurgie Pédiatrique [SFCP] qui comprend environ 
270 praticiens inscrits en 2011 et exerçant la chirurgie dite générale de l’enfant (viscérale, urologique et 
cervico-thoracique).

Le CNCE a identifié 4 situations à risques : 

 ● inadéquation de la prise en charge en chirurgie ambulatoire chez l’enfant ;

 ● erreur médicamenteuse en chirurgie infantile, de la prescription à l’administration ;

 ● matériel inadapté à l’enfant ;

 ● défaillance dans la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire (pro-
gramme inter-spécialité).

Depuis 2009 différentes activités d’accompagnement et de surveillance des risques ont été mises en place : 

 ● l’OA-Accréditation s’est particulièrement investi dans la création d’un outil d’analyse des EPR ciblés sur 
les défaillances dans la prise en charge des enfants en chirurgie ambulatoire (tableau à double entrée per-
mettant de caractériser les causes immédiates : voir retour d’expérience). Des rappels sont régulièrement 
effectués auprès des praticiens pour améliorer la sécurité des soins ;

 ● il a également choisi de cibler l’observation des erreurs médicamenteuses chez l’enfant en milieu chirur-
gical et encourage particulièrement la déclaration d’EPR à ce sujet.

1. Activités d’analyse des pratiques 

Dans le cadre de la déclaration et de l’analyse des évènements porteurs de risques (EPR), le CNCE a 
analysé 95 EPR au 31 décembre 2011.

Par ailleurs, un questionnaire d’auto évaluation des pratiques organisationnelles en chirurgie ambulatoire est 
exigé dans le programme individuel de chaque praticien engagé.

2. Activités d’acquisition ou d’approfondissement de connaissances ou compétences 

 ● Formations régulières des praticiens engagés sous forme d’un enseignement spécifique au cours du 
congrès annuel et du séminaire annuel.

 ● Organisation d’une journée en mars 2012 pour approfondir les concepts de la gestion des risques et de 
leur réduction.

L’OA-Accréditation a produit 7 publications et communications sur le thème de la chirurgie ambulatoire de 
l’enfant.

Incitation à suivre les 2 recommandations :

 ● recommandations en chirurgie ambulatoire de l’enfant de moins de 18 ans ;

 ● mise en place de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire ».

L’OA-Accréditation a produit des recommandations par consensus formalisé d’experts.
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Contacts

Présidente de l’OA-CNCE : Dr. Régine LECULEE.

Gestionnaire de l’OA-CNCE : Dr. Catherine LE ROUZIC.

Présidente de la commission risques spécialité : Dr. Régine LECULEE.

CNCE

Service de chirurgie pédiatrique, Hôpital de la Timone

264 rue Saint Pierre, 13385 MARSEILLE Cedex 5

Tel: 04 91 38 66 82 - Fax: 04 91 38 47 14

Courriel : cnce.accreditation@chirpediatric.fr

Déclaration d’EPR

Programme 2012

La stratégie nationale de gestion des risques est traduite par un programme de réduction des risques, qui 
comprend les exigences applicables aux médecins de la spécialité.

Déclarer chaque année un événement porteur de risque (EPR) non ciblé et un EPR ciblé sur la situation 
à risques suivante : 

 ● inadéquation de la prise en charge en chirurgie ambulatoire chez l’enfant.

Recommandations générales

Mettre en œuvre les recommandations générales suivantes :

 ● recommandations en chirurgie ambulatoire de l’enfant de moins de 18 ans ;

 ● mise en place de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » (recommandation inter-spécialités).

Participation aux activités

Participer aux activités suivantes :

 ● Obligatoire – Participation à une réunion annuelle de formation en gestion des risques ;

 ● Obligatoire – Participation à l’autoévaluation et aux enquêtes concernant les pratiques de chirurgie am-
bulatoire chez l’enfant ;

 ● Obligatoire – Participation à une revue de mortalité et de morbidité (RMM) (activité inter-spécialités) ;

 ● Obligatoire – Enquêtes sur la mise en œuvre de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » 
(activité inter-spécialités).

Programmes des spécialités sur le site de la HAS : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_974291/programmes-
des-specialites.

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
mailto:cnce.accreditation%40chirpediatric.fr?subject=
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_974291/programmes-des-specialites
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_974291/programmes-des-specialites
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Matériel et méthodes

CNCE - Retour d’expérience : SÉCURISATION DE LA PRISE EN CHARGE EN CHIRURGIE AMBULATOIRE 
CHEZ L’ENFANT.

Analyse de 60 EPR - Dr. Régine LECULEE.

Conseil national de la chirurgie de l’enfant.

Le CNCE a élaboré un tableau permettant de caractériser de manière fine les causes des évènements porteurs 
de risque (EPR) en les regroupant par famille selon la méthode des 5 M à partir d’un chemin chronologique en 
5 étapes.

Une typologie est ainsi réalisée pour chaque grande famille de causes. 

 ● M1 : Malade : patient, famille, environnement.

 ● M2 : Moyens humains : chirurgien /intervenant, anesthésiste, personnel paramédical.

 ● M3 : Matériel : dossier, système d’information, matériel spécifique. 

 ● M4 : Méthode : pratiques professionnelles, culture sécurité. 

 ● M5 : Milieu : configuration /aménagement, locaux, brancardage, organisation bloc, organisation unité 
d’ambulatoire.

Tableau d’analyse des EPR (document disponible dans son intégralité sur www.has-sante.fr)

Causes immédiates de l’échec de l’ambulatoire : tableau à double entrée, recours à un codage.

RETOUR D’EXPÉRIENCES

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-06/cnce___tableau_caracterisation_epr_cible.pdf
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Résultats

L’analyse des 60 EPR montre les résultats suivants :

Catégorisation des causes immédiates de dysfonctionnement de la prise en charge sur le mode ambulatoire.

Cette répartition globale met en évidence que 30 % des déclarations d’EPR relèvent du non respect du jeûne, 
d’une pathologie intercurrente non recherchée, d’une absence de vérification croisée avant induction, d’un 
défaut de consentement parental. 

Répartition des causes immédiates dans les 5M.

RETOUR D’EXPÉRIENCES

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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Cette répartition 5M fait apparaître : 

 ● 41,7 % de déclarations liées aux pratiques professionnelles (M4) ;

 ● 31,6 % de déclarations liées au patient (M1) ; 

 ● 13,3 % de déclarations liées au matériel (M3) ; 

 ● 10 %, de déclarations liées au milieu du Bloc opératoire et à son organisation (M5) ; 

 ● 3,3 % de déclarations liées aux compétences professionnelles individuelles (M2).

On peut à partir de cette répartition regrouper les dysfonctionnements en 3 paniers. 

 ● Ceux liés au patient et aux défaillances des barrières de sécurité à l’admission :

�� consignes de jeûne non respectées,

�� présence de pathologies intercurrentes (sphère rhino-pharyngée, état cutané),

�� problème de consentement parental : documents absents ou désaccord entre les 2 parents.

 ● Ceux liés à des facteurs humains et organisationnels non sécurisés :

�� absence de vérification croisées AVANT induction (matériel absent ou défaillant, erreur d’identité, de 
coté),

�� transmission d’informations non fiables : dossier ou Rx absentes, erreurs de transcription,

�� organisation au bloc défaillante : problèmes de programmation (prise en charge tardive, « surbooking », 
salle indisponible, etc.).

 ● Ceux liés à l’insuffisance de maîtrise de la douleur post opératoire.

Enseignements pratiques

Préconisations du CNCE pour sécuriser la prise en charge de l’enfant en chirurgie ambulatoire :

Barrières permettant d’éviter un dommage clinique au patient lors de sa prise en charge en chirurgie 
ambulatoire.

 ● Importance de la visite préopératoire le matin de l’intervention :

�� par le chirurgien ou par le médecin anesthésiste, ou,

�� par l’infirmière sur la base de critères définis préalablement (de type check-list) selon un protocole 
validé par l’ensemble de l’équipe en charge du patient,

Pour vérifier l’absence de pathologie infectieuse intercurrente (générale et locale cutanée) et la réalité du 
jeûne.

 ● Importance de la Check-list du bloc opératoire et son adaptation au petit enfant, particulièrement en ce 
qui concerne la vérification de l’identité.

 ● Importance de l’information délivrée autour du jeûne préopératoire et les modalités de sa mise en 
œuvre à l’aide d’un document détaillé et ludique ainsi que l’assurance de la bonne compréhension de ces 
informations par les parents.

 ● Importance de l’organisation de la sortie et du suivi post-op et surtout de la maîtrise de la douleur :

�� ordonnances de sortie anticipées dès les consultations préopératoire ;

�� prescriptions anticipant la recrudescence des douleurs à J1 ;

�� documents et compte rendus remis au patient pour assurer la qualité et la pertinence de la prise en 
charge par le médecin traitant.

RETOUR D’EXPÉRIENCES

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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Barrières permettant d’éviter un échec de la prise en charge sur le mode ambulatoire. 

 ● Importance de l’appel de la veille (J-1) voire de l’avant-veille (J-2) :

�� pour s’enquérir de l’état général de l’enfant ;

�� pour rappeler les consignes de jeûne et s’enquérir de leur bonne compréhension ;

�� pour éviter une admission + déprogrammation à J0 ;

 ● Importance d’avoir défini au préalable entre professionnels des disciplines concernées, et proto-
colisé les bilans biologiques nécessaires pour éviter des retards ou des déprogrammations à J0 en raison 
de l’attente de résultats d’examens biologiques faits à l’admission.

 ● Importance de la transmission de données fiables :

�� dossier renseigné ;

�� autorisations d’opérer signées : vigilance accrue en situation de parents séparés ;

�� nature de l’acte prévu ;

�� matériel nécessaire. 

 ● Nécessité d’une programmation au bloc opératoire « cohérente » avec les nécessités de l’ambula-
toire : éviter les prises en charge tardives du fait d’urgences intercurrentes, d’indisponibilité de salle, de 
prolongation imprévues de l’intervention précédente.

Erreur d’administration d’un soluté de perfusion polyionique :
Attention à la composition des perfusions postopératoires ! 

Résumé synthétique

Prise en charge dans un service de chirurgie pédiatrique d’un enfant de 5 ans pour une colectomie. 

En retour de bloc, l’enfant est perfusé avec un soluté isotonique (intitulé habituel dans le service « B27® + ions »)

Nous sommes un samedi, 2e jour postopératoire de l’enfant, le système d‘information est en panne, la charge 
de travail dans le service importante et l’effectif infirmier réduit.

L’IDE détecte au contrôle par bandelette urinaire une acétonurie élevée (+++). Contacté par téléphone, le médecin 
de garde prescrit la perfusion rapide d’un soluté glucosé 10 % (intitulé habituel dans le service  « B 45® + ions »).

Dans les jours précédant, pour un problème de rupture de stock, la pharmacie hospitalière avait substitué dans 
le service, sans en informer les IDE, le soluté habituel de « B45® + ions » par son générique le « Compensal 
15 g 10 ».

L’IDE, recherche sur l’étagère habituelle de l’armoire des solutés, un flacon de perfusion « B45® + ions », mais 
ne trouve à sa disposition que du « Compensal 15 g 10 » et du « G50 ». Ces flacons sont très similaires, de même 
taille, avec le même bouchon rouge et la même calligraphie. De plus les étiquettes sont identiques (en raison de 
la standardisation réglementaire) et très difficilement lisibles.

Ne connaissant pas le « Compensal 15 g 10 » et stressée par de nombreux soins, l’IDE prend le flacon de « G50 » 
dont l’intitulé est plus proche arithmétiquement du « B45 ». Elle ne peut vérifier les produits sur le Vidal électronique 
du PC qui est en panne et ne veut pas déranger un collègue d’un autre service. 

Malgré son incertitude, l’IDE pose ce flacon et surveille régulièrement les résultats des bandelettes urinaires. Au 
bout de 3 heures, la bandelette urinaire fait apparaître une glycosurie élevée (+++) et une disparition de l’acé-
tonurie. L’importance de la glycosurie alerte l’infirmière qui arrête immédiatement la perfusion. Elle réalise alors 
son erreur de raisonnement basé sur l’intitulé des solutés de marques différentes. Le stockage, au même étage 
de ces différents solutés a favorisé cette erreur de sélection du produit.

EXEMPLE D’EPR

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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Barrières qui ont arrêté l'événement avant qu'il ne devienne un événement indésirable grave

 ● Seule la vigilance du soignant APRÈS administration a permis la détection, l’identification puis la récu-
pération.

Barrières qui n'ont pas fonctionné

 ● Absence de contrôle ultime avant l’administration d’un médicament.

 ● Confusion de solutés par erreur de raisonnement  (probable confusion sur les chiffres entre « B45® » ET 
« G 50 » plus proches « arithmétiquement » que « B45® » et « Compensal 15 g 10 ») majorée par un éti-
quetage peu discriminant. 

 ● Respect des bonnes pratiques de prescription.

 ● Politique d'achat et d'approvisionnement des médicaments au niveau de l'établissement.

 ● Non recours ou absence de supports d'aide à la décision.

Causes immédiates et latentes identifiées

 ● Erreur de routine : défaut de vérification des solutés.

 ● Défaillance dans l'approvisionnement des produits usuels. 

 ● Similitude des produits.

 ● Défaut de communication sur la substitution réalisée lors de la fourniture des produits dans les services

 ● Absence de documents d’aide à la décision disponibles sur les différentes présentations de solutés de 
perfusion polyioniques avec des dénominations par acronymes.

 ● Prescription orale.

 ● Stockage anarchique dans l’armoire des solutés.

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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Actions utiles identifiées pour éviter que l’événement ne se répète

 ● Rappel au personnel de l'intérêt et de l’obligation d'un contrôle ultime du produit à administrer par la 
lecture de l'étiquette, particulièrement pour les flacons des solutés de perfusion. 

 ● Stockage avec séparation physique des solutés isotoniques et hypertoniques.

 ● Affichette d'alerte et de rappel dans le lieu de stockage. 

 ● Rappel des règles de prescription écrite de la part du médecin.

 ● Au-delà du service, nécessité d’un travail conjoint avec la pharmacie pour :

�� établir des documents d’aide à la décision et les actions de communication en cas de substitution pour 
défaut d’approvisionnement au niveau institutionnel,

�� étudier la nécessité de conserver cette référence dans le stock et de gérer nominativement cette réfé-
rence.

Cette confusion entre les deux solutés a fait l’objet d’un signalement à l’AFFSAPS.

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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Pistes de réflexion : rechercher des barrières solides. 

Comment réduire le risque de survenue de ces erreurs ? Au lieu de vouloir combattre l’erreur elle-même en sanc-
tionnant l’infirmière dans cet exemple, Il est préférable de chercher à améliorer les conditions dans lesquelles les 
soignants travaillent, c’est-à-dire traiter les causes profondes (organisationnelles et techniques) ayant favorisé 
la survenue de l’événement. L’analyse des barrières qui ont ou pas fonctionné et leur révision procède de ce 
changement (une barrière est une mesure de contrôle installée pour accroître la sécurité du système).

Mais toutes les barrières n’ont pas la même efficacité. L’on devine que face à une erreur de routine (défaut 
d’attention), le rappel de la règle de vérification du médicament avant administration (par un protocole ou une 
note de service) risque de n’avoir qu’un effet transitoire. Ceci est renforcé dans cet exemple par le fait que les 
étiquettes sont très difficilement lisibles et présupposent de connaître la composition de tous les solutés de 
perfusion disponibles et substitués. Egalement, il n’y avait pas de supports d’aide à la décision pour les IDE.

Les barrières humaines de contrôle sont plus efficaces mais demandent des ressources et une culture du risque 
suffisante pour appréhender leur importance (double contrôle, contrôle croisé, par exemple). 

Par contre, les barrières physiques sont particulièrement efficaces pour renforcer ce processus : en l’espèce, la 
séparation physique des solutés dangereux (hypertoniques) des produits moins dangereux (isotoniques) évite 
leur saisie par erreur d’attention. (Comme cela est le cas pour le stockage des stupéfiants, et le rangement des 
médicaments par tableaux). 

Ainsi, un processus sera d’autant plus sécurisé, qu’il existe plusieurs types de barrières : administratives, 
humaines et physiques. 

Références

HAS ; « Outils de sécurisation et d’autoévaluation de l’administration des médicaments ». www.has-sante.fr/
portail/jcms/c_1170134/securisation-et-autoevaluation-de-l-administration-des-medicaments

Projet International HIGH 5 : https://www.high5s.org/pub/Manual/TrainingMaterials/Managing_Concen-
trated_Injectable_Medicines.doc

E. MEAUDRE, O. PAUT ; « Les risques de la perfusion péri opératoire chez l’enfant ».

AFSSAPS ; Harmonisation de l’étiquetage des ampoules et autres petits conditionnements de solutions injec-
tables de médicaments ; 21 décembre 2006.

Pour aller plus loin...

Documents de référence

 ● U.S. National Library of Medecine National Institutes of Health Pub Med : www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

 ● Springerlink Pediatric Surgery International : www.springerlink.com/content/1437-9813

 ● European Journal of Pediatric Surgery : www.thieme-connect.com/ejournals/toc/ejps

 ● Journal of Pediatric Surgery Specialties : www.jpedss.com

 ● Journal of Pediatric Surgery : www.jpedsurg.org

 ● Journal of Pediatric Urology : www.jpurol.com

 ● Recommandations pour la chirurgie ambulatoire chez l’enfant de moins de 18 ans » : www.chirpediatric.fr/
wa_files/recommandations_chir_ambu.pdf
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Sites utiles

 ● Société Française de Chirurgie Pédiatrique SFCP : www.chirpediatric.fr

 ● Section Française d’Urologie Pédiatrique SFUP : www.chirpediatric.fr/wa_files/RVUC.pdf

 ● Groupe d’Étude en Coeliochirurgie Infantile GECI : www.geciweb.fr

 ● Section Française de Chirurgie Plastique Pédiatrique SFCPP : www.chirurgie-plastique-pediatrique.fr/
index.php

 ● Société Française d’Orthopédie Pédiatrique SOFOP : www.sofop.org

 ● Association Inter-régionale de Recherche en Chirurgie Pédiatrique AIRCHIP : www.pediatric-surgery.
org/presentation

 ● European Society for Pediatric Urology ESPU : www.espu.org

 ● European Pediatric Surgeons’ Association EUPSA : www.eupsa.org

 ● Université Médicale Virtuelle Francophone UVMF : archimede.datacenter.dsi.upmc.fr/umvf/index.php.

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
http://www.chirpediatric.fr
http://www.chirpediatric.fr/wa_files/RVUC.pdf
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http://www.pediatric-surgery.org/presentation
http://www.espu.org
http://www.eupsa.org
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Pour aller plus loin...

CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET STOMATOLOGIE 
FSCMF Fédération de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale - MAXILLORISQ 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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Agrément

Un organisme agréé depuis 2009.

MAXILLORISQ est une association professionnelle créée en 2008 sous l’impulsion de la Fédération de Stoma-
tologie et Chirurgie Maxillo-Faciale. Cet organisme agréé par la Haute Autorité de Santé (HAS) est chargé 
d’organiser la gestion des risques en stomatologie et chirurgie maxillo-faciale. 

Dénommé « Organisme agréé de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie », rattaché à la FSCMF (fédération de 
stomatologie et chirurgie maxillo-faciale) l’OA-Accréditation se voit aujourd’hui doté d’un nouveau nom d’usage : 
MAXILLORISQ, évocateur de la gestion des risques.

La Fédération de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale regroupe les structures suivantes : 

 ● Collège Hospitalo-universitaire Français de Chirurgie Maxillo-Faciale et Stomatologie ;

 ● Société Française de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale ;

 ● Association Française des Chirurgiens Maxillo-Faciaux ;

 ● Société Médicale d’Orthopédie Dento-Maxillo-Faciale ;

 ● Collège des Médecins Stomatologistes et Chirurgiens Maxillo-Faciaux de France ;

 ● Union des Médecins Spécialistes en Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale ;

 ● Association Française des Jeunes Chirurgiens Maxillo-Faciaux.

MAXILLORISQ devient en 2009 organisme agréé pour l’accréditation.

CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET STOMATOLOGIE  
FSCMF Fédération de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale 
MAXILLORISQ

Missions

Promouvoir la qualité et la sécurité des soins en stomatologie et chirurgie maxillo-faciale

La Fédération de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale a pour objet de réunir l’ensemble des structures 
scientifiques, universitaires, syndicales et de formation continue de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale 
afin :

 ● de coordonner leurs actions ;

 ● de prévoir l’évolution de la discipline ;

 ● de rechercher les moyens nécessaires à son adaptation ;

 ● d’agir pour informer et faire reconnaître la discipline dans toutes ses conditions d’exercice actuelles ;

 ● de définir et coordonner toute évaluation dans le domaine de la Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale ;

 ● d’instruire les demandes d’évaluation ;

 ● d’élaborer des référentiels de qualité des soins, des pratiques ou de gestion des risques,

 ● de mettre en œuvre la gestion des risques médicaux et le processus d’accréditation des stomatologistes 
et chirurgiens maxillo-faciaux ;

 ● de mettre en place le DPC des médecins.

L’association MAXILLORISQ a vocation à participer à un dispositif national de réduction des risques médicaux, 
en concertation avec la Haute Autorité de Santé.

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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Acteurs et dynamiques

MAXILLORISQ dispose au 31 décembre 2011 de 12 experts et de 131 médecins engagés dans la démarche.

MAXILLORISQ a identifié 6 situations à risque : 

 ● risque d’atteinte du Nerf Alvéolaire Inférieur (NAI) lors de l’avulsion d’une 3e molaire mandibulaire en 
situation basse ;

 ● défaut de prise en charge d’un patient sous antiagrégant plaquettaire ou anticoagulant oral en chirurgie 
dento-alvéolaire ;

 ● risque de section nerveuse lors de l’ostéotomie sagittale de mandibule ;

 ● risques liés à la présence d’un Packing ;

 ● risque de défaillance de la gestion du prélèvement pour analyse anatomopathologique ;

 ● défaut de prise en charge d’un patient sous antiagrégant plaquettaire ou anticoagulant hors chirurgie 
dento-alvéolaire.

Depuis 2009, différentes activités d’accompagnement et de surveillance des risques ont été mises en place.

1. Activités d’analyse des pratiques

Dans le cadre de la déclaration et de l’analyse des évènements porteurs de risques (EPR), MAXILLORISQ 
a analysé 302 EPR au 31 décembre 2011.

Par ailleurs, différentes activités sont proposées aux médecins :

 ● réalisation d’un audit clinique de la qualité et du contenu du dossier médical ;

 ● analyse d’EPR lors du congrès de la SFSCMF ;

 ● journées de bonnes pratiques.

Une consultation interactive et anonyme de la profession est organisée sous forme de deux sessions par an 
réunissant 50 à 60 personnes sur une thématique particulière afin de tenir compte de l’avis de chacun pour 
résoudre les problèmes rencontrés quotidiennement.

Chaque binôme d’experts est chargé d’explorer et mettre en question les grands compartiments de la théma-
tique. Le contenu sera ensuite traité pour être exploité par une machine de vote électronique. Les avis et 
résultats sont commentés et discutés immédiatement.

Cette modalité d’analyse des pratiques semble intéresser vivement les participants. Elle permet d’obtenir de 
« la matière » pour le travail et la réflexion des experts qui vont ensuite traiter ces données.

2. Activités d’acquisition ou d’approfondissement de connaissances ou compétences 

 ● MAXILLORISQ a créé une lettre d’information électronique : MAXILLORISQ news

 ● Organisation de journées de formation.

Incitation à suivre les 5 recommandations générales suivantes : 

 ● indications et non-indications de l’avulsion des troisièmes molaires mandibulaires ;

 ● prise en charge des patients sous antivitamines K en chirurgie bucco-dentaire Recommandations ;

 ● prise en charge des patients sous agents antiplaquettaires en odontostomatologie Recommandation 
pour la pratique de l’antibioprophylaxie en chirurgie (SFAR) en vigueur - Interspecialite 2010 ;

 ● mise en place de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » - Interspecialite 2010 ;

 ● prise en charge des surdosages, des situations à risque hémorragique et des accidents hémorragiques 
chez les patients traités par antivitamines K en ville et en milieu hospitalier.

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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Contacts

Président OA-Accréditation : Dr. Patrick-Yves BLANCHARD.

Gestionnaire OA-Accréditation : Dr. Pierre KLEIN.

Président de la commission risques spécialité : Dr. Patrick-Yves BLANCHARD.

MAXILLORISQ

47 boulevard de l’hôpital

Service de Stomatologie et CMF, CHU Pitié – Salpêtrière, 
75013 PARIS

Tél. : 01 42 16 13 61  – Fax : 01 42 16 13 69

Courriel : dujarric.francis@wanadoo.fr

Site : www.sfscmf.fr - www.maxillorisq.com

Déclaration d’EPR

Programme 2011 - 2012

La stratégie nationale de gestion des risques est traduite par un programme de réduction des risques, qui 
comprend les exigences applicables aux médecins de la spécialité.

Déclarer chaque année deux événement porteur de risque (EPR) dont au moins un ciblé choisi parmi les situa-
tions à risques suivantes :

 ● risque d’atteinte du Nerf Alvéolaire Inférieur (NAI) lors de l’avulsion d’une 3e molaire mandibulaire en 
situation basse ;

 ● défaut de prise en charge d’un patient sous antiagrégant plaquettaire ou anticoagulant oral en chirurgie 
dento-alvéolaire ;

 ● risque en rapport avec la présence d’un packing ;

 ● risque de défaillance de la gestion d’une pièce anatomopathologique ;

 ● défaut de prise en charge d’un patient sous antiagrégant plaquettaire ou anticoagulant hors chirurgie 
dento-alvéolaire.

Recommandations générales

Mettre en œuvre les recommandations générales suivantes :

 ● indications et non-indications de l’avulsion des troisièmes molaires mandibulaires ;

 ● prise en charge des patients sous antivitamines K en chirurgie bucco-dentaire Recommandations ;

 ● prise en charge des patients sous agents antiplaquettaires en odontostomatologie Recommandations ;

 ● recommandation pour la pratique de l’antibioprophylaxie en chirurgie (SFAR) en vigueur - (recommanda-
tion inter-spécialités) ;

 ● mise en place de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » - (recommandation inter-spécialités) ;

 ● prise en charge des surdosages, des situations à risque hémorragique et des accidents hémorragiques 
chez les patients traités par antivitamines K en ville et en milieu hospitalier.

PROGRAMME

PROGRAMME

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
mailto:dujarric.francis%40wanadoo.fr?subject=
http://www.sfscmf.fr
http://www.maxillorisq.com
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Participation aux activités

Participer aux activités suivantes :

 ● Facultatif – Réaliser un audit clinique de la qualité de la tenue et du contenu du dossier médical ;

 ● Obligatoire – Participation à une journée de formation organisée par l’OA-Accréditation ;

 ● Obligatoire – Participation annuelle obligatoire à au moins un congrès annuel de la spécialité national ou 
international avec comité scientifique ;

 ● Obligatoire – Participer à l’enquête organisée par la commission scientifique de l’OA sur les packings,

 ● Obligatoire – Revue de mortalité et de morbidité (RMM) - (activité inter-spécialités) ;

 ● Obligatoire – Participer aux enquêtes sur la mise en œuvre de la check-list « sécurité du patient au bloc 
opératoire » - (activité inter-spécialités).

Programmes des spécialités sur le site de la HAS : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_974291/programmes-
des-specialites.

Matériel et méthodes

MAXILLORISQ - Retour d’expérience : DÉFAUT DE DOSSIER RADIOGRAPHIQUE PREOPERATOIRE 
IMMEDIAT.

Étude et création d’une check-list par les experts de MAXILLORISQ.

Un nombre important d’EPR liés au dossier radiographique

L’analyse de la base de données constituée par le recueil auprès des membres de MAXILLORISQ de décla-
rations d’Evènements Porteurs de Risque (EPR) a mis en évidence, un nombre assez important d’EPR liés au 
dossier radiographique. Il est à noter que sur près de 43 000 déclarations d’EPR contenues dans la base REX, 
730 concernent des problèmes liés au dossier radiographique

En avril 2011, MAXILLORISQ a décidé de promouvoir un programme de gestion des risques, permettant d’amé-
liorer l’organisation des actes chirurgicaux au bloc opératoire en prenant en compte la déclaration d’EPR, non 
ciblés, indiquant l’absence fréquente d’éléments d’imagerie au bloc opératoire.

Résultats

1 EPR sur 2 témoigne de l’absence de documents radiographiques au bloc opératoire.

Parmi les 115 EPR non ciblés déclarés en 2010 dans la base, 55 mettent en évidence un problème lié aux docu-
ments radiographiques.

PROGRAMME

RETOUR D’EXPÉRIENCES

RETOUR D’EXPÉRIENCES
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Les différents problèmes associés à l’iconographie au bloc opératoire

49 % des EPR témoignent de l’absence des documents radiographiques au bloc opératoire, 29 % concernent une erreur de 

côté (affichage ou marquage inversé de la radio).

Facteurs de non opérabilité des clichés radiographiques au bloc opératoire.

 ● Présence de radiographies anciennes ou de mauvaise qualité, appartenant à un patient différent voire à 
un homonyme, radiographie oubliée ou égarée par le patient, dossier préparé par l’assistante, dossier mal 
étiqueté, dossier incomplet (examens radios complémentaires, scanner, IRM non joints).

 ● Affichage ou marquage inversé de la radio.

 ● Impossibilité d’afficher des documents numériques faute de moyens appropriés ou inutilisables.

Enseignements pratiques

Au vu de ces données, la recherche de solutions de sécurité apparaît indispensable afin d’améliorer les 
procédures, de mieux organiser le travail de l’équipe et d’accroître la qualité et la sécurité de la prise en 
charge du patient en disposant des clichés radiographiques nécessaires. Le recours à une check-list 
complémentaire paraît de nature à standardiser et optimiser les procédures par une vérification systé-
matique de la disponibilité des clichés avant tout acte chirurgical.

Absence
de ratio

49 %
Erreur

de côté

29 %

Radio ancienne

4 %

Erreur de patient

7 %

Homonymie

7 %

Mauvaise qualité

4 %

EPR et radiographie au bloc

RETOUR D’EXPÉRIENCES
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Élaboration d’une check-list pour anticiper et vérifier la disponibilité des documents radiographiques 
nécessaires à l’intervention chirurgicale programmée.

Méthode d’élaboration de la check-list MAXILLORISQ

 ● Un groupe de pilotage garant du respect de la méthode et un groupe de dix professionnels interrogés à 
distance ont été partie prenante au sujet.

 ● La méthode d’élaboration de la check-list repose sur la prise en compte des données de la littérature et 
de l’avis des professionnels :

�� sur la base d’une recherche documentaire, (base de données medline, sites publiant des recomman-
dations et des rapports d’évaluation, sites internet d’organisations professionnelles compétentes), les 
données de la littérature ont été analysées et synthétisées, permettant la rédaction d’un argumentaire 
et d’une version initiale de la check-list. Ceux ci ont été transmis pour avis aux professionnels ainsi 
qu’une grille de cotation ;

�� la version finale est rédigée à partir les commentaires des professionnels interrogés ;

�� la diffusion de la check-list est assurée par la FSCMF.

Cette check-list n’est pas exhaustive ; elle comporte des critères incontournables mais elle peut être modifiée 
pour s’adapter aux pratiques spécifiques d’un praticien ou d’un établissement. Elle est à utiliser en amont 
durant l’étape de consultation programmation.

Points de vigilance

 ● Marquage du nom et du site à opérer sur les documents et les radiographies.

 ● Amélioration de la communication entre les différents intervenants impliqués dans la prescription de 
l’examen radiographique, la transmission des résultats, leur réception et enregistrement, la vérification de 
leur disponibilité.

 ● Implication de tous les intervenants (personnel administratif, chirurgien, infirmière, assistante, radiologue).

 ● Implication des patients.

 ● Existence d’un protocole de vérification : disponibilité des clichés demandés, date, qualité, conformité 
avec l’identité du patient, coté et site à opérer.

 ● Transmission des résultats d’examen en temps voulu.

 ● Remise des clichés aux patients ou conservation dans le dossier. 

Dans sa revue de la littérature, le NHS (National PATIENT safety Agency) souligne, qu’afin de garantir la sécurité 
du patient, il est aussi important de se concentrer sur des petits problèmes que sur les plus graves. Le retard dans 
le traitement est souvent rapporté dans les études, et bien souvent les événements indésirables qui affectent le 
patient ont une origine technique (mauvais comptage, mauvais fonctionnement de l’équipement, etc.) 

En analysant les facteurs influençant la performance et la sécurité, cette revue met en évidence l’intrication de 
nombreux facteurs culturels et humains, techniques et organisationnels parmi lesquels : la fatigue et le stress, 
la variabilité dans l’engagement et la stratégie managériale ; les erreurs de communication et de coordina-
tion (information manquante, non respect du timing) ; les problèmes de formation des différents membres de 
l’équipe ; les erreurs techniques ; les problèmes d’équipement, de retard, d’annulation etc.

Le NHS indique dans ses conclusions, que des mesures doivent être préconisées afin d’améliorer la commu-
nication et simplifier le transfert d’information : coordination et standardisation des rôles et des tâches avec 
amélioration de la supervision ; utilisation de protocoles, check-lists, briefings pré et per-opératoire. Le NHS 
conclue, que des check-lists et des protocoles, lorsqu’ils sont élaborés avec méthode, peuvent être très effi-
caces pour améliorer la performance et la sécurité au bloc opératoire. 

Plusieurs organismes (National Patient Safety Agency, WHO Surgical Safety Check-list, Haute Autorité de 
Santé. Check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » version 2011 - 01) ont développé des protocoles 
basés sur l’utilisation de check-lists spécifiques destinées par exemple à éviter des erreurs de site opératoire, 
ou des check-list moins spécifiques destinées à garantir la sécurité du patient au bloc opératoire.

Les enseignements du NHS et de la littérature : intérêt de l’utilisation d’une check-list
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Pour aller plus loin...

Documents de référence

La Revue de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-Faciale publie des articles allant de la chirurgie buccale à 
l’odonto-stomatologie et l’orthopédie dento-maxillo-faciale, en passant par la chirurgie malformative plastique 
et réparatrice de la face. Véritable outil de formation médicale continue pour la pratique professionnelle, la revue 
propose par ailleurs des notes techniques et des communications brèves.

Il s’agit d’une revue de publication et de formation qui publie des articles sur l’actualité de la recherche, des cas 
cliniques, des articles originaux et des lettres à l’éditeur. 

 ● Check-list MAXILLORISQ.

Sites utiles

 ● Société française de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale SFCMF : www.sfscmf.fr

 ● Collège des médecins stomatologistes et chirurgiens maxillo-faciaux de France : www.collegesto.com

 ● Union Nationale des Médecins Spécialistes en Stomatologie, Chirurgie Maxillo-Faciale U.M.S.C. : 

www.umespe.com

 ● Fédération des spécialités médicales FSM : www.specialitesmedicales.org

 ● Collège hospitalo-universitaire français de chirurgie maxillo-faciale et de stomatologie : umvf.univ-nantes.fr/
chirurgie-maxillo-faciale-et-stomatologie

 ● Association Française des Chirurgiens Maxillo-Faciaux AFCMF: afcmf.free.fr

Revue de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-Faciale

Organe officiel de la Société Française de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale, de la 
Société Suisse de Chirurgie Maxillo-Faciale, du Collège National Marocain de Chirurgie Maxillo-
Faciale, de la Société Tunisienne de Chirurgie Maxillo-Faciale et de la Société Roumaine de 
Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-Faciale.

Avec la participation de la Société Royale Belge de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-Faciale.

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET TRAUMATOLOGIE 
ORTHORISQ 

Agrément

PRÉSENTATION DE L’OA - A

Missions Acteurs et dynamiques Contacts

PROGRAMME

Recommandations généralesDéclaration d’EPR Participation aux activités

RETOUR D’EXPÉRIENCES

Matériel et méthodes Enseignements pratiquesRésultats

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Pour aller plus loin...

EXEMPLE D’EPR À LIRE

Erreur de site opératoire : l’importance de la check-list
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Agrément

Un organisme agréé depuis 2007. 

L’association ORTHORISQ, Organisme agréé de gestion des risques des chirurgiens orthopédistes depuis le 3 
janvier 2007, a vocation à participer à un dispositif national de réduction des risques médicaux, en concertation 
avec la Haute Autorité de Santé.

Sa création a été voulue par la société Française d’orthopédie et de traumatologie (SOFCOT) regroupant trois 
sections :

 ● l’Académie de chirurgie orthopédique et traumatologique ;

 ● le Collège français des chirurgiens orthopédistes et traumatologues (CFCOT) ;

 ● le Syndicat national des chirurgiens orthopédistes et traumatologues (SNCO).

ORTHORISQ devient en 2007 organisme agréé pour l’accréditation.

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET TRAUMATOLOGIE 
ORTHORISQ

Missions

Mieux connaître les risques, mettre en place des recommandations permettant de réduire les risques et 
d’en atténuer les conséquences. Renforcer la confiance des patients, les aider à accepter l’existence de 
risques inévitables présents dans toutes les activités complexes. 

ORTHORISQ a pour objet :

 ● la promotion et l’organisation des techniques de gestion des risques appliquées à la chirurgie orthopé-
dique et traumatologique comprenant :

�� le retour d’expérience anonymisé ;

�� la production de recommandations et leur diffusion par la formation médicale continue ;

�� l’assistance du professionnel lors de risque avéré ;

 ● l’établissement de relations avec les institutions publiques et privées qui interviennent dans le champ de 
la responsabilité, du risque, de la qualité, de la formation ;

 ● la défense de l’indépendance de la profession à toutes les étapes de son action et notamment dans l’éla-
boration de ses guides de bonne pratique ;

 ● la structuration de la profession pour satisfaire à la procédure d’accréditation.

Pour ce faire, ORTHORISQ se doit :

 ● de mutualiser des moyens : recensement permanent des risques et accidents, mobilisation d’experts 
désignés par la SOFCOT, diffusion de préconisations préventives évaluées, assistance des chirurgiens 
orthopédistes et traumatologues dans leurs démarches de prévention et de modification de la prise en 
charge des incidents médicaux avérés, indésirables ou porteurs de risques, surveillance de l’application 
des préconisations destinées à assurer une maîtrise acceptable des risques, mesure périodique des pro-
grès réalisés, diffusion de statistiques nationales ;
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 ● d’assurer la promotion et le soutien des mesures médico-légales réglementaires ou autres ;

 ● d’assurer la collecte et l’analyse des déclarations des événements incidents médicaux avérés, indési-
rables ou porteurs de risques ;

 ● d’assurer la collecte, le traitement et la diffusion de données qui contribuent à améliorer la qualité des 
soins et des services dispensés aux patients ;

 ● d’assurer l’analyse des données de la sinistralité des praticiens ;

 ● d’informer ses membres des risques médico-légaux possibles ;

 ● de dispenser et ou d’organiser, avec la SOFCOT, la Formation Médicale Continue et la Formation profes-
sionnelle continue en relation avec la gestion des risques dans la spécialité ;

 ● de rechercher et de mettre en place tous les moyens susceptibles d’améliorer la sécurité des gestes 
diagnostiques et thérapeutiques; de développer une assistance préventive pour réduire les risques des 
sinistres; d’apporter une assistance corrective aux praticiens ou équipes médicales ;

 ● d’assurer l’interface entre les praticiens et l’Observatoire de la Sinistralité rattaché à l’ONIAM ;

 ● de permettre à ses membres de répondre à leurs obligations légales en matière de formation médicale 
continue et de l’évaluation des pratiques professionnelles. 

Acteurs et dynamiques

Au 31 décembre 2011, 29 experts sont en charge d’accompagner 2095 médecins engagés dans la 
démarche d’accréditation.

ORTHORISQ développe dans le cadre de la démarche d’accréditation la prise en charge de 4 situations à risque : 

 ● erreur de site opératoire ;

 ● intervention modifiée faute de matériel ;

 ● préparation inadaptée du site opératoire ;

 ● défaillance dans la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire – Inter-
spécialité 2010.

Différentes activités d’accompagnement et de surveillance des risques ont été mises en place.

1. Activités d’analyse des pratiques

Dans le cadre de la déclaration et de l’analyse des évènements porteurs de risques (EPR), ORTHORISQ a 
analysé plus de 11000 EPR depuis 2007.

L’analyse des EPR s’est prolongée par :

 ● la révision de la recommandation sur l’antibioprophylaxie (SFAR) ;

 ● la structuration de groupes multidisciplinaires ;

 ● l’élaboration de procédures de récupération : conduite à tenir en cas de chute d’un transplant ligamen-
taire, procédure de récupération en cas de présence d’humidité à l’intérieur d’emballages de stérilisation ; 

 ● le déclenchement d’alertes de matério-vigilance : confusion d’injectables en arthroscopie, chute inopinée 
de batteries de moteurs électriques par ouverture accidentelle du container, blocage de vis verrouillées ;

 ● le déclenchement d’alertes aux médecins : réutilisation de dispositifs médicaux à usage unique, risques 
liés à l’identification du patient comme marquage ou aide au marquage du site opératoire ;

 ● l’analyse des pratiques en matière de dépistage et de prévention des portages de staphylocoques ;

 ● une collaboration avec les associations de patients (Le LIEN, CIS) : programme annuel, élaboration de 
notices (fiche d’information des patients sur leur vulnérabilité personnelle face au risque d’infection).
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Par ailleurs, différentes activités sont proposées aux médecins :

 ● Revue de Mortalité et de Morbidité (RMM) ;

 ● EPP prévention du risque infectieux ;

 ● évaluation de l’application de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire ».

De plus, ORTHORISQ a mis en place une procédure spécifique d’analyse des non respects des SSP (Solution 
pour la Sécurité des Patients) émises.

2. Activités d’acquisition ou d’approfondissement des connaissances ou compétences

Incitation à suivre les 2 recommandations du programme de la spécialité et à suivre les 3 alertes et 2 solutions 
pour la sécurité des patients :

 ● recommandation pour la pratique de l’antibioprophylaxie en chirurgie (SFAR) en vigueur (Recommanda-
tion du programme inter-spécialités) ;

 ● mise en place de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » (Recommandation inter-spécia-
lités) ;

 ● danger de l’utilisation des bracelets d’identification comme marquage du site opératoire ;

 ● utilisation de moteurs à batterie Stryker ;

 ● réutilisation de dispositifs médicaux à usage unique ;

 ● procédure de récupération en cas de présence d’humidité à l’intérieur d’emballages de stérilisation ;

 ● conduite à tenir en cas de chute du greffon lors d’une ligamentoplastie.

Différentes activités obligatoires pour certaines sont proposées aux médecins

 ● participation à une journée annuelle de formation en gestion des risques.

Contacts

Président OA-Accréditation : Pr. Jean-Paul LEVAI.

Gestionnaire OA-Accréditation : Dr. Olivier CHARROIS et Dr. Henri BONFAIT.

Président de la Commission risques spécialité : Dr. Emmanuel de THOMASSON.

ORTHORISQ

56 rue Boissonade, 75014 PARIS

Tél. : 01 43 22 47 65 : 9h–13h - Fax : 01 43 22 46 70

Courriel : orthorisq@orthorisq.fr

Site : www.orthorisq.fr

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
mailto:orthorisq%40orthorisq.fr?subject=
http://www.orthorisq.fr
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Déclaration d’EPR

Programme 2012

La stratégie nationale de gestion des risques est traduite par un programme de réduction des risques, qui 
comprend les exigences applicables aux médecins de la spécialité.

Déclarer chaque année un événement porteur de risque (EPR)

Cet EPR unique doit se rapprocher le plus possible des thèmes proposés pour l’année. Une analyse en profon-
deur des causes ayant conduit à la situation à risque et des barrières qui n’ont pas fonctionné ou au contraire 
ont permis de récupérer la situation est requise. 

 ● Défaillance dans la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire.

 ● Erreur de site opératoire limité :

�� aux problèmes occasionnés par un changement d’avis du patient de dernière minute concernant le 
site à opérer ;

�� aux erreurs liées au retournement du patient ;

�� aux évènements survenant dans le cadre de la chirurgie ambulatoire.

 ● Intervention modifiée faute de matériel.

 ● En ciblant plus particulièrement les EPR survenant lors d’une ré-intervention (reprise ou ablation de maté-
riel), les incidents de matério-vigilance et ceux liés à l’externalisation de la stérilisation.

 ● Enfin, plusieurs thèmes préférentiels de déclaration sont proposés :

�� incidents survenus durant le circuit du patient avant le bloc opératoire (depuis son admission jusqu’à 
son entrée au bloc opératoire) ;

�� dysfonctionnements liés à une modification inopinée du programme opératoire ;

�� dysfonctionnements d’organisation dus au système informatique dédié au bloc opératoire (hors pro-
blèmes de tarification des actes) ;

�� indisponibilité de tout ou partie du dossier patient au bloc opératoire ;

�� défaut dans le circuit des prélèvements opératoires (bactériologie, histologie, etc.) : prescription, rendu, 
analyse et récupération.

Recommandations générales

Mettre en œuvre les recommandations générales suivantes :

 ● la mise en œuvre de la check-list ;

 ● le suivi de la recommandation en vigueur sur l’antibioprophylaxie.

Par ailleurs deux procédures de récupération supplémentaires sont proposées :

 ● conduite à tenir en cas de chute d’un transplant ligamentaire ;

 ● procédure de récupération en cas de présence d’humidité à l’intérieur d’emballages de stérilisation.

PROGRAMME

PROGRAMME
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Participation aux activités

Participer aux activités suivantes :

 ● Obligatoire - Participation obligatoire à une journée annuelle de formation en gestion des risques ;

 ● Obligatoire - EPP prévention du risque infectieux* ;

 ● Obligatoire - Participer à une revue de mortalité et de morbidité (RMM) (activité inter-spécialité).

* La prévention du risque infectieux en préopératoire est aujourd’hui un des axes majeurs de la lutte contre les infections du site opératoire 

et ne se limite pas à la simple antibioprophylaxie. Par ailleurs, la traçabilité de cette prévention est devenue une nécessité. L’objectif de cette 

EPP est d’évaluer la mise en place et l’efficacité des mesures de prévention des infections du site opératoire. Le médecin doit répondre 

dans un premier temps à un audit. Cet audit peut être rempli conjointement par tous les chirurgiens orthopédistes d’un même établissement 

inscrits à ORTHORISQ et engagés dans la procédure d’accréditation. L’audit de pratique concerne l’activité propre de l’adhérent et doit être 

rempli individuellement à partir de 20 dossiers de patients programmés opérés.

Programmes des spécialités sur le site de la HAS : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_974291/programmes-
des-specialites.

Matériel et méthodes

ORTHORISQ – Retour d’expérience : ANTIBIOPROPHYLAXIE EN CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE.

Analyse de 153 déclarations d’EPR.

H. BONFAIT, E. de THOMASSON, C. DELAUNAY, O. CHARROIS et ORTHORISQ.

L’antibiothérapie prophylactique est un des atouts majeurs de la lutte contre les infections nosocomiales. 

La Société Française d’Anesthésie et Réanimation (SFAR) a édicté en 1992 les premières recommandations en 
antibioprophylaxie, mais les différentes enquêtes de pratique montrent une observance faible.

153 analyses approfondies de déclarations d’évènements porteurs de risque (EPR) concernant l’antibioprophy-
laxie ont été étudiées au regard des items suivants : 

 ● caractéristiques du protocole d’antibioprophylaxie de l’établissement ;

 ● circonstances de découverte de l’événement ;

 ● recherche de causes humaines et organisationnelles ;

 ● actions de récupération menées.

Résultats

Un protocole pas toujours disponible

Un protocole d’ATB existe dans quasi-
ment tous les établissements mais n’est 
pas disponible aux endroits adéquats 
dans environ 15 % des cas. 

La majorité des chirurgiens orthopé-
distes considère qu’il est adapté à leurs 
pratiques mais plus de 10 % ne savent 
pas ce qu’il contient. 

PROGRAMME

RETOUR D’EXPÉRIENCES

RETOUR D’EXPÉRIENCES

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_974291/programmes-des-specialites
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Des découvertes fortuites

La majorité des déclarations provient de 
découvertes fortuites par le chirurgien 
d’un dysfonctionnement péri-opératoire 
immédiat. 

Une analyse systématique prospective 
(check-list) ou rétrospective (audit) reste 
anecdotique. 

Une prépondérance des causes humaines et organisationnelles.

Des causes humaines ont été retrouvées dans 92 % des déclarations, des causes organisationnelles générales 
dans 49 % et des causes matérielles dans 28 % des déclarations. 

La principale cause d’antibioprophylaxie mal ou non réalisée reste « l’oubli de l’administration par négligence ou 
inadvertance » (56 % des déclarations).

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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Récupération

Si 65 % des déclarants disent avoir mis 
en place une procédure dégradée de 
récupération, seuls 20 % ont pu réins-
taurer une procédure d’antibioprophylaxie 
conforme. 

Les résultats de cette enquête mettent clairement en évidence les risques liés au caractère transversal 
de la prescription et de l’administration de l’antibioprophylaxie et le nécessaire passage de la recom-
mandation au protocole en déterminant précisément les responsabilités des membres de l’équipe. La 
principale cause d'antibioprophylaxie mal ou non réalisée reste « l'oubli de l'administration par négli-
gence ou inadvertance » (56 % des déclarations) : dans cette optique, l’institution d’une « check-list » était 
spontanément proposée par 40 % des déclarants.

Enseignements pratiques

 ● Intérêt de la pratique d’une check–list.

 ● Réactualisation des recommandations SFAR (nécessité de rédiger au sein des établissements des proto-
coles précisant « qui fait quoi ? », nécessaire implication de l’équipe anesthésique dans la pratique d’une 
check–list).

 ● Importance de vérifier la bonne connaissance des protocoles par les nouveaux praticiens, les vacataires 
ou les remplaçants.

 ● Importance d’impliquer le patient dans la collecte des informations médicales le concernant pour éviter 
des oublis préjudiciables à sa prise en charge.

Erreur de site opératoire : l’importance de la check-list

Résumé synthétique

Patient hospitalisé pour arthroscopie d’une lésion méniscale du genou gauche et ponction concomitante d’un 
kyste poplité du genou droit.

Vérification des interventions et des sites par le 1er temps de la check-list.

En cours d’installation du patient : changement de l’équipe d’IBODE sans aucune transmission concernant le 
site et la nature des interventions.

Le patient est installé pour une arthroscopie du genou droit avec mise en place des champs opératoires et du 
garrot pneumatique.

À son arrivée dans la salle, le chirurgien procède à la vérification ultime des données liées à l’identité et antécé-
dents du patient, le site et la nature des interventions (« time out » de la check-list). En analysant le dossier, le 
chirurgien détecte l’erreur de site opératoire.

Nouvelle installation du patient.

L’intervention se déroule sans problème avec un temps opératoire légèrement allongé. 

EXEMPLE D’EPR

RETOUR D’EXPÉRIENCES

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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Barrières qui ont arrêté l’événement avant qu’il ne devienne un événement indésirable grave.

La procédure de vérification check-list et le respect du « time out ».

Barrières qui n’ont pas fonctionné.

Aucune procédure n’est prévue en cas de changement d’équipe.

Causes immédiates et latentes identifiées.

 ● Changement d’équipe en cours de procédure check-list.

 ● Absence de transmission entre les IBODE lors du changement d’équipe.

 ● Absence de procédure de transmission d’information en cas de changement d’équipe.

Actions utiles identifiées pour éviter que l’événement ne se répète.

Rédaction d’une procédure pour assurer la transmission d’informations lors des changements d’équipes.

Éviter des rotations d’équipe durant le déroulement d’une même phase de la check-list.

Pistes de réflexion : gare aux perturbations !

Il existe, au bloc opératoire et dans les secteurs de soins en général, de nombreux éléments perturbant le travail 
des soignants durant les processus de soins (bruits, interactions avec d’autres soignants ou des patients, 
alarmes, etc.). Ces interruptions dans le déroulement des soins majorent le risque d’événements indésirables 
notamment si le processus est complexe ou crucial.

Une étude de 2010 montre que 11 à 13 % de tâches menées par les médecins sont interrompues et que dans 
18 % des cas, ces derniers ne sont pas revenus dans le processus de soins au niveau où il était arrêté1.

Également, une étude de 2006, centrée sur le bloc opératoire, montre un taux d’interruptions très élevé, d’abord 
dû à des conversations et des interruptions du chirurgien sans lien avec sa chirurgie dans 37 % des cas. Les 
équipements, alarmes et inconvénients divers ressortent pour 14 % des distractions, mais gênent plus les infir-
miers que le chirurgien. L’étude note aussi une circulation d’entrées-sorties des infirmières provoquant des 
interruptions sérieuses dans 27 % des cas2 (comme dans l’exemple un changement d’équipe en cours de réali-
sation de la check-list)

Une réflexion en équipe peut être menée afin de prendre conscience de l’impact négatif de ces perturbations et 
définir des règles de fonctionnement pour les réduire, notamment sur les séquences de soins sensibles3.

La réalisation de la check-list opératoire, surtout sur la phase de time-out, représente un de ces moments où il 
ne doit pas y avoir d’interruptions (pour un changement d’équipe par exemple).

Références

1. 2010 - Westbrook J. - The impact of interruptions on clinical task completion; Qual Saf Health Care 19: 
284-289.

2. 2006 - Healey A - Measuring intra-operative interference from distraction and interruption observed in the 
operating theatre. Healey, A. Sevdalis N. Vincent C., Measuring intra-operative interference from distraction and 
interruption observed in the operating theatre, Ergonomics,49, 5-6: 589 -604.

3. HAS – Medical Team Training ou Apprentissage au fonctionnement en équipe (projet en cours).
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Pour aller plus loin...

Documents de référence

 ● Bonfait H, Delaunay C, de Thomasson E, Charrois O, ORTHORISQ. « Événements porteurs de risque en 
chirurgie orthopédique : le non respect de la prophylaxie antibiotique ». Revue de chirurgie orthopé-
dique et traumatologique 2010 ; 93(5) : 564-571.

 ● de Thomasson E, Bonfait H, Delaunay C, Charrois O, ORTHORISQ. Check-list « sécurité du patient au 
bloc opératoire : suffit-il de la mettre en place pour améliorer la sécurité ? État des lieux après six mois 
d’utilisation ». Revue de chirurgie orthopédique et traumatologique 2011 ; 97(8) : 869-876.

 ● Évènements porteurs de risque (EPR) liés au matériel en chirurgie orthopédique. 

Analyse de 770 déclarations. 

Revue de chirurgie orthopédique et traumatologique (à paraître).

Introduction : Les EPR liés à un problème de matériel orthopédique peuvent compromettre la réalisation 
et/ou le résultat de l’intervention projetée. Le but de ce travail, basé sur l’analyse des EPR déclarés à 
l’organisme ORTHORISQ est d’en analyser les circonstances de survenue et les causes.

Matériel et méthodes : Pour chaque EPR, l’analyse comportait l’étude des circonstances de l’événe-
ment, l’état des procédures au sein de l’établissement, ainsi que les conditions de récupération. Les 
incidents ont été classés en trois groupes : dispositifs médicaux non disponibles, dispositifs médicaux 
avec stérilisation non conforme, dispositifs médicaux non fonctionnels.

Résultats : Les EPR en rapport avec le matériel représentaient 51 % des déclarations totales. La réparti-
tion dans les trois groupes était de 55% pour les dispositifs médicaux non disponibles, de 29 % pour les 
dispositifs médicaux avec stérilisation non-conforme et de 16 % de dispositifs médicaux non fonctionnels.

L’intitulé « dispositifs médicaux non disponibles » concernait principalement les dispositifs médicaux 
implantables (implants, prothèses) en prêt occasionnel. Dans 20 % des cas, le dispositif était utilisé occa-
sionnellement dans l’établissement. Dans 30 % des cas, la commande était trop tardive avec un délai 
inférieur à 48 heures avant l’intervention souhaitée.

L’intitulé « stérilisation non conforme» concernait principalement des cas de perforation d’emballage 
papier ainsi que des charges de stérilisation mouillées. Ces évènements ont entraîné des délais de récu-
pération de l’ordre de 82 minutes en moyenne. L’existence d’un responsable qualité en stérilisation pour 
l’établissement n’est déclarée que dans 79% des cas.

Les dysfonctionnements de matériel sont dominés par les ruptures per opératoire de matériel ainsi que 
par les problèmes de compatibilité entre le matériel à enlever et l’ancillaire disponible.

Discussion : Les problèmes de matériel péri-opératoire en chirurgie opératoire sont fréquents. Ils sont liés 
majoritairement à des problèmes d’organisation ou de planification des interventions avec un non respect 
fréquent des bonnes pratiques. Ces problèmes pourraient être évités par le respect des procédures déjà 
en vigueur, notamment le respect d’un délai de commande suffisant avant l’intervention et la vérification 
à la réception de la conformité de la commande.

Conclusion : À l’issue de ce travail, 5 mesures préventives peuvent être proposées. Il s’agit de la néces-
sité de développer des conventions de prêt inter-établissements, de respecter les délais de commande 
aux laboratoires, de disposer du matériel implantable en double, de disposer de procédures de vérifi-
cation de la conformité des implants et enfin de disposer d’ancillaires universels d’ablation du matériel.

Sites utiles

ORTHORISQ : www.orthorisq.fr

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
http://www.em-consulte.com/article/265091/article/evenements-porteurs-de-risque-en-chirurgie-orthope
http://www.em-consulte.com/article/265091/article/evenements-porteurs-de-risque-en-chirurgie-orthope
http://www.em-consulte.com/article/678991/article/checklist-securite-du-patient-au-bloc-operatoire-s
http://www.em-consulte.com/article/678991/article/checklist-securite-du-patient-au-bloc-operatoire-s
http://www.em-consulte.com/article/678991/article/checklist-securite-du-patient-au-bloc-operatoire-s
http://www.orthorisq.fr
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CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE 
PLASTIRISQ 

Agrément

PRÉSENTATION DE L’OA - A

Missions Acteurs et dynamiques Contacts

PROGRAMME

Recommandations généralesDéclaration d’EPR Participation aux activités

RETOUR D’EXPÉRIENCES

Matériel et méthodes Résultats

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Pour aller plus loin...

EXEMPLE D’EPR À LIRE

Absence de bilan préopératoire / annulation d’une intervention :
l’importance d’une réflexion collective sur le « GO/NO GO »
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Missions

Promouvoir la gestion des risques en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique

L’Organisme Agréé « PLASTIRISQ » a pour objet la mise en œuvre de la procédure d’accréditation des chirur-
giens plasticiens et est de ce fait un moteur de la réflexion et de la diffusion de la gestion des risques en 
Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. 

Agrément

Un organisme agréé depuis septembre 2007.

L’organisme PLASTIRISQ a été fondé par la SOFCPRE (Société française de chirurgie plastique reconstructrice 
et esthétique), le SNCPRE (Syndicat National de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique qui a pour 
objet la défense des intérêts professionnels) et le CFCPRE (Collège Français de Chirurgie Plastique Reconstruc-
trice et Esthétique qui a pour objet la formation initiale et continue des chirurgiens plasticiens).

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, PLASTIRISQ se compose de 555 Membres (personnes physiques 
ou morales).

PLASTIRISQ devient en 2007 organisme agrée pour l’accréditation (ouverture en décembre 2007).

CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE  
PLASTIRISQ

Acteurs et dynamiques

PLASTIRISQ dispose en décembre 2011 de 8 experts et de 624 médecins engagés dans la démarche dont 
486 accrédités.

PLASTIRISQ développe dans le cadre de la démarche d’accréditation la prise en charge de 8 situations à 
risques :

 ● risque d’infection du site opératoire (ISO) ;

 ● défaillance de préparation patient ;

 ● défaillance matérielle de préparation à l’intervention ;

 ● risque lié à la survenue d’une thrombose veineuse ;

 ● confusion d’injectables en per-opératoire ;

 ● dysfonctionnement concernant les Implants Mammaires ;

 ● problèmes concernant l’analyse anapath per-opératoire ;

 ● défaillance dans la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire (situation 
à risque inter-spécialités).

Depuis 2007, différentes activités d’accompagnement et de surveillance des risques ont été mises en place. 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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1. Activités d’analyse des pratiques 

Dans le cadre de la déclaration et de l’analyse des évènements porteurs de risques (EPR), PLASTIRISQ 
a analysé 4471 EPR au 31 décembre 2011.

Par ailleurs, différentes activités obligatoires pour certaines et présentant un intérêt pour la réduction des risques 
sont proposées aux médecins : 

 ● ateliers de formation PLASTIRISQ ;

 ● revue de morbi-mortalité (RMM) (activité du programme inter-spécialités) ;

 ● enquêtes sur la mise en œuvre de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » (activité inter-
spécialités) ;

 ● staffs protocolisés ;

 ● réunions de concertations pluridisciplinaires ;

 ● activité de Développement Professionnel Continu (Choix par l’adhérent d’un thème chirurgical motivant, 
centré sur sa pratique professionnelle et sur des aspects qui posent problème et susceptibles d’amélio-
ration).

Par ailleurs PLASTIRISQ mène en commun avec d’autres organismes agréés (SFAR, CFAR) des analyses de 
paniers d’EPR. 

2. Activités d’acquisition ou d’approfondissement de connaissances ou de compétences

Incitation à suivre 3 recommandations générales suivantes :

 ● recommandation pour la pratique de l’antibioprophylaxie en chirurgie (SFAR) en vigueur (recommandation 
du programme inter-spécialités) ;

 ● mise en place de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » (recommandation du programme 
inter-spécialités) ;

 ● prise en charge des surdosages et des accidents liés aux AVK en ville et en milieu hospitalier.

La tenue de communications lors de 6 à 9 ateliers annuels (30 à 100 personnes) ; leur décentralisation (Tours, 
Bordeaux, Nice, Montpellier, Lyon), sont de nature à faciliter le dialogue et à faciliter l’intégration de la démarche 
d’accréditation. PLASTIRISQ organise des tables rondes durant des congrès. 

Contacts

Présidente de l’OA-Accréditation : Dr. Claude RAULO.

Gestionnaire OA-Accréditation : Dr. Yves HEPNER.

Président de la Commission risques spécialité : Dr. Claude RAULO.

PLASTIRISQ

26 rue de Belfort 92400 COURBEVOIE

Tél : 01 46 67 74 85 - Fax : 01 46 67 74 89

Courriel : plastirisq@plasticiens.org

Site : www.plasticiens.org

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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Déclaration d’EPR

La stratégie nationale de gestion des risques est traduite par un programme de réduction des risques, qui 
comprend les exigences applicables aux médecins de la spécialité.

Déclarer chaque année deux événements porteurs de risque (EPR) dont un ciblé si possible choisi parmi 
les situations à risques suivantes :

 ● défaillance matérielle de préparation à l’intervention ;

 ● problèmes concernant l’analyse anapath per-opératoire ;

 ● défaillance dans la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire (situation 
à risques inter-spécialités).

Recommandations générales

Mettre en œuvre les recommandations générales suivantes :

 ● recommandation pour la pratique de l’antibioprophylaxie en chirurgie (SFAR) en vigueur (recommandation 
inter-spécialités) ;

 ● mise en place de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » (recommandation inter-spécialités).

Participation aux activités

Participer aux activités suivantes :

 ● Obligatoire – Atelier de formation PLASTIRISQ ;

 ● Obligatoire – Activité de développement professionnel continu (DPC) ;

 ● Obligatoire – Participation à une revue de mortalité et de morbidité (RMM) (activité inter-spécialités) ;

 ● Obligatoire – Enquêtes sur la mise en œuvre de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » 
(activité inter-spécialités) ;

 ● Facultatif – Participation à un staff protocolisé ;

 ● Facultatif – Participation à des réunions de concertation pluridisciplinaires.

Programmes des spécialités sur le site de la HAS : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_974291/programmes-
des-specialites.

Matériel et méthodes

PLASTIRISQ - Retour d’expérience : CONFUSION ENTRE ANTISEPTIQUE ET ANESTHÉSIQUE INJECTABLE.

Par Y. HEPNER, P. CHEVALIER et les experts de PLASTIRISQ.

Contexte de la situation à risque

219 événements porteurs de risques ne touchant pas que la chirurgie plastique ont été analysés.

Il s’agit de la confusion lors d’une intervention chirurgicale entre un produit désinfectant et un anesthésique 
injectable.

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

RETOUR D’EXPÉRIENCES
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La contingence des deux produits identiques crée un risque élevé de confusion lors de leur utilisation et de 
conséquences graves pour le patient si le désinfectant est injecté à la place de l’anesthésique. Cette situation a 
été mise en évidence par des déclarations spontanées d’événements indésirables survenus à des chirurgiens. 

Les deux produits sont de couleur identique (transparents). Ils sont déconditionnés par un opérateur et versés 
dans des cupules similaires (taille et couleur) sur la zone de travail stérile du chirurgien. Les produits sont décon-
ditionnés dans les cupules par un professionnel paramédical (aide-opératoire, panseuse) lors de la préparation 
de l’intervention. Les produits sont utilisés à des temps différents : le premier pour la désinfection, ensuite le 
second, après champage du patient, pour l’anesthésie. Les deux cupules restent néanmoins sur le champ de 
travail.

Résultats

 Causes identifiées :

 ● déconditionnement des médicaments ;

 ● similitude de couleur des produits ;

 ● similitude des contenants ;

 ● absence de mode de reconnaissance des produits déconditionnés (étiquetage, couleur) ;

 ● maintien des produits sur le champ opératoire après utilisation ;

 ● allergie à l’iode du patient ;

 ● intervention de professionnels de santé différents (celui qui déconditionne, celui qui prépare, celui qui 
injecte) ;

 ● absence ou peu de règles concernant la préparation et la gestion de ces médicaments ;

 ● fonctionnement basé plus sur des conventions non écrites, des habitudes ;

 ● fonctionnement en routine de l’opérateur ;

 ● pas de contrôle croisé entre professionnels lors de l’utilisation des produits ;

 ● contexte stressant d’une intervention chirurgicale.

Un groupe de travail finalise actuellement des conseils de bonne pratique sous la forme de Solutions pour la 
Sécurité du Patient.

Absence de bilan préopératoire / annulation d’une intervention :
l’importance d’une réflexion collective sur le « GO/NO GO »

Résumé synthétique

La patiente entre le matin à 10h pour une chirurgie du sein programmée l’après midi. Elle n’a pas son bilan préo-
pératoire, l’infirmière s’en étonne et contacte l’anesthésiste qui le prescrit en urgence.

Le fax de l’étage étant en panne, l’infirmière précise au laboratoire de faxer le résultat au bloc opératoire.

Le fax arrive au bloc à 12h30.

La patiente est prémédiquée dans le service et descend au bloc à 13h pour une intervention à 13h30.

À 13h20, la patiente est installée et commence à être techniquée.

Une aide soignante trouve le fax et l’apporte en salle d’opération : la patient est anémiée (hémoglobine à 9,5 
grammes).

EXEMPLE D’EPR

RETOUR D’EXPÉRIENCES
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L’intervention est annulée d’un commun accord entre l’anesthésiste et le chirurgien, avec explication de la situa-
tion à la patiente.

Barrières qui ont arrêté l’événement avant qu’il ne devienne un événement indésirable grave

L’infirmière du service a vérifié si la patiente avait son bilan préopératoire.

L’anesthésiste a prescrit le bilan.

Le laboratoire de biologie a réalisé le bilan en urgence.

Mise en œuvre de la check-list au bloc opératoire.

Barrières qui n’ont pas fonctionné

La patiente n’a pas fait le bilan préopératoire prescrit à la consultation d’anesthésie.

Défaut du circuit habituel des résultats d’analyses de biologie médicale car le fax de l’étage est en panne.

Absence de vérification des résultats du bilan avant la descente de la patiente au bloc.

Causes immédiates et latentes identifiées

 ● Non réalisation du bilan (pourtant prescrit) par la patiente.

 ● Anomalie technique du circuit de restitution du bilan.

 ● Le fax arrive au bloc sur un poste où le personnel n’a pas été informé de l’importance des résultats atten-
dus.

 ● La patiente est descendue au bloc sans qu’il y ait eu vérification des résultats biologiques en amont.

Actions utiles identifiées pour éviter que l’événement ne se répète

 ● Amélioration de l’information des patients.

 ● Communication explicite sur les anomalies du circuit d’information ou de transit documentaire.

 ● Mener une réflexion collective sur les conditions de la poursuite d’une prise en charge opératoire en cas 
de dossier incomplet.

Pistes de réflexion

Cet exemple met en évidence le risque plus élevé de dysfonctionnements lorsque les procédures opératoires sont 
à flux tendu (hospitalisation le jour de l’intervention). En effet, plusieurs professionnels de santé ont accepté de 
dégrader la procédure chirurgicale pour permettre une continuité du programme. On peut s’interroger sur l’exis-
tence, dans le service de chirurgie, de règles collectivement admises sur l’acceptation et sur la façon de gérer 
des situations dégradées. La question est celle du « GO/NO GO » dès l’admission du patient. Si la réponse est 
« GO », l’interrogation suivante est « comment partager ensuite la même conscience de la situation à risques ».

Ce cas extrêmement fréquent rappelle plusieurs choses :

 ● l’importance de la participation active du patient à sa propre sécurité, notamment par un niveau d’infor-
mation suffisant et continu ;

 ● l’importance de la vérification du dossier patient avant l’admission ;

 ● l’importance de la check-list comme barrière ultime de sécurité avant l’intervention ;

 ● l’importance d’analyser collectivement les défaillances révélées par la check-list afin de se réinterroger 
sur l’efficacité des barrières de prévention disposées sur le processus de prise en charge en amont du 
bloc opératoire.
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Pour aller plus loin...

Tous les documents que PLASTIRISQ souhaite mettre à la disposition de ses adhérents et de ses experts se 
trouvent sur le site internet : www.plasticiens.org

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE  
SFCTCV Société française de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire  

Agrément

PRÉSENTATION DE L’OA - A

Missions Acteurs et dynamiques Contacts

PROGRAMME

Recommandations généralesDéclaration d’EPR Participation aux activités

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Pour aller plus loin...

EXEMPLE D’EPR À LIRE

Retard de réalisation d’une prescription de kinésithérapie respiratoire en post opératoire
d’un anévrysme de l’aorte : l’importance de la formation des professionnels

aux nouvelles technologies

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins


Accréditation des médecins : acteurs, enseignements pratiques, indicateurs  |  58

Missions

Développer la gestion des risques et l’évaluation des pratiques dans les spécialités thoracique, cardiaque 
et vasculaire.

Par l’accréditation

Faisant partie du comité d’évaluation de la SFCTCV, l’organisme agréé a pour but la mise en œuvre de l’accré-
ditation des médecins en chirurgie thoracique, cardiaque et vasculaire en France sous tous ses aspects :

 ● instruction et évaluation des demandes d’accréditation des médecins et des équipes médicales ;

 ● recrutement et formation des experts dans les spécialités thoracique, cardiaque et vasculaire ;

 ● recueil et analyse des déclarations d’événements porteurs de risque ;

 ● proposition aux médecins et aux équipes médicales des recommandations individuelles et générales de 
gestion des risques ;

 ● communication à la HAS d’une synthèse des informations recueillies, anonymisée, permettant aux éta-
blissements de santé d’améliorer la gestion des risques.

Agrément

Un organisme agréé depuis juin 2007.

Souhaitant participer activement à l’amélioration de la qualité des soins dans le champ d’action de sa spécialité, 
la Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire (SFCTCV) a proposé la constitution d’une 
structure d’accréditation des chirurgiens thoraciques, cardiaques et vasculaires.

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, L’organisme agréé de la SFCTCV se compose de 17 membres qui 
se répartissent dans plusieurs comités :

 ● Comité de gouvernance scientifique et médicale ;

 ● Comité d’évaluation des pratiques professionnelles ;

 ● Comité de la Gouvernance Professionnelle.

Le Collège Français de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire en charge de la formation est associé au 
Comité de gouvernance scientifique et médicale.

Le Collège Français de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire devient en 2007 organisme agréé pour l’ac-
créditation (ouverture le 14 novembre 2007).

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE
SFCTCV Société française de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
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Acteurs et dynamiques

L’organisme agréé de la SFCTCV dispose en décembre 2011 de 10 experts et de 276 médecins engagés 
dans la démarche. 

L’OA-Accréditation a identifié 9 situations à risques :

 ● gestion inadéquate du drainage en chirurgie thoracique ;

 ● défaillances des techniques d’aérostase en chirurgie thoracique ;

 ● défaillance dans la préparation respiratoire pré opératoire en chirurgie thoracique ;

 ● défaillance dans la prise en charge per et post opératoire en chirurgie thoracique ;

 ● défaut d’asepsie en chirurgie cardiovasculaire ;

 ● défaillances dans la prise en charge des patients diabétiques en chirurgie cardiaque ;

 ● défaillance de l’évaluation neurologique et vasculaire préopératoire en chirurgie cardiaque ;

 ● défaillance dans la mise en route, la conduite, la réalisation pratique ou la surveillance d’une CEC en salle 
d’opération et hors bloc opératoire ;

 ● défaillance dans la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire (situation 
à risques inter-spécialités).

Depuis 2007, différentes activités d’accompagnement et de surveillance des risques ont été mises en place.

1. Activités d’analyse des pratiques 

Dans le cadre de la déclaration et de l’analyse des évènements porteurs de risques (EPR), la SFCTCV a 
analysé 1317 EPR au 31 décembre 2011.

Par ailleurs, différentes activités, obligatoires pour certaines et présentant un intérêt pour la réduction des 
risques sont proposées aux médecins : 

 ● participation régulière et exhaustive à l’une base de données reconnue par la SFCTCV : EPICARD pour 
La chirurgie cardiaque, EPITHOR pour la chirurgie thoracique, et l’European Congenital Data Base pour 
la chirurgie des cardiopathies congénitales ;

 ● participation annuelle aux réunions de la SFCTCV ;

 ● revue de morbi-mortalité (RMM) (activité inter-spécialités) ;

 ● enquêtes sur la mise en œuvre de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » (activité inter-
spécialités).

En outre, l’OA-Accréditation réalise des communications durant les journées annuelles liées à l’accréditation 
et aux bases de données  et durant le congrès national. L’utilisation des analyses et résultats des bases de 
données EPITHOR et EPICARD sert de référentiel lors des RMM. 

Par les bases de données 

Il existe au sein de la SFCTCV une volonté de développer un programme d’Évaluation des Pratiques (agrément 
pour l’Evaluation des Pratiques Professionnelles le 4 janvier 2007 – Dossier n° 041-75). 

La démarche s’appuie sur la mise à disposition des chirurgiens de 2 bases de données : Epithor pour l’activité 
thoracique et Epicard pour l’activité cardiaque.

Ces bases permettent une analyse quantitative et évolutive des activités ; elles autorisent une évaluation quali-
tative des pratiques de chaque praticien par rapport à une référence nationale reflétant la « vraie vie » des 
spécialités concernées.
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L’OA-Accréditation réalise régulièrement des communications sur le thème de l’accréditation ; il organise des 
visites sur sites (29 en 2011) permettant d’évaluer la saisie et l’utilisation des informations des bases de données, 
ce qui permet de développer sur le terrain la notion de gestion des risques. 

2. Activités d’acquisition ou d’approfondissement de connaissances ou compétences 

Participation annuelle à un programme d’enseignement du collège de la SFCTCV,

Participation à des réunions concernant la prévention du risque médical.

Incitation à suivre les 9 recommandations générales suivantes : 

 ● gestion du risque infectieux dans le cas du drainage en chirurgie thoracique ;

 ● gestion du risque infectieux dans le cas de la préparation cutanée en chirurgie cardiaque ;

 ● recommandations concernant le monitorage et les dispositifs de sécurité pour la CEC en chirurgie car-
diaque et les assistances hémodynamiques et respiratoires prolongées ;

 ● traitement médicamenteux du diabète de type 2 ;

 ● recommandation pour la pratique de l’antibioprophylaxie en chirurgie (SFAR) en vigueur (recommandation 
inter-spécialités) ;

 ● mise en place de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » (recommandation inter-spécialités) ;

 ● mise en place de la check-list CEC ;

 ● prise en charge des surdosages, des situations à risque hémorragique et des accidents hémorragiques 
chez les patients traités par antivitamines K en ville et en milieu hospitalier ;

 ● le bullage prolongé après résection pulmonaire.

Des recommandations sont en cours d’élaboration sur le drainage thoracique. 

Contacts

Président de l’OA de la SFCTCV : Pr. Marcel DAHAN.

Gestionnaire  de l’OA de la SFCTCV : Pr. Charles de RIBEROLLES.

Président de la Commission risques spécialité : Pr. Jean-Louis DEBRUX.

SFCTCV

56, bd Vincent Auriol, 75013 PARIS

Tel : 01 42 16 42 10 - Fax : 01 42 16 42 09

Courriel : sfctcv@wanadoo.fr

Site : www.sfctcv.net

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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Déclaration d’EPR

Programme 2010-2012

La stratégie nationale de gestion des risques est traduite par un programme de réduction des risques, qui 
comprend les exigences applicables aux médecins de la spécialité.

Déclarer chaque année deux événements porteurs de risques dont un ciblé choisi parmi les situations à 
risques suivantes : 

 ● défaillance dans la mise en route, la conduite, la réalisation pratique ou la surveillance de la CEC en salle 
d’opération et hors bloc opératoire ;

 ● défaillance dans la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire (situation 
à risques inter-spécialités) ;

 ● défaillance dans la prise en charge per et post opératoire en chirurgie thoracique.

Il a été décidé par l’Organisme Agréé (OA), d’accepter d’analyser tout événement imprévu et indésirable, y 
compris les complications, pour autant qu’il soit décrit de façon très complète permettant une analyse des 
causes et des barrières mises en œuvre et qu’il présente un intérêt pour la collectivité.

Recommandations générales

Mettre en œuvre les recommandations générales suivantes :

 ● gestion du risque infectieux dans le cas du drainage en chirurgie thoracique ;

 ● gestion du risque infectieux dans le cas de la préparation cutanée en chirurgie cardiaque ;

 ● recommandations concernant le monitorage et les dispositifs de sécurité pour la CEC en chirurgie car-
diaque ;

 ● traitement médicamenteux du diabète de type 2 ;

 ● mise en place de la check-list CEC ;

 ● mise en place de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » (recommandation inter-spécialités) ;

 ● recommandation pour la pratique de l’antibioprophylaxie en chirurgie (SFAR) en vigueur (recommandation 
inter-spécialités) ;

 ● prise en charge des surdosages, des situations à risque hémorragique et des accidents hémorragiques 
chez les patients traités par antivitamines K en ville et en milieu hospitalier.

Participation aux activités

Participer aux activités suivantes :

 ● Obligatoire - Participation annuelle à une base de données reconnue par la SFCTCV (EPICARD /             
EPITHOR / European Congenital Database) ;

 ● Facultative - Participation annuelle à un programme d’enseignement du collège de CTCV ;

 ● Facultative - Participation annuelle aux réunions de la SFCTCV ;

 ● Obligatoire - Participation à une revue de mortalité et de morbidité (RMM) (activité inter-spécialités) ;

 ● Obligatoire - Enquêtes sur la mise en œuvre de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » 
(activité inter-spécialités).

Programmes des spécialités sur le site de la HAS : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_974291/programmes-
des-specialites.

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME
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Retard de réalisation d’une prescription de kinésithérapie respiratoire en post opératoire d’un                  
anévrysme de l’aorte : l’importance de la formation des professionnels aux nouvelles technologies

Résumé synthétique 

Patient de 70 ans pris en charge pour un anévrisme de l’aorte abdominale.

À la suite de l’intervention, pour éviter tout risque de pneumopathie, prescription par le chirurgien de kinésithé-
rapie pulmonaire sur le dossier de soin informatique.

Le lendemain, lors de la visite post opératoire du chirurgien, on s’aperçoit que le kinésithérapeute n’est pas 
passé. 

Le kinésithérapeute n’ayant pas reçu l’ordonnance, la kinésithérapie n’a pas été initiée depuis la prescription.

Barrières qui ont arrêté l’événement avant qu’il ne devienne un événement indésirable grave 

La visite chirurgicale post opératoire.

Barrières qui n’ont pas fonctionné

Aucune barrière n’avait été anticipée pour éviter ce type d’événement.

Causes immédiates et latentes identifiées 

 ● Défaut de formation d’une partie du personnel au support informatique : le dossier de soin a été infor-
matisé il y a 6 mois dans l’établissement, sans que la totalité des professionnels, tels que les kinésithé-
rapeutes, y soient formés.

 ● Mauvaise communication entre professionnels : aucune concertation médicale n’a été mise en place 
concernant l’utilisation de la prescription informatisée. Les médecins n’ont pas été prévenus que les 
kinésithérapeutes n’étaient pas formés au logiciel.

 ● Aucune alerte sur le système informatique ne permet de détecter la non réalisation d’une prescription.

 ● Règles de prescription hétérogènes : fonctionnement aléatoire entre l’utilisation de la prescription infor-
matisée et la prescription écrite sur « bons » pour les demandes d’actes (kinésithérapie, bilans, radios).

Actions utiles identifiées pour éviter que l’événement ne se répète 

 ● Utilisation d’un support unique pour toute prescription.

 ● Formation de l’ensemble des professionnels au logiciel de prescription.

 ● Analyse du cas en RMM (revue de mortalité et de morbidité) afin de rappeler les bonnes pratiques pour la 
prise en charge de ce type de patient.

Pistes de réflexion 

L’informatisation des activités de soins provoque des changements importants dans les organisations. Les 
supports d’information, les processus de soins, les habitudes des professionnels sont en partie ou totalement 
modifiés, ce qui représente un risque pendant une période. De plus, Il est fréquent que ces changements soient 
déployés en plusieurs phases par secteurs et dans des temps différents, faisant se chevaucher une organisation 
ancienne et une nouvelle, majorant encore le risque d’événements indésirables.

EXEMPLE D’EPR
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Pour faire face à cette situation, ces mutations organisationnelles et technologiques doivent s’appuyer sur un 
plan de déploiement qui doit comprendre une analyse des risques « a priori »1 réalisée avec les professionnels 
concernés, afin comme dans cet exemple ne pas oublier en chemin les kinésithérapeutes. Ce travail permet 
aux professionnels d’appréhender les changements à venir et d’influer positivement sur l’architecture du projet 
(ne pas oublier un élément d’alarme sur le logiciel). L’information des personnels sur les changements organi-
sationnels et l’apprentissage à l’utilisation de nouvelles techniques ou technologies doivent être programmés et 
planifiés à partir de l’analyse à priori. 

Comme il est vraisemblable, qu’un changement aussi important ne puisse se faire sans imperfection ou 
dysfonctionnement, il faut également réaliser, dès l’implémentation du changement, une analyse des risques 
« a posteriori »1, centrée sur l’analyse régulière et en équipe des dysfonctionnements, permettant d’assurer 
une conscience collective du risque et une recherche rapide de solutions (ne pas s’installer de façon routi-
nière dans des processus dégradés en laissant trainer les problèmes… 6 mois comme dans le cas cité). Cette 
analyse peut se dérouler lors des réunions habituelles de coordination de l’équipe. 

Références

1. HAS - Mettre en œuvre la gestion des risques associés aux soins en établissement de santé ; 2012. 
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1239410/mettre-en-oeuvre-la-gestion-des-risques-associes-aux-soins-
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ANAP - Outil - Diagnostiquer les risques liés à l’informatisation du circuit du médicament ; 2012. www.anap.fr/
detail-dune-publication-ou-dun-outil/recherche/diagnostiquer-les-risques-lies-a-linformatisation-du-circuit-
du-medicament.
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accompagner-les-directions-des-etablissements-dans-la-reussite-de-leurs-projets-si-systeme-dinforma-
tion/accompagnement-hopital-2012-systeme-dinformation-si-production-de-soins.

Pour aller plus loin...

Documents de référence

Documents accessibles sur le site de la SFCTCV, onglet accréditation _ « Documentation » ou www.sfctcv.net/
pages/accreditation.php :

 ● Fuites aériennes prolongées SFCTCV.

 ● Index Prolonged Air Leak (Annals of Thoracic Surgery).

 ● Check-list Circulation Extra Corporelle.

 ● Présentation à la journée Accréditation - Bases de Données du 08/12/2011.

Sites utiles

 ● Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire SFCTCV : www.sfctcv.net

 ● Société Française d’Anesthésie Réanimation SFAR: www.sfar.org

 ● Société de Pneumologie de langue française SPLF : www.splf.org

 ● Institut National du Cancer : www.e-cancer.fr

 ● Académie nationale de Chirurgie : www.bium.univ-paris5.fr/acad-chirurgie

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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CHIRURGIE UROLOGIQUE  
AFU Association française d’urologie

Agrément

PRÉSENTATION DE L’OA - A

Missions Acteurs et dynamiques Contacts

PROGRAMME

Recommandations généralesDéclaration d’EPR Participation aux activités

RETOUR D’EXPÉRIENCES

Matériel et méthodes Enseignements pratiquesRésultats

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Pour aller plus loin...

EXEMPLE D’EPR À LIRE

Gestion inadaptée d’une prostatite après ponction biopsie de la prostate :
importance de la coordination des soins pour les actes réalisés en soins externes
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Missions

Promouvoir la science urologique.

Les missions principales de l’AFU consistent à :

 ● développer l’enseignement (organisation de séminaires, certification des réunions en urologie, organisa-
tion d’un congrès annuel, édition de revues) ;

 ● aider la recherche en urologie (bourses, travaux scientifiques, publications, conseil scientifique) ;

 ● concourir à l’amélioration de la qualité des pratiques et des soins (élaboration, implémentation, diffusion 
des recommandations de bonnes pratiques cliniques, conférences de consensus, fiches d’informations 
patients, évaluation : amélioration des pratiques en urologie).

Acteurs et dynamiques

L’AFU dispose en septembre 2011 de 33 experts et de 671 médecins engagés dans la démarche.

L’AFU développe dans le cadre de la démarche d’accréditation la prise en charge de 5 situations à risque : 

 ● défaut dans la traçabilité des dispositifs médicaux implantables ;

 ● gestion inadaptée des effets secondaires des instillations intra vésicales de BCG ;

 ● gestion inadaptée de la prostatite après ponction biopsie de la prostate ;

 ● défaillance de la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire. Inter-spé-
cialité 2010 ;

 ● défaillance de la prise en charge de l’antibioprophylaxie.

Depuis 2007, différentes activités d’accompagnement et de surveillance des risques ont été mises en place.

Agrément

Un organisme agréé depuis 2007.

Fondée en 1896 et reconnue d’utilité publique, l’Association française d’urologie a pour but l’étude de toute 
question ayant trait à la recherche, la pratique ou l’enseignement des affections de l’appareil urinaire dans les 
deux sexes et de l’appareil génital chez l’homme.

L’AFU se compose de 1 050 Membres.

L’Association française d’urologie devient en 2007 organisme agréé pour l’accréditation (ouverture le 20 décembre 
2007).

CHIRURGIE UROLOGIQUE   
AFU Association française d’urologie
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1. Activités d’analyse des pratiques 

Dans le cadre de la déclaration et de l’analyse des évènements porteurs de risques (EPR), l’AFU a analysé 
2212 EPR au 31 décembre 2011.

Par ailleurs, différentes activités, obligatoires pour certaines et présentant un intérêt pour la réduction des 
risques sont proposées aux médecins :

 ● participation aux enquêtes AFU ;

 ● programme DPC AFU : Prise en charge des risques liés à la réalisation d’une série de biopsie de prostate ;

 ● programme DPC AFU : Revue de morbi-mortalité (RMM) ;

 ● programme DPC AFU : Instillations intra vésicales ;

 ● programme DPC AFU : Réunions de concertation pluridisciplinaire ;

 ● programme DPC AFU : Registres, observatoires, enregistrement de bases de données ;

 ● programme DPC AFU : Programme pilote cancer prostate AFU-HAS ;

 ● registre des programmes EPP réalisés par les équipes d’urologie dans les établissements de santé pour 
la certification ;

 ● participer aux enquêtes sur la mise en œuvre de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire ». 

2. Activités d’acquisition ou d’approfondissement de connaissances ou compétences 

Les journées nationales d’enseignement et plusieurs des réunions officielles de l’AFU comportent des sessions 
dédiées et validantes dans le cadre de l’accréditation. Ces journées ou sessions abordent des thèmes concer-
nant directement la gestion des risques en termes de prévention mais aussi récupération et atténuation. Plusieurs 
se tiennent lors du congrès de l’AFU, d’une journée dédiée à la gestion des risques et à l’accréditation (journée 
URORISQ) ou de journées ou formations spécifiques, conventionnelles ou non, qui intègrent un volet important 
sur la gestion des risques.

Incitation à suivre les 8 recommandations suivantes :

 ● traçabilité des dispositifs médicaux implantables ;

 ● prise en charge des instillations intra-vésicales de BCG ;

 ● antiagrégants plaquettaires : recommandations sur la prise en compte des risques thrombotiques et 
hémorragiques en cas de geste invasif ;

 ● application de la Check-list « sécurité du patient au bloc opératoire « inter-spécialité 2010 ;

 ● recommandation pour la pratique de l’antibioprophylaxie en chirurgie (SFAR) en vigueur (recommandation 
du programme inter-spécialité) et en chirurgie urologique ;

 ● recommandation SFAR sur la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquet-
taire ;

 ● défaut dans la prescription médicale péri-opératoire ;

 ● diagnostic et traitement des infections bactériennes urinaires de l’adulte.

Par ailleurs : L’AFU réalise des fiches d’informations destinées aux patients. Parmi les informations fournies, 
figurent des recommandations pour la gestion des risques liés à la réalisation des actes techniques en urologie. 
L’urologue engagé dans la procédure d’accréditation s’engage à utiliser et diffuser ces fiches ou des supports 
identiques d’information validés.

Les publications traitant de la gestion des risques réalisées par les membres des comités scientifiques AFU 
avec la contribution des experts de l’OA accréditation AFU sont disponibles dans la revue Progrès en Urologie.

Les communications sur la gestion des risques sont effectuées lors de congrès annuel de l’AFU ou de plusieurs 
journées nationales d’enseignement de l’AFU.
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Contacts

Président OA-Accréditation : Dr. Patrick COLOBY.

Gestionnaire OA-Accréditation : Dr. Bertrand POGU.

Président de la Commission risques spécialité : Dr. Xavier REBILLARD.

Maison de l’Urologie

61 rue de Vaugirard - 75006 PARIS

Tél. : 01 45 48 06 09 - Fax. : 01 45 48 12 92

Courriel : secretariat@urorisq.org

Site : www.urofrance.org

Déclaration d’EPR

Programme 2012-2014

La stratégie nationale de gestion des risques est traduite par un programme de réduction des risques, qui 
comprend les exigences applicables aux médecins de la spécialité.

Déclarer chaque année deux événements porteurs de risque (EPR) ciblés ou non choisis parmi les situa-
tions à risques suivantes :

 ● défaut dans la traçabilité des dispositifs médicaux implantables ;

 ● gestion inadaptée des effets secondaires des instillations intra vésicales de BCG ;

 ● défaillance de la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire inter-spé-
cialité 2010 ;

 ● défaillance de la prise en charge de l’antibioprophylaxie.

Recommandations générales

Mettre en œuvre les recommandations générales suivantes :

 ● traçabilité des dispositifs médicaux implantables ;

 ● prise en charge des instillations intra-vésicales de BCG ;

 ● antiagrégants plaquettaires : recommandations de prise en compte des risques thrombotiques et hémor-
ragiques en cas de geste invasif. HAS 2011 ;

 ● application de la check–list « sécurité du patient au bloc opératoire ». Inter-spécialité 2010 ;

 ● recommandation pour la pratique de l’antibioprophylaxie en chirurgie (SFAR) en vigueur (recommandation 
du programme inter-spécialité) et en chirurgie urologique ;

 ● recommandation SFAR sur la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire ;

 ● défaut dans la prescription médicale péri-opératoire ;

 ● diagnostic et traitement des infections bactériennes urinaires de l’adulte.

PROGRAMME

PROGRAMME
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Participation aux activités

Participer aux activités suivantes :

Activités d’acquisition ou d’approfondissement de connaissances ou de compétences : 

 ● Obligatoire - Forum du comité des pratiques professionnelles de l’AFU ;

 ● Facultatif - Participation à une réunion régionale du Bureau et CA AFU ;

 ● Obligatoire - Séminaire d’urologie continue (SUC) ;

 ● Obligatoire - Journées Onco-urologie médicale (JOUM) ;

 ● Obligatoire - Journées d’andrologie et de médecine sexuelle (JAMS) ;

 ● Facultatif - Journées technologiques innovantes (JTI) ;

 ● Obligatoire - Journées URORISQ (journées de l’OA-Accréditation AFU) ;

 ● Facultatif - Formation AFU infectiologie urinaire (conventionnelle ou non) ;

 ● Facultatif - Formation AFU ponction biopsie de la prostate (conventionnelle ou non) ;

 ● Facultatif - Formation AFU sur la lithiase (conventionnelle ou non) ;

 ● Facultatif - Formation AFU sur le bon usage des anticoagulants et antiagrégants plaquettaires (conven-
tionnelle ou non) ;

 ● Facultatif - Formation AFU sur la iatrogénie chez les personnes âgées (conventionnelle ou non) ;

 ● Facultatif - Formation AFU sur la RMM (conventionnelle ou non).

Activités d’analyse des pratiques professionnelles : 

 ● Obligatoire - participation aux enquêtes AFU ;

 ● Obligatoire - programme DPC AFU : prise en charge des risques liés à la réalisation d’une série de biop-
sie de prostate ;

 ● Obligatoire - programme DPC-AFU : Revue de morbi-mortalité (RMM) ;

 ● Facultatif - programme DPC-AFU : instillations intra vésicales ;

 ● Obligatoire - programme DPC-AFU : réunions de concertation pluridisciplinaires ;

 ● Facultatif - programme DPC-AFU : registres, observatoires, enregistrement de bases de données ;

 ● Facultatif - programme DPC-AFU : programme pilote cancer prostate AFU-HAS ;

 ● Obligatoire - contribution au registre AFU des programmes EPP par transmission au CCP d’une action 
d’EPP réalisée pour la certification de son établissement de santé et impliquant l’équipe d’urologie ;

 ● Obligatoire - participation aux enquêtes sur la mise en œuvre de la check-list « sécurité du patient au 
bloc opératoire » - Interspecialite 2010.

Programmes des spécialités sur le site de la HAS : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_974291/programmes-
des-specialites.

Matériel et méthodes

AFU - Retour d’expérience : ANALYSE DE LA BASE REX EN 2010 ET 2011 CONCERNANT LES INSTILLA-
TIONS ENDOVESICALES DANS LE TRAITEMENT DES TUMEURS DE VESSIE N’INFILTRANT PAS LE 
MUSCLE.

D. PRUNET, B. POGU, X. REBILLARD

Les instillations endovésicales d’Immucyst ou d’Amétycine sont utilisées dans le traitement des tumeurs vési-
cales n’infiltrant pas le muscle. Il s’agit d’un geste simple réalisé de façon fréquente par les urologues. 

PROGRAMME

RETOUR D’EXPÉRIENCES
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L’organisme d’accréditation URORISQ s’est intéressé aux EPR concernant ces instillations. L’analyse de la base 
REX a porté sur les années 2010 et 2011 et a permis d’isoler 102 EPR correspondant à un geste d’instillation, 
code CCAM JDLD 002. Les EPR ciblés correspondant à une gestion inadaptée des effets secondaires des 
instillations d’Immucyst ont été exclus de cette analyse afin de s’intéresser aux 66 EPR concernant exclusive-
ment le geste et les suites immédiates d’instillation quelque soit le produit utilisé (Tableau 1).

Tableau 1. Nombre d’EPR concernant les instillations endovésicales retrouvé dans la base REX en 2010 et 
2011

2010 2011 Total

Nb d’EPR validé 973 582 1 555

EPR d’instillation 71 (7 %) 31 (5 %) 102 (6,5 %)

EPR d’instillation hors effets secondaires BCG 
thérapie

46 (4,7 %) 20 (3,4 %) 66 (4,2 %)

Les EPR ont pu être regroupés en 5 catégories :

1. Gestion inadaptée de l’ECBU pré-instillation.

2. Erreur dans la préparation du produit.

3. Problème de sondage.

4. Problème lié à la prophylaxie antibiotique des effets secondaires dans les instillations d’Immucyst. 

5. Défaut de suivi immédiat.

Résultats

Gestion inadaptée de l’ECBU pré-instillation

22 EPR concernaient l’ECBU pré-instillation : il doit être systématique lors d’une instillation d’Immucyst et est 
optionnel en cas d’Amétycine mais souvent réalisé du fait des conséquences potentielles. En cas de positivité 
le patient est traité et l’instillation repoussée.

La non réalisation de cet ECBU était soit un oubli de prescription (2 cas), soit un oubli  du patient (4 cas) 
pouvant correspondre à un défaut d’information ou à un patient limité ou ingérable. Les conséquences restaient 
modestes mais contraignantes pour le patient puisqu’il s’agissait alors d’un simple report de l’instillation.

L’ECBU a été qualifié négatif et l’instillation a été réalisée alors que l’ECBU était en réalité positif (6 cas). Le 
diagnostic est fait juste après l’instillation par hasard ou sur la gestion d’une complication. Les principales 
causes sont :

1. affirmation erronée du patient ;

2. mauvaise interprétation de l’infirmière d’accueil ;

3. lecture de l’ECBU de la semaine précédente ;

4. résultat partiel par fax ou impression d’écran informatique mal interprété.

Le patient est installé pour l’instillation alors que l’ECBU est positif (2 cas), la barrière ayant fonctionné est la 
vérification ultime de l’urologue réalisant le geste. La cause était l’installation immédiate par du personnel non 
formé.

L’instillation a été faite sans avoir vu l’ECBU positif (8 cas) : le diagnostic a été fait sur un syndrome septique 
sévère allant dans un cas jusqu’à une miliaire pulmonaire. Les principales causes étaient une surcharge de 
travail de l’urologue ou la réalisation de l’instillation par du personnel non formé et non compétent.

RETOUR D’EXPÉRIENCES
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Le caractère a priori simple du geste est banalisé par les responsables de soins et les conduit à utiliser du 
personnel polyvalent lors des absences et congés alors que le rôle infirmier en cas de délégation d’acte ne se 
limite pas à un simple geste technique.

Erreur dans la préparation du produit (8 cas)

Erreur de produit du BCG ayant été préparé à la place d’Amétycine (2 cas) : la préparation du produit était faite 
en dehors du service où sont réalisées les instillations. Il s’agissait d’une erreur de saisie sur une liste.

Dans un cas le patient a remarqué la couleur différente du produit et a permis d’arrêter l’EPR. Dans l’autre cas 
l’instillation a tout de même été réalisée.

Erreur de délivrance de la pharmacie de ville qui a donné au patient un vaccin BCG : il est à noter que l’ins-
tillation a tout de même été faite du fait d’un personnel non habitué et non formé à cet acte et n’ayant jamais 
manipulé le produit antérieurement.

Erreur du patient en prenant le médicament dans son réfrigérateur et qui a amené un autre vaccin (2 cas).

Le produit a été préparé par l’infirmière mais l’instillation non faite par l’urologue du fait d’un aspect inhabituel 
du produit reconstitué.

Dilution du produit réalisée avec de la Chlorhexidine au lieu de sérum physiologique du à un conditionnement 
similaire et à un mauvais rangement des flacons dans la salle. 

Un EPR concernait la rupture provisoire d’Amétycine suite à une modification du conditionnement par le fabri-
quant qui a rendu le produit indisponible en pharmacie de ville pendant quelques semaines. 

Lors de cette rupture d’approvisionnement, un cas de perte de la traçabilité (numéro de lot) a été rapporté suite 
à la préparation du produit dans une autre unité.

Il est à noter que des EPR de perte de chance pour le patient commencent à être enregistrés dans la base suite 
à la rupture d’approvisionnement de l’Immucyst.

Problème de sondage (9 cas)

Echec de sondage sur un antécédent de prostatectomie conduisant à la perte de l’Amétycine qui avait déjà été 
préparée, l’urologue ne disposant pas de matériel spécifique (sonde béquillée) pour réaliser le sondage.

Date de péremption dépassée pour la sonde ou le set de sondage dans 2 cas conduisant au report de l’instilla-
tion, celle-ci étant réalisée au cabinet de consultation de l’urologue sans matériel de remplacement disponible.

Réalisation par une infirmière non formée : le sondage pour instillation était confié aux élèves infirmières pour 
entrainement sans surveillance encadrée.

Un sondage traumatique a été rapporté dans 5 cas du fait de la délégation de l’acte à du  personnel non formé: 
l’instillation a tout de même été faite à 3 reprises alors qu’il s’agit d’une contre-indication.

Problème lié à la prophylaxie antibiotique des effets secondaires dans les instillations d’Immucyst

Trois EPR concernaient l’antibiothérapie par Ofloxacine prescrite après instillation d’Immucyst afin d’en atténuer 
les effets secondaires.

Il s’agissait d’un oubli de prescription à 2 reprises et d’un arrêt par le patient à cause d’effets secondaires sans 
en avoir informé quiconque.
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Défaut de suivi immédiat

Huit EPR concernaient les suites post-instillation et le suivi du patient.

Cinq cas de rétention aigüe d’urines :

1. non diagnostiqué dans le service d’ambulatoire (2 cas) ;

2. non diagnostiqué à domicile ;

3. refus d’hospitalisation en urgence par téléphone de l’infirmière du service de soins alors que le patient 
avait rappelé la clinique le week-end, le patient est adressé dans un autre établissement ;

4. patient vu aux urgences, pris en charge mais l’urologue n’a pas été prévenu.

Dans un cas le nombre d’instillations était non conforme à ce qui était prévu.

Dans 2 cas, il s’agit d’effets secondaires non signalés par le patient mais non relevés par le personnel ou l’uro-
logue.

Enseignements pratiques

Quels enseignements peuvent être tirés de cette analyse afin d’améliorer la pratique des instillations et 
d’en diminuer les risques ? 

L’information du patient avant les instillations est indispensable. Elle rappellera les modalités de réalisation et les 
effets secondaires en fonction du produit utilisé. La remise d’une fiche d’information de l’Association française 
d’urologie est une action spécifique du programme individuel de la spécialité.

Le rappel de ces recommandations après l’instillation et avant le départ du patient est également un élément 
essentiel.

Le courrier au médecin traitant doit lui rappeler le produit utilisé et ses contraintes.

L’utilisation d’une fiche de suivi est fortement conseillée et sert de check-list spécifique. Elle doit mentionner 
pour chaque patient l’indication, le produit utilisé, le nombre d’instillations prévues et les dates programmées 
pour leur réalisation.

Pour chaque instillation, il doit être précisé par le personnel d’accueil ou réalisant le geste le résultat de l’ECBU 
en vérifiant la date de réalisation, les effets secondaires après l’instillation précédente (l’utilisation d’un auto-
questionnaire rempli par le patient est une piste intéressante), la traçabilité du numéro de lot.

L’instillation est un geste médical normalement réalisé par l’urologue. La délégation de tâches et la réalisation de 
l’acte par le personnel infirmier est possible mais doit être faite de façon stricte avec un protocole de préparation 
du patient et du produit et nécessite en toute circonstance du personnel formé et encadré.

Un projet de collaboration interprofessionnelle est en cours et encadrera une pratique pourtant répandue en 
milieu hospitalier.

Le patient doit être en possession des numéros d’urgence en cas de problème. Le personnel et les urgentistes 
de l’établissement doivent être formés aux complications et effets secondaires spécifiques des instillations et 
à leur gestion.

Même si la législation dans le domaine reste non précise et en l’absence de rémunération pour les établisse-
ments sous forme de forfait de soins externes pour les instillations d’Immucyst, il est fortement recommandé 
de réaliser les instillations en établissements de santé dans des salles de soins externes répondant aux mêmes 
normes que pour la réalisation d’endoscopies.

RETOUR D’EXPÉRIENCES
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Gestion inadaptée d’une prostatite après ponction biopsie de la prostate :
importance de la coordination des soins pour les actes réalisés en soins externes

Résumé synthétique 

Patient âgé de 60 ans pris en charge pour des biopsies prostatiques écho guidées en consultation.

Le geste se déroule correctement après une antibioprophylaxie par fluoroquinolones. 

Le lendemain le patient présente de la fièvre. Il contacte son médecin traitant qui, devant la symptomatologie, 
lui prescrit un traitement antibiotique par fluoroquinolone.

En l’absence d’amélioration, le patient se présente aux urgences de l’établissement où travaille l’urologue qui a 
réalisé la biopsie. Une fois le patient examiné, l’urologue modifie l’antibiothérapie et prescrit une bi-antibiothé-
rapie par céphalosporine et aminoside, ce qui correspond au traitement recommandé devant une fièvre après 
biopsie. 

En effet, les germes retrouvés dans les prostatites post biopsie sont le plus souvent résistants aux quinolones, 
quelle que soit l’antibioprophylaxie réalisée, et de plus il est déconseillé de prescrire le même antibiotique que 
celui utilisé de façon préventive avant le geste.

Dans les 24 heures suivant cette nouvelle antibiothérapie, le patient normalise son état.

Barrières qui ont arrêté l’événement avant qu’il ne devienne un événement indésirable grave 

Consultation en urgence avec l’urologue qui modifie l’antibiothérapie.

Barrières qui n’ont pas fonctionné 

Information préalable du patient insuffisante (contact avec l’urologue en cas de fièvre).

Absence de remise de la feuille d’information AFU (Association française d’urologie) au patient.

Absence d’information au médecin traitant ou pour tout médecin consulté par le patient précisant la conduite à 
tenir en cas d’hyperthermie.

Articles de référence :

Rouprêt M, et al. Recommandations du comité de cancérologie de l’Association française d’urologie (CC-AFU) 
pour la bonne pratique des instillations endovésicales de BCG et de Mytomycine C dans le traitement des 
tumeurs de la vessie n’envahissant pas le muscle (TVNIM). Prog Urol (2012), http://dx.doi.org/10.1016/ 
j.purol.2012.05.002

Neuzillet Y.  et al. Diagnostic et prise en charge des évènements indésirables survenant au décours des instilla-
tions endovésicales de BCG pour le traitement des tumeurs de vessie n’infiltrant pas le muscle (TVNIM) : mise 
au point du Comité de Cancérologie de l’Association Française d’Urologie. Prog Urol 2012 (accepté)

Résumé des Caractéristiques du Produit : IMMUCYST 81 mg, poudre pour suspension intravésicale – AFSSAPS 
- mis à jour le 21 juin 2010.

EXEMPLE D’EPR
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Causes immédiates et latentes identifiées 

 ● Information préalable du patient insuffisante.

 ● Absence de document d’information à transmettre à un médecin précisant la conduite à tenir en cas 
d’hyperthermie (fiche info AFU).

 ● Mauvais choix d’antibiothérapie par le médecin traitant non informé des spécificités de prise en charge 
des prostatites post biopsies.

Actions utiles identifiées pour éviter que l’événement ne se répète

 ● Dès la consultation pré-opératoire, expliquer au patient les effets indésirables de la biopsie de la prostate, 
leurs conséquences et leurs modalités spécifiques de prise en charge.

 ● Donner systématiquement au patient la fiche information de l’AFU explicitant la prise en charge de la 
prostatite aigüe et pouvant être remise par le patient à n’importe quel médecin amené à traiter ces com-
plications.

 ● Post biopsie, remettre systématiquement au patient une nouvelle fiche d’information ou un double du 
compte-rendu opératoire, destiné au médecin amené à prendre en charge le patient, reprécisant la 
conduite à tenir en cas d’infection ou de fièvre.

 ● Indiquer à l’issue de la consultation pré-opératoire, dans le courrier au médecin traitant, l’antibioprophy-
laxie prévue et l’antibiothérapie en cas de prostatite suite à ce type de geste.

 ● Former les médecins du service des urgences de l’établissement aux modalités de cette prise en charge 
spécifique des prostatites post biopsie de la prostate et assurer la diffusion de l’information, y compris 
aux éventuels médecins remplaçants.

Pistes de réflexion

Cet événement montre que la pratique de gestes interventionnels en soins externes nécessite une parfaite coor-
dination des professionnels de santé et du patient pour faire face aux complications connues. 

Cette coordination s’appuie notamment sur un partage de l’information. Le médecin traitant est informé avant 
la réalisation du geste chirurgical qui sera pratiqué, des complications éventuelles et des conduites à tenir pour 
y faire face.

Cette information est expliquée au patient et une fiche d’information lui est remise pour ainsi lui permettre de 
solliciter n’importe quel autre professionnel de santé en cas d’urgence. 

Le patient doit être informé dès la consultation chirurgicale des risques encourus, notamment ceux spécifique-
ment liés à la prise en charge en soins externes.

Il est informé sur la surveillance des signes d’alerte pouvant révéler la survenue de complications et sur la 
conduite à tenir s’ils apparaissent. Sur ce point, l’établissement de santé est organisé pour répondre aux besoins 
du patient en assurant un accueil d’urgence ou une permanence téléphonique.

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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Pour aller plus loin...

Documents de référence

Outils et recommandations : www.urofrance.org/outils-et-recommandations.html

Sont notamment disponibles en ligne : 

 ● des questionnaires d’évaluation (évaluation générale, évaluation des troubles mictionnels, évaluation des 
troubles sexuels) ;

 ● une application médicale en ligne : Cette application est une aide à l’interprétation du bilan phosphocal-
cique dans le cadre du diagnostic étiologique d’une lithiase urinaire. Elle ne remplace en aucun cas une 
consultation médicale ;

 ● des nomogrammes : « Nomogrammes du Memorial Sloan-Kettering Cancer Center » : cancer de la pros-
tate, cancer de la vessie, cancer du rein, et d’autres nomogrammes.

 ● plusieurs fiches d’information ;

 ● des recommandations élaborées par l’AFU ;

 ● des essais cliniques en urologie.

Sites utiles

Association française d’urologie AFU : www.urofrance.org

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
http://www.urofrance.org/outils-et-recommandations.html
http://www.mskcc.org/applications/nomograms/prostate/
http://www.mskcc.org/applications/nomograms/prostate/
http://nomogram.org/
http://www.urofrance.org
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CHIRURGIE VASCULAIRE   
VASCURISQ Association nationale des chirurgiens
vasculaires pour la gestion des risques médicaux

Agrément

PRÉSENTATION DE L’OA - A

Missions Acteurs et dynamiques Contacts

PROGRAMME

Recommandations généralesDéclaration d’EPR Participation aux activités

RETOUR D’EXPÉRIENCES

Matériel et méthodes Enseignements pratiquesRésultats

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Pour aller plus loin...

EXEMPLE D’EPR À LIRE

Antibioprophylaxie péri opératoire inadaptée :
l’importance de l’implication du patient et de son entourage dans la sécurité des soins.
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Missions

Promouvoir l’amélioration de la qualité des pratiques de la chirurgie vasculaire.

VASCURISQ a pour objet la mise en œuvre des procédures d’accréditation et d’évaluation des pratiques profes-
sionnelles des médecins conformément aux dispositions légales et réglementaires :

 ● promouvoir, coordonner, organiser, mettre en œuvre l’accréditation et l’évaluation des pratiques profes-
sionnelles (EPP) des chirurgiens vasculaires travaillant en établissement de santé ;

 ● organiser l’information sur ces questions vers les chirurgiensvasculaires et les groupes ou associations 
qui les représentent ;

 ● mettre en œuvre toute action visant à promouvoir l’amélioration de la qualité des pratiques de la chirurgie 
vasculaire. 

Acteurs et dynamiques

VASCURISQ dispose en décembre de 36 experts et de 411 médecins engagés dans la démarche.

VASCURISQ développe dans le cadre de la démarche d’accréditation la prise en charge de 5 situations à 
risques : 

 ● erreur de site opératoire ;

 ● utilisation inadaptée de produits de contraste iodés ;

 ● antibioprophylaxie péri-opératoire inadaptée ;

 ● défaut de matériel ;

 ● défaillance dans la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire (situation 
à risques du programme inter-spécialités).

Agrément

Un organisme agréé depuis le 19 décembre 2007.

Association régie par la loi 1901, « VASCURISQ – Association nationale des chirurgiens vasculaires pour la 
Gestion des Risques Médicaux » se compose de 411 Membres (personnes physiques ou morales).

Liste des sociétés savantes et syndicats composant l’organisme : 

 ● Collège français de chirurgie vasculaire (CFCV) ;

 ● Société de chirurgie vasculaire de langue française (SCV) ;

 ● Association nationale française de formation continue en chirurgie vasculaire (ANFFCCV) ;

 ● Syndicat national des chirurgiens vasculaires (SNCV) ;

 ● Commission nationale des universités en chirurgie vasculaire (CNUCV).

VASCURISQ devient en 2007 organisme agrée pour l’accréditation (ouverture le 14 mars 2008). 

CHIRURGIE VASCULAIRE    
VASCURISQ Association nationale des chirurgiens 
vasculaires pour la gestion des risques médicaux
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Depuis 2008, différentes activités d’accompagnement et de surveillance des risques ont été mises en place.

1. Activités d’analyse des pratiques 

Dans le cadre de la déclaration et de l’analyse des évènements porteurs de risques (EPR), VASCURISQ a 
analysé 2 353 EPR au 31 décembre 2011.

Par ailleurs, différentes activités, obligatoires pour certaines et présentant un intérêt pour la réduction des 
risques sont proposées aux médecins : 

 ● analyse des questionnaires d’analyse approfondie sur le défaut de matériel ; 

 ● participation à la revue de morbi-mortalité (RMM) (activité du programme inter-spécialités) ; 

 ● journée d’information sur le suivi de l’accréditation ;

 ● participation aux questionnaires annuels d’activité du Collège Français de Chirurgie Vasculaire ;

 ● transmission à VASCURISQ de relevés de dosimétrie pour 1 des actes de réalisation courante par tech-
nique endovasculaire.

2. Activités d’acquisition ou d’approfondissement des connaissances ou compétences 

Incitation à suivre les 4 recommandations générales suivantes :

 ● prévention de l’insuffisance rénale induite par les produits de contraste iodés,

 ● recommandation pour la pratique de l’antibioprophylaxie en chirurgie (SFAR 2010) -Interspecialite2010,

 ● application de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire », (Recommandation du programme 
inter-spécialités).

Différentes activités sont proposées aux médecins

Au delà de journées annuelles de formation en gestion des risques, une formation diplômante (validation 
du diplôme de radioprotection) est obligatoire pour tout chirurgien utilisant des radiations ionisantes à visée 
diagnostique ou thérapeutique.

VASCURISQ analyse des EPR sur l’insuffisance rénale pour en tirer une nouvelle recommandation.

Contacts

Président OA-Accréditation : Pr. Jean-Georges KRETZ.

Gestionnaire OA-Accréditation : Dr. Philippe NICOLINI.

Président de la Commission risques spécialité : Dr. Patrick MOREAU.

VASCURISQ

Espace Aurore, 31 rue du Général Dumont, 17000 LA ROCHELLE

Tél : 05 46 01 65 84 - Fax : 09 70 61 39 65

Courriel : vascurisq@orange.fr

Site : www.vascurisq.fr

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
mailto:vascurisq%40orange.fr?subject=
http://www.vascurisq.fr


Accréditation des médecins : acteurs, enseignements pratiques, indicateurs  |  78

Déclaration d’EPR

La stratégie nationale de gestion des risques est traduite par un programme de réduction des risques, qui 
comprend les exigences applicables aux médecins de la spécialité.

Déclarer chaque année deux événements porteurs de risque (EPR) non ciblés et un EPR ciblé choisi 
parmi les situations à risques suivantes :

 ● défaillance dans la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire (situation 
à risques inter-spécialités) ;

 ● défaut de matériel.

Recommandations générales

Mettre en œuvre les recommandations générales suivantes :

 ● recommandation pour la pratique de l’antibioprophylaxie en chirurgie (SFAR) en vigueur (recommandation 
du programme inter-spécialités) ;

 ● application de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » (Recommandation du programme 
inter-spécialités) ;

 ● prévention de l’insuffisance rénale induite par les produits de contraste iodés.

Participation aux activités

Participer aux activités suivantes :

 ● Obligatoire - Validation du diplôme de radioprotection ;

 ● Obligatoire - Participation à la revue de morbi-mortalité (RMM) (activité du programme inter-spécialités) ;

 ● Obligatoire - Programme 2011 2012 : Participation à une journée annuelle de formation en gestion des 
risques ;

 ● Obligatoire - Programme 2011 2012 : Participation à une journée d’information sur le suivi de l’accrédi-
tation ;

 ● Obligatoire - Programme 2012 : Saisie de l’activité 2011 sur le site VASCURISQ.FR dans le cadre de la 
participation aux questionnaires annuels d’activité du Collège Français de Chirurgie Vasculaire ;

 ● Obligatoire - Programme 2012 : transmission à VASCURISQ de relevés de dosimétrie pour 1 des actes 
de réalisation courante par technique endovasculaire : dilatation iliaque uni et bilatérale, mise en place 
d’une endoprothèse pour AAA sous rénal, embolisation pelvienne pour les chirurgiens veineux exclusifs, 
utilisation de technique radiologique endovasculaire dans les abords d’hémodialyse, contrôle artériogra-
phique per-opératoire après pontage ou endartériectomie.

Programmes des spécialités sur le site de la HAS : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_974291/programmes-
des-specialites.

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_974291/programmes-des-specialites
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Matériel et méthodes

VASCURISQ - Retour d’expérience : PRÉVENTION DE L’INSUFFISANCE RÉNALE EN CAS D’INJECTION 
DE PRODUITS DE CONTRASTE IODÉS

Analyse de 238 EPR - Dr. N. DIARD et les experts de VASCURISQ.

L’essor des techniques de revascularisation endovasculaire, conduit bien plus que par le passé à exposer des 
patients au potentiel néphrotoxique des produits de contraste iodés (PCI). 

L’intitulé « Utilisation inadaptée de PCI » a permis de récupérer 60 EPR. En croisant différentes formulations et 
orthographes, on arrive à 238 EPR enregistrés entre février 2009 et janvier 2012.

Ils ont tous été analysés en recueillant notamment les paramètres suivants : âge, sexe, score ASA, poids, 
créatinine sérique ou clairance de la créatinine avant et après l’évènement, existence d’un diabète, d’une hypo-
volémie efficace, prise d’un traitement néphrotoxique, code CCAM de l’acte, but diagnostic ou thérapeutique, 
siège des lésions à explorer ou à revasculariser, nombre d’injections lors de l’hospitalisation, volume de produit 
de contraste utilisé, éventuel défaut de protocole de préparation des patients à risque avant injection de PCI, 
ou son défaut d’application, éventuel défaut d’évaluation de la fonction rénale, ou fonction rénale faussement 
évaluée comme normale, éventuel défaut de préparation, éventuel défaut de transmission, éventuel défaut de 
contrôle de la fonction rénale après l’injection, et le degré d’urgence immédiate ou différée.

Résultats

Analyse quantitative

Parmi les 238 EPR analysés, les 192 EPR restants sont utilisés pour l’analyse.

L’échantillon a un âge moyen de 75 ans et est composé à 61,5 % d’hommes. Le score ASA moyen est de 2,9. 
La créatinine à l’entrée est de 150.1µmol/l, montant en moyenne à 254 µmol/l après l’évènement. Les patients 
sont diabétiques dans 61,5 % des cas. Un contexte d’hypovolémie efficace (insuffisance cardiaque, déshydra-
tation) est noté dans 15,6 % des cas. Le traitement médical déclaré dans ces EPR comprenait dans 16,1 % de 
la Metformine et dans 11,5 % un ou des médicaments néphrotoxiques (IEC, AINS, antibiotique néphrotoxique).

L’injection de PCI avait un but thérapeutique dans 48,7 %, diagnostic dans 30,4 %, diagnostic et thérapeutique 
dans 20,9 %. Le siège concernait les artères des membres inférieurs dans 75,5 %, l’aorte dans 8,9 %, les TSA 
dans 2,6 %, artères rénales dans 1,6 %, abords de dialyse dans 1,6 %, coronaires dans 0,5 % et sièges multiples 
dans 4,2 %. 

Parmi les EPR avec injection de PCI (143/191), on dénombre au cours de la même hospitalisation une procédure 
dans 75,5 % (108) des cas, deux dans 19,6 % (28) et trois dans 4,9 % (7).

Hospitalisation en urgence dans 49 % des cas avec 4,2 % d’urgence immédiate.

Typologie des causes

1) Défaut de protocole de prévention de l’IR induite par les PCI chez les patients à risque.

Ce protocole n’existe pas dans un tiers des cas (64/192), alors que la population traitée est âgée, fragile et 
souvent diabétique. C’est la cause retrouvée la plus fréquente qui justifie l’introduction de ce protocole dans le 
programme individuel des chirurgiens vasculaires inscrits dans l’accréditation.

RETOUR D’EXPÉRIENCES

RETOUR D’EXPÉRIENCES
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À noter que cette absence de protocole est parfois aggravée par la déshydratation induite par un passage tardif 
au bloc opératoire chez des patients infectés et laissés à jeun (5/192).

La non application d’un protocole en place est beaucoup plus rare 4,2 % (8/192) et s’explique par des causes 
diverses : défauts de transmission entre médecins, patient hébergé dans un autre service, infirmière intérimaire.

On constate dans 4 cas, l’absence de préparation car le médecin n’anticipe pas la possibilité d’une injection de 
PCI chez un patient à risque au cours d’une intervention qui le nécessitera finalement (contrôle angiographique 
sur table après chirurgie de revascularisation, dilatation sous échographie).

La réhydratation doit cependant être contrôlée notamment chez l’insuffisant cardiaque : 3 cas d’œdème aigu 
du poumon. Différer une procédure non urgente en cas d’insuffisance cardiaque décompensée (un cas d’arté-
riographie des membres inférieurs non urgente chez un patient en décompensation d’insuffisance cardiaque ne 
pouvant être réhydraté correctement).

2) Défaut d’évaluation ou de contrôle par la mesure de la créatinine sérique 

Cela découle de l’absence de protocole car un dosage avant et après la procédure est prévu dans celui-ci. Le 
défaut de dosage de la créatinine avant une injection de PCI est plutôt rare (11/192).

Il est bien plus souvent fait mais non consulté (24/192), ou interprété faussement comme normal sans calcul de 
la clairance (36/192). À noter à deux reprises, un bilan consulté mais des renseignements erronés, en relation 
avec un dossier mal rangé. 

Enfin dans 15 cas, l’annulation d’un examen diagnostic par le radiologue que ce soit par absence de dosage 
de la créatinine ou par défaut de contrôle de celui-ci, témoigne de la faillite du prescripteur dans la gestion du 
risque rénal de cette procédure. 

Le défaut de contrôle par dosage de la créatinine après l’injection ou entre deux injections n’est pas rare (17 
cas), et peut mener à la méconnaissance ou au diagnostic trop tardif d’une dégradation de la fonction rénale 
en rapport avec une injection de PCI. Une hospitalisation en ambulatoire pour des patients à risque peut être 
responsable d’un défaut de contrôle (3 cas).

3) Défaut de transmission 

Ils sont relativement fréquents (18/192), mais très hétérogènes : entre médecins et patients, entre chirurgiens, 
entre chirurgiens et anesthésistes, entre chirurgiens et radiologues, entre IDE et chirurgiens, entre deux sites, 
etc. Il est donc difficile d’en tirer des enseignements.

4) Défaut de gestion des biguanides et des médicaments néphrotoxiques 

On note 17 EPR avec un défaut dans la gestion des biguanides et huit dans celle des médicaments néphro-
toxiques.

Parmi eux 14 sont un défaut d’arrêt de la Metformine qui ne serait plus un EPR car les recommandations ont 
changé ne nécessitant plus un arrêt 48 h avant l’injection de PCI.

On note une cause récurrente : la méconnaissance de son traitement par le patient, et la difficulté parfois de 
l’obtenir en consultation. 

Plus rarement, reprise du traitement par le patient lui-même au lendemain du geste (2 cas), liste non actualisée 
des médicaments à arrêter (Sarkan) (1 cas).
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5) Défaut d’indication 

On note dans 25 cas (13 %) un recours à une artériographie conventionnelle ou à un angioscanner des membres 
inférieurs ou des TSA chez un patient à risque, alors qu’il ne présente pas de contre-indication à l’angio-IRM. 
Ont été exclues de ce compte les artériographies sur table qui nécessitent un volume beaucoup plus réduit de 
PCI, ainsi que les explorations de l’aorte pour lesquelles le scanner est supérieur à l’IRM.

Dans 26 cas (13,55 %), on observe un délai trop court entre une première injection souvent à but diagnostic et 
une seconde à but thérapeutique, sans que l’état clinique ne le justifie.

Enfin, il existe de façon plus rare des examens inutiles : artériographie prescrite par urgentiste pour ischémie 
aiguë (2 cas), et fistulographie chez greffé rénal (1 cas).

6) Gestion per-opératoire des PCI 

La perte de contrôle du volume de PCI injecté est le premier risque, soit par non comptabilisation du volume     
(5 cas) soit par injection de volumes très importants liée à des difficultés techniques (5 cas).

La confusion des seringues ou des cupules contenant le PCI est relativement fréquente (10 cas), mais conduit à 
un surcroît somme toute modéré de PCI injecté. L’absence de différentiation ou des protocoles de différentiation 
différents au sein de la même équipe peuvent conduire à cette confusion.

Enfin un mauvais choix de type de PCI (hyperosmolaire) par panseuse ou manipulateur radio par défaut de 
rangement ou défaut d’information de l’IR du patient (2 cas).

7) Procédures thérapeutiques sous anesthésie locale 

L’absence de consultation préopératoire et de gestion péri-opératoire par l’anesthésiste lié à ce mode d’anes-
thésie, a participé dans 6 cas à un défaut de prise en charge de ces patients à risque.

Enseignements pratiques

1) La connaissance et la mise en œuvre du protocole de prévention de l’IR induite par les PCI

L’exemplaire mis dans le programme de la spécialité est édité par la société française de radiologie. A lui seul il 
aurait permis d’éviter plus de la moitié des EPR de cette série. 

Il doit être diffusé dans les services prenant en charge ces patients et mis en œuvre par les différents interve-
nants : IDE, chirurgiens, anesthésistes, biologistes, radiologues.

Il commence par le dépistage des patients à risque qui peut être exhaustif grâce à un interrogatoire complet, et 
un dosage de la créatininémie avec calcul de la clairance.

Arrêt des biguanides, des diurétiques et des médicaments néphrotoxiques.

Une Clairance à moins de 60 ml/mn doit conduire à une réhydratation avant et après l’injection de PCI (voir 
protocole).

En cas d’insuffisance cardiaque sévère, l’hydratation doit être adaptée, et les diurétiques éventuellement pour-
suivis. On préfèrera cependant traiter cette décompensation et reporter le geste avec injection de PCI, s’il n’est 
pas urgent.

RETOUR D’EXPÉRIENCES
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La recherche de patients à risque et le protocole doivent également être appliqués si l’injection de PCI est peu 
probable ou minime : cas des revascularisations purement chirurgicales, qui peuvent toujours nécessiter un 
contrôle angiographique per-opératoire, ou une procédure endovasculaire imprévue.

Enfin, certaines situations à risque doivent faire redoubler de vigilance quand à la bonne application de ce 
protocole : patient hébergé dans un autre service, transfert entre établissements différents pour la procédure, 
personnel infirmier intérimaire, procédure sous anesthésie locale et/ou en ambulatoire, problème relationnel 
dans l’équipe, contexte de l’urgence.

2) Un bon contrôle des indications 

Chez les patients à risque, préférer une angio-IRM à une artériographie conventionnelle ou à un angioscanner 
pour explorer les membres inférieurs et les TSA ; si la structure de soins et le degré d’urgence le permettent.

Respecter si possible un délai de 3 à 8 jours entre deux injections de PCI. Eviter la séquence : examen diagnostic 
avec injection de PCI puis revascularisation avec injection au cours de la même hospitalisation. 

Préférer le report de la procédure thérapeutique, ou une séquence associant une artériographie diagnostic sur 
table ciblée par un écho-doppler permettant l’utilisation de volumes faibles de PCI, suivi d’une revascularisation 
dans le même temps.

Dans le cadre de l’urgence, l’indication d’un examen diagnostic avec injection de PCI, doit être posée par le 
chirurgien vasculaire qui  prendra en charge le patient et non par l’urgentiste.

3) Un bon contrôle du volume de PCI utilisé 

Toujours quantifier le volume de PCI injecté.

Protocole de différenciation des seringues et des cupules contenant le PCI, qui doit être le même pour tous les 
chirurgiens de l’équipe.

Optimiser l’utilisation du PCI. 

Tout d’abord en le diluant si possible. Une dilution à 50 % en sous inguinal permet dans la majorité des cas une 
image de très bonne qualité. En aorto-iliaque, la dilution est à adapter selon le débit, l’épaisseur du patient, etc.

Utiliser des introducteurs longs pour injecter à proximité des lésions et diminuer ainsi le volume nécessaire.

Utiliser les possibilités de l’amplificateur (soustraction) pour optimiser l’image.

Nous devons aboutir ainsi à la même « culture d’économie du PCI » que ce que nous faisons pour les rayons.

Procédures de récupération

Ce sujet ne permet pas de conclure en établissant une procédure de récupération car il s’agît de mesures 
préventives qui doivent être mises en œuvre avant l’injection de PCI.

Cependant la constatation d’un terrain à risque après ou pendant la procédure avec injection de PCI doit 
conduire aux mêmes mesures à mettre en place à posteriori :

 ● limitation à un minimum de volume de PCI pendant la procédure ;

 ● arrêt de la Metformine et des médicaments néphrotoxiques ;

 ● réhydratation 2l/24 h, avec sérum salé isotonique ;

 ● surveillance 48 h en hospitalisation ;

 ● contrôle de la créatininémie et de la clairance ;

 ● avis néphrologique si augmentation de plus de 30 % de la créatininémie ;

 ● ne pas renouveler une injection de PCI dans les jours qui suivent.
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Antibioprophylaxie péri opératoire inadaptée : l’importance de l’implication du patient
et de son entourage dans la sécurité des soins.

Résumé synthétique

Patient âgé de 89 ans, admis dans l’établissement en urgence le week-end pour une nécrose fébrile du pied 
droit.

Devant le tableau infectieux : nécessité d’une antibiothérapie curative.

Le dossier médical n’est pas disponible et le patient méconnaît ses antécédents d’allergie à la pénicilline.

Décision d’hospitalisation et prescription d’oxacilline par voie intra veineuse et de gentamycine.

Alors que la solution d’oxacilline était en train d’être préparée, l’interne du service discute avec la fille du patient 
qui l’informe d’un épisode allergique important 5 mois auparavant à la prescription d’un traitement amoxicilline / 
acide clavulanique.

Modification de la prescription avec arrêt de l’oxacilline et remplacement par de la vancomycine.

Barrières qui ont arrêté l’événement avant qu’il ne devienne un événement indésirable grave 

Interrogation de la famille du patient.

Barrières qui n’ont pas fonctionné 

Transmission du dossier médical.

Causes immédiates et latentes identifiées :

 ● prescription inadaptée à la situation du patient ;

 ● méconnaissance du passé médical du patient : non transmission du dossier médical pendant le week-
end et impossibilité de joindre le médecin traitant ;

 ● interrogatoire du patient peu informatif.

Actions utiles identifiées pour éviter que l’événement ne se répète 

Informatisation d’un dossier médical partagé et accessible à tous les acteurs médicaux.

Pistes de réflexion

Cet événement rappelle la place importante que tient le patient (et son entourage) dans la sécurité des 
soins. 

Bien informé, il peut apporter une information sur l’historique de ses pathologies et de ses traitements. Égale-
ment, sans en comprendre la raison, il a une bonne capacité à détecter une séquence anormale dans les 
processus de soins (mauvais médicament, oubli, symptôme, etc.), dans la mesure, bien sûr, ou il est écouté par 
l’équipe de soins. Cette barrière de sécurité que représente le patient (et son entourage) est d’autant renforcée 
qu’une information régulière lui est fournie sur la situation médicale, son évolution et les thérapeutiques envi-
sagées. Cet événement pourra être évité, à l’avenir, en modifiant les séquences du processus de soins et en 
interrogeant l’entourage du patient avant de prescrire.

EXEMPLE D’EPR
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Pour aller plus loin...

Tous les documents que VASCURISQ souhaite mettre à la disposition de ces adhérents et de ses experts se 
trouvent sur le site internet : www.vascurisq.fr
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CHIRURGIE VISCÉRALE ET DIGESTIVE  
FCVD Fédération de chirurgie viscérale et digestive - VISCERISQ 

Agrément

PRÉSENTATION DE L’OA - A
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Missions

Promouvoir la gestion des risques en chirurgie viscérale et digestive pour la sécurité du patient.

La FCVD a pour objectif d’améliorer la qualité des soins en chirurgie viscérale et digestive : elle constitue l’orga-
nisme susceptible d’assurer les gouvernances scientifique et professionnelle et le regroupement des moyens 
logistiques et humains en appui à la mise en œuvre des actions/programmes de formation continue, d’évalua-
tion des pratiques professionnelles et d’accréditation de la pratique des chirurgiens viscéraux et digestifs.

Agrément

Un organisme agréé depuis 2007.

La Fédération de Chirurgie Viscérale et Digestive (FCVD) a été créée sous l’égide du Collège de Chirurgie 
Générale, Viscérale et Digestive. Association régie par la loi du 1er juillet 1901, elle est depuis 2007 l’organisme 
professionnel agréé par la Haute Autorité de Santé pour l’Accréditation des chirurgiens viscéraux et digestifs et 
l’Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP). 

Liste des sociétés savantes et syndicats composant l’organisme :

 ● Collège français de chirurgie générale, viscérale et digestive ;

 ● Syndicat des chirurgiens viscéraux et digestifs (SNCVD) ; 

 ● Association française de chirurgie (AFC) ;

 ● Association de chirurgie hépato-biliaire et de transplantation hépatique (ACHBT) ;

 ● Société française de chirurgie digestive (SFCD) ;

 ● Société française de chirurgie endoscopique (SFCE) ;

 ● Société française de chirurgie laparoscopique (SFCL) ;

 ● Société française et francophone de chirurgie de l’obésité (SOFFCO) ;

 ● Représentants du service de santé des armées.

CHIRURGIE VISCÉRALE ET DIGESTIVE     
FCVD Fédération de chirurgie viscérale et digestive - VISCERISQ

Acteurs et dynamiques

La FCVD dispose en décembre 2011 de 34 experts et de 970 médecins engagés dans la démarche. 

La FCVD développe dans le cadre de la démarche d’accréditation la prise en charge de 6 situations à risque : 

 ● défaut d’identification du canal cystique lors d’une cholécystectomie ;

 ● création du pneumopéritoine et introduction du premier trocart pour une cœlioscopie ;

 ● délai supérieur à 6 heures entre le moment où le chirurgien pose l’indication opératoire et où le geste 
opératoire est réalisé, en cas d’urgence chirurgicale ;

 ● retard ou défaut de transmission d’informations jugées critiques ;

 ● incident au cours de la réalisation d’une suture mécanique ;

 ● défaillance dans la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire.
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Depuis 2007 différentes activités d’accompagnement et de surveillance des risques ont été mises en place.

1. Activités d’analyse des pratiques 

Dans le cadre de la déclaration et de l’analyse des évènements porteurs de risques (EPR), la FCVD a 
analysé 7 523 EPR au 31 décembre 2011.

Par ailleurs, différentes activités présentant un intérêt pour la réduction des risques sont proposées aux 
médecins : 

 ● évaluation de la qualité des soins péri-opératoires en chirurgie digestive. Qualité des soins péri-opéra-
toires en chirurgie digestive selon les recommandations éditées en 2005 par la SFCD ;

 ● recensement  des infections du site opératoire ;

 ● incidence des hospitalisations non prévues en réanimation ou en unité de soins intensifs après chirurgie 
élective ;

 ● activité d’évaluation non ciblée réalisée dans le cadre de la certification des établissements de santé ou 
d’un programme de DPC ;

 ● revue de morbi-mortalité (RMM) (activité inter-spécialités) ;

 ● participer aux enquêtes sur la mise en œuvre de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » 
(Interspécialité_2010). Enquêtes sur la mise en œuvre de la check-list « sécurité du patient au bloc opé-
ratoire » (activité inter-spécialités).

2. Activités d’acquisition ou d’approfondissement de connaissances ou de compétences 

La FCVD a réalisé de nombreuses communications à l’occasion de réunions régionales, nationales et réunion 
ciblée de gestion des risques. La gestion des risques est basée sur une quadruple boucle : information, décla-
ration, communication et formation. 

Incitation à suivre les 6 recommandations de la spécialité :

 ● check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » (recommandation du programme Inter-spécialités),

 ● recommandation pour la pratique de l’antibioprophylaxie en chirurgie (SFAR), en cours d’actualisation 
(recommandation du programme Inter-spécialités) ;

 ● rapport sur les sutures mécaniques de la HAS ;

 ● cancérologie digestive : pratiques chirurgicales (recommandations SFCD et de l’ACHBT, label conjoint 
HAS-INCa). Critères cancérologie ;

 ● soins péri opératoires en chirurgie digestive (Recommandation SFCD). Soins péri opératoires en chirurgie 
digestive ;

 ● obésité : prise en charge chirurgicale chez l’adulte (Recommandation HAS 2009). Chirurgie de l’obésité.

3 recommandations sont en cours d’élaboration en 2011 sur :

 ● le défaut de gainage des pinces de cœlioscopie à l’origine d’accident électrique ;

 ● la réalisation du pneumopéritoine et l’introduction du premier trocart ;

 ● l’utilisation des sutures mécaniques.

Activités proposés aux médecins :

 ● utilisation du chemin clinique de la cholécystectomie par laparoscopie élective ;

 ● utilisation d’un CRO type de la cholécystectomie par laparoscopie élective ;

 ● critères qualités en chirurgie cancérologique digestive : référentiel d’autoévaluation de la FCVD Critères 
qualités en chirurgie cancérologique digestive ;
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 ● chemin clinique de la hernie en ambulatoire ;

 ● utilisation d’un CRO type pour la thyroïdectomie ;

 ● chirurgie de l’obésité : prise en charge pré et postopératoire du patient. Critères de qualité ;

 ● programme de formation chirurgicale.

Contacts

Président OA-Accréditation : Pr. Bertrand MILLAT.

Président de la commission risques spécialité : Pr. Bertrand MILLAT.

Gestionnaire OA-Accréditation : Dr. Jean-François GRAVIE. 

FCVD

45 rue des Saints Pères, 75006 Paris

Tél. : 05 61 54 91 87 _ Fax : 05 61 20 36 98

Courriel : fcvd-oa@orange.fr

Site : www.chirurgie-viscerale.org

Déclaration d’EPR

Programme 2010-2012

La stratégie nationale de gestion des risques est traduite par un programme de réduction des risques, qui 
comprend les exigences applicables aux médecins de la spécialité.

Déclarer chaque année 3 événements porteurs de risque (EPR) dont un EPR ciblé choisi parmi les situa-
tions à risques suivantes : 

 ● défaut d’identification du canal cystique lors d’une cholécystectomie ; 

 ● création du pneumopéritoine et introduction du premier trocart pour une cœlioscopie ;

 ● délai supérieur à 6 heures dans la réalisation d’une intervention urgente ; 

 ● retard ou défaut de transmission d’information(s) critique(s) ;

 ● incident au cours de la réalisation d’une suture mécanique ;

 ● défaillance dans la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire (situation 
à risques inter-spécialités).

PROGRAMME
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Recommandations générales

Mettre en œuvre les recommandations générales suivantes :

 ● obésité : prise en charge chirurgicale chez l’adulte (recommandations HAS 2009) ; 

 ● soins péri-opératoires en chirurgie digestive (recommandations SFCD) ;

 ● cancérologie digestive : pratiques chirurgicales (recommandations SFCD et de l’ACHBT, label conjoint 
HAS-INCa) ; 

 ● rapport sur les sutures mécaniques (HAS 2009) ; 

 ● recommandations pour la pratique de l’antibioprophylaxie en chirurgie (SFAR 1999) (recommandation 
inter-spécialités) ; 

 ● mise en place de la check-list sécurité du patient au bloc opératoire (recommandation inter-spécialités).

Participation aux activités

Participer aux activités suivantes :

Participer à au moins une manifestation chaque année parmi le programme de formation chirurgicale de la 
FCVD. A l’issue des 4 ans le praticien devra avoir participé obligatoirement à au moins une journée nationale de 
la FCVD et à une session de formation chirurgicale continue ciblée par la FCVD.

Participer à au moins une activité parmi les activités suivantes :

 ● Facultatif - Évaluation de la qualité des soins péri-opératoires en chirurgie digestive ;

 ● Facultatif - Recensement des infections du site opératoire ;

 ● Facultatif - Incidence des hospitalisations non prévues en réanimation ou en unité de soins intensifs 
après chirurgie élective ; 

 ● Facultatif - Utilisation du chemin clinique de la cholécystectomie par laparoscopie élective ; 

 ● Facultatif - Utilisation d’un compte-rendu opératoire (CRO) type de la cholécystectomie par laparoscopie 
élective ;

 ● Facultatif - Critères qualités en chirurgie cancérologique digestive ; 

 ● Facultatif - Chemin clinique de la hernie en ambulatoire ; 

 ● Facultatif - Utilisation d’un CRO type pour la thyroïdectomie ; 

 ● Facultatif - Chirurgie de l’obésité : prise en charge pré et post-opératoire du patient ;

 ● Facultatif - Activité d’évaluation réalisée dans le cadre de la certification des établissements de santé ou 
d’un programme de développement professionnel continu (DPC) ;

 ● Obligatoire - Participer à une revue de morbi-mortalité (RMM) (activité inter-spécialités) : la RMM devra 
être prioritairement ciblée, si cela est possible, sur l’étude des cas de ré-interventions non programmées. 
A l’issue des 4 ans le praticien devra faire état de l’impact de sa participation ;

 ● Obligatoire - Participer, le cas échéant, aux enquêtes sur la mise en œuvre de la check-list « sécurité du 
patient au bloc opératoire » (activité inter-spécialités).

Programmes des spécialités sur le site de la HAS : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_974291/programmes-
des-specialites.

PROGRAMME

PROGRAMME

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_974291/programmes-des-specialites
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_974291/programmes-des-specialites


Accréditation des médecins : acteurs, enseignements pratiques, indicateurs  |  90

Matériel et méthodes

FCVD – Retour d’expérience : « INCIDENTS LORS DE LA CREATION DE PNEUMO PERITOINE ET 
INTRODUCTION DU PREMIER TROCART ».

Analyse de 204 déclarations d’EPR.

Professeur K. SLIM et les experts de la FCVD.

250 000 cœlioscopies sont réalisées chaque année dans le cadre de la spécialité. Des complications sont 
possibles avant même le début de l’intervention. La FCVD a réalisé l’analyse de 204 EPR décrits à l’occasion 
de la création du pneumopéritoine et l’introduction du premier trocart. Ces EPR ont été déclarés entre le 1er 
octobre 2008 et le 15 décembre 2009. Dix des 204 déclarations n’ont pu être exploitées correctement en raison 
d’un défaut de précision dans la déclaration et/ou d’un défaut d’analyse par l’expert. 

La création d’un pneumopéritoine au CO2 pour réaliser une cœlioscopie fait appel à différentes techniques : 
La technique dite « fermée » utilisant l’aiguille de Palmer pour insuffler le gaz (suivie d’une insertion aveugle du 
premier trocart optique), ou la technique dite « ouverte » consistant à faire une incision de la paroi abdominale 
et du péritoine sous le contrôle de la vue (suivie d’une insertion du trocart optique sans mandrin). 

Au total : 136 déclarations correspondent à la technique fermée avec deux fois sur trois, réalisation du pneu-
mopéritoine dans l’hypochondre gauche, 64 déclarations pour la technique ouverte réalisée pour la totalité en 
ombilical ou para ombilical, 4 fois la technique de réalisation n’a pas été précisée dans la déclaration. Parmi ces 
EPR, 86 ont nécessité un geste de réparation ou d’hémostase.

Considérant que cette période de déclaration (octobre 2008 - décembre 2009) concernait environ 600 chirur-
giens, on peut en déduire qu’au moins 14 % des chirurgiens ont été confrontés, au cours de la création d’un 
pneumopéritoine, à un événement dont l’absence d’identification et de récupération aurait pu conduire à une 
évolution grave ou fatale du patient.

Résultats

Traumatismes viscéraux 

 ● Dans la technique fermée

La grande majorité des évènements liés à la ponction à l’aiguille sont en rapport avec la ponction de 
l’estomac. Trois fois sur quatre il s’agit de ponction dans l’hypochondre gauche sur un estomac dilaté. 
Cet EPR n’a entraîné le plus souvent aucune modification de la tactique opératoire, le problème étant 
résolu par une exsufflation de l’estomac avec une sonde naso-gastrique.

Les 15 plaies décrites au moment de l’introduction du trocart à l’aveugle étaient essentiellement dues à 
des adhérences pariétales sur des abdomens déjà opérés. Elles ont toujours été détectées par l’explora-
tion cœlioscopique et réparées manuellement par mini laparotomie.

 ● Dans la technique ouverte 

Les deux causes les plus fréquemment décrites sont d’une part les antécédents de laparotomie et les 
difficultés d’exposition du fait d’une paroi épaisse chez les patients obèses. 

Les incidents décrits lors de l’introduction du premier trocart ont parfois été en rapport avec des introduc-
tions difficiles liées au défaut de curarisation, des incisions aponévrotiques courtes, un défaut de visibilité. 
L’utilisation de trocart mousse n’a pas évité des plaies viscérales (4 déclarations) de même que l’introduc-
tion de trocarts spécifiques permettant un contrôle endoscopique dans le même temps (3 déclarations). 

RETOUR D’EXPÉRIENCES

RETOUR D’EXPÉRIENCES
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Traumatismes vasculaires 

Cinq plaies de gros vaisseaux ont été décrites, elles ont entrainé une conversion en urgence devant l’appari-
tion d’un hémopéritoine important et d’un choc hypovolémique. Le plus souvent ces accidents ont nécessité 
la transfusion de culots globulaires, une prolongation de l’hospitalisation. Les suites ont toujours été simples.

Trois plaies au cours de la technique fermée (2 plaies de l’artère et de la veine iliaque et une plaie de la veine 
cave ; les 3 plaies sont survenues après l’utilisation de trocarts dits de sécurité à lame rétractable ; 2 fois 
d’autres facteurs favorisants ont été identifiés (une difficulté d’introduction avec introduction en force, un geste 
réalisé par un chirurgien en formation).

Deux plaies vasculaires au cours d’une technique ouverte ont été décrites (l’une au moment de l’incision du 
péritoine, la pointe de la lame trop appuyée a entrainé une plaie de latérale de l’aorte, l’autre au moment de 
l’introduction du trocart sous contrôle de la vue. La responsabilité du trocart vissable a été mise en cause.

Enseignements pratiques

La gestion des incidents lors de la création du pneumopéritoine et introduction du premier trocart fait appel à 
des mesures de prévention et de récupération. La gravité des complications (notamment les plaies vasculaires) 
est liée non seulement à leur survenue mais aussi à la qualité de leur récupération. En raison du caractère aléa-
toire du risque, l’organisation qui pourrait être nécessaire pour faire face à une situation d’urgence doit avoir été 
anticipée. L’environnement en salle d’opération (compétence des intervenants, disponibilité du matériel) doit 
permettre la récupération optimale de l’accident s’il survient.

Le devoir de choisir entre technique fermée et technique ouverte (choix difficile à faire sur les seules données 
scientifiques disponibles), est transformé en exigence de se conformer aux recommandations techniques vali-
dées par la profession et de connaître les barrières permettant de prévenir les complications ou d’en réduire la 
gravité.

La technique de réalisation du pneumopéritoine qu’elle soit ouverte ou fermée doit répondre à des exigences 
techniques spécifiques et standardisées. La technique utilisée pour la création du pneumopéritoine est expli-
citement rapportée dans le compte rendu opératoire de même que les difficultés ou incidents éventuellement 
rencontrés.

La présence en salle de l’anesthésiste ou de l’infirmière anesthésiste est une obligation en termes de sécurité 
de façon à garantir une collaboration étroite dans la réalisation de ce geste potentiellement dangereux qu’est 
la création du pneumopéritoine : monitoring de la curarisation, contrôle de la pression abdominale, surveillance 
de la capnographie, etc.

Tout incident doit conduire à son analyse par l’équipe afin de déterminer ses causes, les gestes de récupération 
mis en œuvre et leurs conséquences. 

L’analyse de ces EPR a permis l’élaboration de « solutions pour la sécurité du patient » qui ont été publiées sur 
le site de la spécialité, onglet FCVD rubrique actualité (www.chirurgie-viscerale.org/societe/fcvd/edito/index.
phtml) et dans le Journal de Chirurgie Viscérale volume 149, mars 2012 : n° 2S.

Ces données ont permis à la FCVD de faire des recommandations issues des discussions des professionnels 
de santé et du Jury. 

Pour aller plus loin...

Tous les documents que la FCVD souhaite mettre à la disposition de ses adhérents et de ses experts se trouvent 
sur le site internet : www.chirurgie-viscerale.org

RETOUR D’EXPÉRIENCES
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ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE 
CFEF Collège français d’échographie fœtale

Agrément

PRÉSENTATION DE L’OA - A

Missions Acteurs et dynamiques Contacts

PROGRAMME

Recommandations généralesDéclaration d’EPR Participation aux activités

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Pour aller plus loin...

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins


Accréditation des médecins : acteurs, enseignements pratiques, indicateurs  |  93

Missions

Promouvoir la qualité de l’échographie fœtale en France.

L’association Collège Français d’Echographie Fœtale (CFEF) a pour objet de promouvoir la qualité de l’écho-
graphie fœtale en France.

Pour cela : 

 ● elle coordonne des travaux scientifiques, facilite les relations et les échanges entre ses membres, orga-
nise des journées de travail ;

 ● elle s’intéresse au contrôle de qualité concernant tant les appareils à ultrasons médicaux que la pratique 
des actes d’ultrasonologie et à tous les thèmes qu’elle estime utiles aux buts qu’elle poursuit ;

 ● elle élabore des programmes de formation continue pour ses membres et pour les praticiens de santé. 
Ces formations peuvent être initiées par le CFEF ou s’inscrire dans le cadre réglementaire de la FMC 
régionale ou nationale ;

 ● elle participe à la mise en place des référentiels et des programmes d’Évaluation des Pratiques Profes-
sionnelles ;

 ● elle peut travailler avec d’autres acteurs institutionnels à l’amélioration de la sécurisation des pratiques et 
la gestion des risques.

Elle s’engage dans l’ensemble du dispositif d’accréditation des médecins, toutes spécialités confon-
dues, conformément aux dispositions réglementaires et légales qui le régissent.

Elle peut également intervenir pour défendre les intérêts professionnels de ses membres.

Agrément

Un organisme agréé depuis février 2007.

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, le Collège français d’échographie fœtale se compose de 1 700 
membres (personnes physiques ou morales) intéressés et concernés par l’échographie fœtale. 

Ses statuts ont été déposés en 1995 soit une vingtaine d’années après les premiers pas de l’échographie dans 
le suivi de la grossesse. 

Dès 2005, le Collège s’engage dans un processus de réflexion sur la démarche qualité.

Le Collège Français d’Echographie Fœtale devient en février 2007 organisme agrée pour l’accréditation (ouver-
ture le 11 décembre 2007).

ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE      
CFEF Collège français d’échographie fœtale
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Acteurs et dynamiques

Le CFEF dispose en décembre 2011 de 6 experts et de 176 médecins engagés dans la démarche.

Le CFEF a identifié 6 situations à risque : 

 ● prise en charge inappropriée à la naissance d’un nouveau né du fait d’une appréciation échographique 
incorrecte de l’état fœtal ;

 ● prise en charge maternelle inadaptée du fait d’une appréciation échographique incorrecte ou d’une trans-
mission inadéquate ;

 ● défaut dans la démarche de dépistage d’une anomalie chromosomique du fait d’un acte échographique 
non conforme ;

 ● prise en charge inadaptée en anténatal d’une grossesse gémellaire (détermination de la chronicité, ana-
lyse des annexes, STT...) ;

 ● infection en pratique échographique anténatale ;

 ● défaut d’identification en échographie anténatale.

Depuis 2007, différentes activités d’accompagnement et de surveillance des risques ont été mises en place.

1. Activités d’analyse des pratiques 

Dans le cadre de la déclaration et de l’analyse des évènements porteurs de risques (EPR), le CFEF a 
analysé 217 EPR au 31 décembre 2011.

Par ailleurs, le CFEF propose la mise en place de programmes d’Evaluation des Pratiques (EPP) via le site 
internet du CFEF :

 ● EPP et mesure de la clarté nucale ;

 ● EPP et biométrie fœtale ;

 ● EPP et coupe 4 cavités cardiaques fœtales ;

 ● EPP et doppler utérin au premier trimestre de la grossesse (mise en ligne 2012).

2. Activité d’acquisition ou d’approfondissement de connaissances ou compétences 

 ● Ateliers sur la gestion de risques - Séminaires scientifiques annuels (CFEF) :

�� Bordeaux 2007 – Corse 2008 – Brive 2009 – Caen 2010 – La Rochelle 2011.

 ● Communications dans différents congrès, séminaires ou journées :

�� 2007 : Journées parisiennes d’échographie ;

�� 2009 : Journées parisiennes d’échographie : EPR et cerveau fœtal ;

�� 2009 : Journée d’Enghien : EPR en dépistage ;

�� 2010 : Journées françaises de Radiologie (Paris) : EPR en échographie fœtale – session : « que peut-on 
apprendre de nos erreurs ? » ;

�� 2010 : Journées du CFEF (Lyon) EPR et Placenta ;

�� 2010 : Fédération Française des Ultra Sons (Paris) : EPR et amniocentèse.
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Incitations à suivre les 7 recommandations suivantes :

 ● rapport du Comité National Technique (CNT) de l’échographie de dépistage prénatal ;

 ● suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des situations à risque identifiées et des niveaux de 
maternité en vue de l’accouchement ;

 ● évaluation des stratégies de dépistage de la trisomie 21 ; 

 ● l’échographie de diagnostic - Rapport du Comité national technique de l’échographie de dépistage pré-
natal - (Mars 2010) ;

 ● le diabète gestationnel : recommandations communes CNGOF et société de diabétologie – 2010 ;

 ● mesure de la longueur du canal cervical du col de l’utérus par échographie par voie vaginale - Intérêt dans 
la prévision de l’accouchement prématuré spontané ;

 ● recommandation pour la pratique clinique : les grossesses gémellaires (CNGOF décembre 2009).

Contacts

Président OA-Accréditation : Dr. Nicolas FRIES.

Gestionnaire OA-Accréditation : Dr. Marianne FONTANGES.

Secrétaire de la Commission risques spécialité : Dr. Elisabeth BENSAID.

CFEF

Adresse du secrétariat « accréditation »

131, avenue de Lodève 34070 MONTPELLIER

Tél : 04 67 45 20 36 - Fax : 04 67 75 13 52

Courriel : accreditation@cfef.org ou secrétariat : secretaire@cfef.org

Site : www.cfef.org

Déclaration d’EPR

Programme 2012-2014.

La stratégie nationale de gestion des risques est traduite par un programme de réduction des risques, qui 
comprend les exigences applicables aux médecins de la spécialité.

Déclarer chaque année deux évènements porteurs de risque (EPR) dont au moins un EPR ciblé choisi 
parmi les situations à risques suivantes :

 ● prise en charge inappropriée à la naissance d’un nouveau né du fait d’une appréciation échographique 
incorrecte de l’état fœtal ;

 ● prise en charge maternelle inadaptée du fait d’une appréciation échographique incorrecte ou d’une trans-
mission inadéquate ;

 ● prise en charge inadaptée en anténatal d’une grossesse gémellaire (détermination de la chronicité, ana-
lyse des annexes, dépistage des STT, TAPS et TRAPS) ;

 ● défaut dans la démarche de dépistage d’une anomalie chromosomique du fait d’un acte échographique 
non conforme.

PROGRAMME
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Recommandations générales

Mettre en œuvre les recommandations générales suivantes :

 ● l’échographie de diagnostic - Rapport du Comité national technique de l’échographie de dépistage pré-
natal (Mars 2010) ;

 ● diabète gestationnel : recommandations communes CNGOF et société de diabétologie 2010 ;

 ● mesure de la longueur du canal cervical du col de l’utérus par échographie par voie vaginale - Intérêt dans 
la prévision de l’accouchement prématuré spontané ;

 ● recommandations pour la pratique clinique : les grossesses gémellaires CNGOF.

Participation aux activités

Participer aux activités suivantes :

 ● Obligatoire – Demi-journée annuelle sur la gestion des risques ;

 ● Obligatoire – Journées de formation ou congrès sur l’échographie ; 

 ● Obligatoire – Évaluation de la mise en œuvre de la recommandation sur le diabète gestationnel (recom-
mandations communes CNGOF et société de diabétologie 2010) ; 

 ● Obligatoire – Évaluation de la mise en œuvre de la recommandation : la mesure du col et prématurité, 

 ● Obligatoire – Formation spécifique sur les grossesses gémellaires ; 

 ● Obligatoire – Audits de pratique ;

 ● Facultatif – (car problème de localisation géographique) – Participation à des réunions de travail sur des 
grossesses pathologiques (RMM, staffs de maternité, staffs de CPDP).

Programmes des spécialités sur le site de la HAS : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_974291/programmes-
des-specialites.

Pour aller plus loin...

Documents de référence

Gestion de risques en échographie fœtale :

 ● BENSAID Elisabeth. Evénements Porteurs de Risques (EPR) et amniocentèse – 2010. 

Présentation et analyse des accidents liés aux amniocentèses (FFU). 

En savoir plus : www.cfef.org/epr

 ● Gerves Gracianne. 2 questions à se poser avant de déclarer 1 EPR – 2011. 

Présentation pratique et enseignements à retenir. 

En savoir plus : www.cfef.org/epr

Sites utiles

 ● Collège français d’échographie fœtale CFEF : www.cfef.org

 ● Collège national des gynécologues et obstétriciens français CNGOF : www.cngof.asso.fr

 ● Syndicat national des gynécologues obstétriciens de France SYNGOF : www.syngof.fr

PROGRAMME

PROGRAMME
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Agrément

PRÉSENTATION DE L’OA - A

Missions Acteurs et dynamiques Contacts

PROGRAMME

Recommandations généralesDéclaration d’EPR Participation aux activités

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Pour aller plus loin...

GASTRO-ENTÉROLOGIE INTERVENTIONNELLE  
EAHGE Évaluation et accréditation des hépato gastroentérologues
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Agrément

Un organisme agréé depuis juin 2007.

Les Sociétés Savantes et les autres composantes professionnelles de l’hépato-gastroentérologie ont créé une 
association d’Évaluation et d’Accréditation des Hépato Gastroentérologues : EA-HGE. 

Liste des sociétés savantes et syndicats composant l’organisme : 

 ● SNFGE (Société nationale française de gastro-entérologie) ; 

 ● SFED (Société française d’endoscopie digestive) ; 

 ● FFCD (Fédération francophone de cancérologie digestive) ; 

 ● ANGH (Association nationale des hépato-gastroentérologues des hôpitaux généraux) ; 

 ● CDU-HGE (Collégiale des universitaires en hépato-gastro-entérologie) ; 

 ● CREGG (Club de réflexion des cabinets et groupes d’hépato-gastroentérologie) ; 

 ● SNFCP (Société nationale française de colo-proctologie) ; 

 ● AFEF (Association française pour l’étude du foie) ; 

 ● FMC-HGE (Formation médicale continue en hépato-gastro-entérologie).

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, EA-HGE se compose de 18 Membres (personnes physiques ou 
morales). 

L’association d’Évaluation et d’Accréditation des Hépato Gastroentérologues devient en 2007 organisme agrée 
pour l’accréditation (ouverture en avril 2008).

GASTRO-ENTÉROLOGIE INTERVENTIONNELLE      
EAHGE Évaluation et accréditation
des hépato gastroentérologues

Missions

Promouvoir l’amélioration de la qualité des pratiques en hépato-gastroentérologie

L’Association EA-HGE couvre les champs de l’Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) et de l’accrédi-
tation des médecins. Il s’agit pour EA-HGE de :

 ● promouvoir, coordonner, organiser, mettre en œuvre et évaluer les actions et programmes concernant 
l’EPP et l’accréditation des médecins Hépato-gastroentérologues ;

 ● organiser l’information vers les Hépato-gastroentérologues et les groupes ou associations qui les repré-
sentent ;

 ● mettre en œuvre toute action visant à promouvoir l’amélioration de la qualité et de la sécurité des pra-
tiques de l’Hépato-gastroentérologie, et à ce titre s’impliquer dans l’organisation du Développement Pro-
fessionnel Continu (DPC) de la spécialité.
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Acteurs et dynamiques

L’organisme agréé dispose en mars 2012 de 7 experts et de 90 médecins engagés dans la démarche.

L’Organisme EA-HGE a identifié 5 situations à risque : 

 ● défaut d’appréciation des facteurs de risque de la biopsie hépatique ;

 ● défaut de préparation colique pour une coloscopie ;

 ● défaillance dans le matériel ou l’environnement en endoscopie digestive et proctologie ;

 ● défaut d’appréciation des critères permettant la réalisation d’une mucosectomie recto-colique ;

 ● défaillance dans la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire (situation 
à risque du programme inter-spécialités).

Différentes activités d’accompagnement et de surveillance des risques ont été mises en place.

1. Activités d’analyse des pratiques 

Dans le cadre de la déclaration et de l’analyse des évènements porteurs de risques (EPR), l’organisme 
OA-HGE a analysé 25 EPR au 31 décembre 2011.

Par ailleurs, différentes activités d’EPP sont proposées aux médecins :

 ● toute action d’évaluation des pratiques organisée dans la spécialité ;

 ● ou participation régulière à une RCP d’oncologie digestive ;

 ● ou participation à une RMM (activité inter-spécialité).

2. Activités d’acquisition ou d’approfondissement des connaissances ou compétences 

Participation annuelle obligatoire à une formation théorique, en particulier à l’un des congrès majeur de la 
spécialité ou participation à une formation pratique en endoscopie digestive sous l’égide de la SFED.

Incitations à suivre les 6 recommandations suivantes : 

 ● recommandation pour la pratique de l’antibioprophylaxie en chirurgie (SFAR) en vigueur (Recommanda-
tion du programme inter-spécialités) et en endoscopie digestive (SFED) ;

 ● prise en charge du patient sous anticoagulants ou sous agents antiplaquettaires avant une endoscopie 
digestive (SFED) ;

 ● préparation colique à l’endoscopie digestive basse (SFED) ;

 ● RPC pour la réalisation de la ponction biopsie hépatique (AFEF, SNFGE) ;

 ● mucosectomie recto-colique (SFED) ;

 ● mise en place de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » (chirurgie proctologique) (Recom-
mandation du programme inter-spécialités) et de la check-list en endoscopie digestive (SFED).
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Contacts

Président de l’OA-Accréditation : Dr. Jean Pierre DUPUYCHAFFRAY.

Gestionnaire de l’OA-Accréditation : Dr. Frank TUSSEAU.

Président de la commission risques spécialité : Jean Pierre DUPUYCHAFFRAY.

EAHGE

Hépato-Gastroentérologie, Centre Hospitalier Angoulême

16959 ANGOULÊME Cedex 9

Tél. : 05 45 24 40 93 – Fax : 05 45 24 42 33

Courriel : eahge@yahoo.fr

Site : www.ea-hge.org

Déclaration d’EPR

Programme 2011-2012

La stratégie nationale de gestion des risques est traduite par un programme de réduction des risques, qui 
comprend les exigences applicables aux médecins de la spécialité.

Déclarer chaque année un événement porteur de risque (EPR ciblé) choisi parmi les situations à risques 
suivantes : 

 ● défaut d’appréciation des facteurs de risque de la biopsie hépatique ;

 ● défaut de préparation colique pour une coloscopie ; 

 ● défaillance dans le matériel ou l’environnement en endoscopie digestive et proctologie ; 

 ● défaut d’appréciation des critères permettant la réalisation d’une mucosectomie recto-colique ; 

 ● défaillance dans la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire (situation 
à risques inter-spécialités).

Recommandations générales

Mettre en œuvre les recommandations générales suivantes :

 ● recommandations pour la pratique de l’antibioprophylaxie en chirurgie (SFAR) en vigueur (recommanda-
tion inter-spécialités) et en endoscopie digestive (SFED) ; 

 ● prise en charge du patient sous anticoagulants ou sous agents antiplaquettaires avant une endoscopie 
digestive thérapeutique (SFED) ; 

 ● préparation colique à l’endoscopie digestive basse (SFED) ; 

 ● recommandations pour la réalisation de la ponction biopsie hépatique (AFEF, SNFGE) ; 

 ● mise en place de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » (chirurgie proctologique) (recom-
mandation inter-spécialités) et de la check-list en endoscopie digestive (SFED) ; 

 ● mucosectomie recto-colique (SFED).

PROGRAMME

PROGRAMME
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Participation aux activités

Participer aux activités suivantes :

 ● Obligatoire – Au moins une action de formation :

�� participation à un congrès annuel de la spécialité en hépato-gastroentérologie, endoscopie, proctolo-
gie, ou cancérologie digestive,

�� participation à une activité de pratique en endoscopie digestive,

 ● Obligatoire – Au moins une démarche d’Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) :

�� activité d’EPP organisée dans la spécialité ou EPP réalisée dans le cadre de la procédure de certifica-
tion des établissements de santé,

�� participation régulière à une réunion de concertation pluridisciplinaire de cancérologie digestive,

�� participation à une revue de mortalité et de morbidité (RMM) (activité inter-spécialités),

 ● Obligatoire – Enquêtes sur la mise en œuvre de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » 
(activité inter-spécialités).

Programmes des spécialités sur le site de la HAS : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_974291/programmes-
des-specialites.

Pour aller plus loin...

Documents de référence

Sont disponibles :

 ● Sur le site de la SFED : www.sfed.org

�� toutes les recommandations relatives à l’endoscopie digestive, 

�� la check-list endoscopie digestive SFED-HAS, 

�� un document Power Point « sécurité des pratiques en endoscopie digestive » rédigé par le Pr Amalberti 
et le Dr Dupuychaffray. 

 ● Sur le site de l’AFEF : www.afef.asso.fr

�� la RPC pour la réalisation de la ponction biopsie hépatique.

Sites utiles

Évaluation et accréditation des hépato gastroentérologues EA-HGE : www.ea-hge.org

�� Association française pour l’étude du foie AFEF : www.afef.asso.fr

�� Fédération Francophone de Cancérologie Digestive FFCD : www.ffcd.fr

�� Société française d’endoscopie digestive SFED : www.sfed.org

�� Société Nationale Française de Colo Proctologie SNFCP : www.snfcp.org

�� Société Nationale Française de Gastroentérologie SNFGE : www.snfge.org

�� Formation médicale continue en Hépato-Gastro-Entérologie : www.fmcgastro.org

�� Association Nationale des Hépato-Gastroentérologues des Hôpitaux Généraux ANGH : www.angh.org

�� Club de réflexion des cabinets et groupes d’Hépato-Gastroentérologie CREGG : www.cregg.org

�� Collégiale des Universitaires en Hépato-Gastroentérologie : www.cdu-hge.org

PROGRAMME
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GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE   
GYNERISQ

Agrément

PRÉSENTATION DE L’OA - A

Missions Acteurs et dynamiques Contacts

PROGRAMME

Recommandations généralesDéclaration d’EPR Participation aux activités

RETOUR D’EXPÉRIENCES

Matériel et méthodes Enseignements pratiquesRésultats

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Pour aller plus loin...

EXEMPLE D’EPR À LIRE

Absence de bilan préopératoire / annulation d’une intervention :
l’importance d’une réflexion collective sur le « GO/NO GO »
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Missions

Promouvoir la qualité et la sécurité des pratiques en gynécologie

GYNERISQ a pour objet : 

 ● la mise en œuvre de la procédure d’accréditation des médecins réalisant des actes en établissement de 
santé ;

 ● d’assurer la promotion et le soutien des mesures médico-légales réglementaires ou autres qui peuvent 
améliorer la qualité et la pratique de la médecine ;

 ● d’informer ses membres des risques médico-légaux possibles ;

 ● de dispenser ou d’organiser la Formation Médicale Continue, en particulier en relation avec la gestion des 
risques dans la spécialité ;

 ● de rechercher et de mettre en place tous moyens susceptible d’améliorer la sécurité des gestes diagnos-
tic et thérapeutiques ; de développer une assistance préventive pour réduire les risques des sinistres ; 
d’apporter une assistance corrective aux praticiens ou équipes médicales ;

 ● de permettre à ses membres de remplir leurs obligations légales (Art. L. 4133-1-1) :

�� par la mise à jour de leur formation médicale continue avec suivi personnalisé sous la tutelle de la 
Fédération des Sociétés Médicales (Art. L. 4133-1)

�� par l’évaluation des pratiques professionnelles par les gynécologues obstétriciens évaluateurs sous 
l’autorité des URML (Unions Régionales des médecins Libéraux),

�� par l’accréditation des pratiques médicales hospitalières dans le cadre de l’accréditation des établis-
sements de soins,

 ● d’apporter des conseils à tout praticien mis en cause par un patient ou par une autorité judiciaire ou 
sociale ;

 ● la diffusion de statistiques nationales présentant des bilans portant sur :

�� la qualité et le maintien de l’offre de service,

�� l’assurabilité des gynécologues obstétriciens,

�� le maintien de la démographie médicale nécessaire à une offre de soins appropriés,

 ● et plus généralement, de développer toute activité contribuant à la défense de l’intégrité professionnelle 
des praticiens de la spécialité ».

Agrément

Un organisme agréé depuis le 8 mars 2007.

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, GYNERISQ est une association professionnelle créée sous l’impul-
sion du CNGOF et du SYNGOF en septembre 2007.

GYNERISQ devient en 2007 organisme agrée pour l’accréditation (ouverture en octobre 2007).

GYNECOLOGIE MEDICALE ET CHIRURGICALE - 
OBSTETRIQUE – DIAGNOSTIC PRENATAL       
PMA GYNERISQ
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Acteurs et dynamiques

GYNERISQ dispose en décembre 2011 de 26 experts et de 1 791 médecins engagés dans la démarche.

GYNERISQ a identifié 7 situations à risque : 

 ● transfusion maternelle pour hémorragie du post-partum ;

 ● complications des prélèvements fœtaux ;

 ● rupture utérine ;

 ● dystocie des épaules ;

 ● faux négatif en échographie ;

 ● extraction fœtale en urgence pour anomalies du rythme cardiaque fœtal à risque d’acidose ;

 ● défaillance dans la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire (situation 
à risque du programme inter-spécialités).

Depuis 2007, différentes activités d’accompagnement et de surveillance des risques ont été mises en place. 

1. Activités d’analyse des pratiques 

Dans le cadre de la déclaration et de l’analyse des évènements porteurs de risques (EPR), GYNERISQ a 
analysé 7 599 EPR au 31 décembre 2011.

Par ailleurs, différentes activités sont proposées aux médecins :

 ● audit clinique ciblé sur la prise en charge d’une hémorragie du post-partum ;

 ● mise en œuvre d’une Revue de Mortalité-Morbidité (RMM) (activités inter-spécialités) ;

 ● réalisation d’une Évaluation des Pratiques Professionnelles ;

 ● mise en place de la check-list «sécurité du patient au bloc opératoire» version 2010-11 ;

 ● participer au registre des complications après chirurgie pour prolapsus ;

 ● participer au registre sur les MFIU après 26 SA ;

 ● participer au registre sur l’accouchement des utérus unicicatriciels ;

 ● enquête de pratiques sur l’introduction du 1er trocart.

Chaque adhérent de GYNERISQ réalise au minimum une nouvelle activité chaque année.

2. Activités d’acquisition et ou d’approfondissement de connaissances ou compétences 

Incitation à suivre les 11 recommandations générales de la spécialité :

 ● prise en charge des hémorragies du post-partum (RPC CNGOF-HAS 2004) ;

 ● surveillance fœtale pendant le travail (RPC CNGOF 2007) ;

 ● recommandation pour la pratique de l’antibioprophylaxie en chirurgie (SFAR) en vigueur (Recommanda-
tion du programme inter-spécialités) ;

 ● extractions instrumentales (RPC CNGOF 2008) ;

 ● risques de la voie d’abord en cœlioscopie (RPC CNGOF 2010) ;

 ● prise en charge du diabète gestationnel (RPC CNGOF 2010) ;

 ● grossesse gémellaire (RPC CNGOF 2009) ;

 ● prévention anténatale du risque infectieux néonatal précoce (RPC HAS 2001) ;

 ● prise en charge des surdosages, des situations à risque hémorragique et des accidents hémorragiques 
chez les patients traités par antivitamines K en ville et en milieu hospitalier ;
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 ● mise en place de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » (Recommandation du programme  
inter-spécialités) ; 

 ● prévention de la maladie thromboembolique veineuse péri-opératoire et obstétricale RPC SFAR 2005.

Par ailleurs, GYNERISQ incite les médecins à suivre les activités suivantes :

 ● participation à une formation portant sur la gestion des risques ;

 ● activité d’e-learning sur la lecture du RCF via le site de GYNERISQ.

En outre GYNERISQ travaille à l’élaboration et à la diffusion de fiches « GYNERISQ ATTITUDE » afin de proposer 
des mesures pratiques visant à réduire la fréquence et la gravité d’un certain nombre d’événements. 

Les fiches actuellement diffusées concernent :

 ● la prévention et la récupération de l’hémorragie du post-partum ;

 ● la prévention et la récupération des ruptures utérines.

Contacts

Président OA-Accréditation : Dr. Serge FAVRIN.

Gestionnaire OA-Accréditation : Mme Béatrice LE NIR.

Président de la Commission risques spécialité : Dr. Véronique LEJEUNE-SAADA (Coordonatrice des experts).

GYNERISQ

6 rue Pétrarque 31000 TOULOUSE

Tél. : 06-76-97-23-72 – Fax : 05-31-60-29-28

Courriel : gynerisq@wanadoo.fr

Site : www.gynerisq.fr

Déclaration d’EPR

Programme 2012-2013

La stratégie nationale de gestion des risques est traduite par un programme de réduction des risques, qui 
comprend les exigences applicables aux médecins de la spécialité.

Déclarer chaque année 2 événements porteurs de risque (EPR) dont si possible 1 EPR ciblé choisi parmi 
les situations à risques suivantes : 

 ● transfusion maternelle pour hémorragie du post-partum ;

 ● extraction fœtale en urgence pour anomalies du rythme cardiaque fœtal à risque d’acidose ;

 ● complication hémorragique d’une intervention chirurgicale gynécologique ou obstétricale ;

 ● complication infectieuse d’une intervention chirurgicale gynécologique ou obstétricale ;

 ● rupture utérine ;

PROGRAMME
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Recommandations générales

Mettre en œuvre les recommandations générales suivantes :

 ● prise en charge des hémorragies du post-partum (RPC CNGOF-HAS 2004) ;

 ● surveillance fœtale pendant le travail (RPC CNGOF 2007) ;

 ● recommandation pour la pratique de l’antibioprophylaxie en chirurgie (SFAR) en vigueur (Recommanda-
tion du programme inter-spécialités) ;

 ● extractions instrumentales (RPC CNGOF 2008) ;

 ● risques de la voie d’abord en cœlioscopie (RPC CNGOF 2010) ;

 ● prise en charge du diabète gestationnel (RPC CNGOF 2010) ;

 ● grossesse gémellaire (RPC CNGOF 2009) ;

 ● prévention anténatale du risque infectieux néonatal précoce (RPC HAS 2001) ;

 ● prise en charge des surdosages, des situations à risque hémorragique et des accidents hémorragiques 
chez les patients traités par antivitamines K en ville et en milieu hospitalier ;

 ● mise en place de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire », (Recommandation du programme  
inter-spécialités) ;

 ● prévention de la maladie thromboembolique veineuse péri-opératoire et obstétricale RPC SFAR 2005.

 ● dystocie des épaules ;

 ● accident de trocart en cœlioscopie ;

 ● complication urologique de la chirurgie gynécologique ;

 ● faux-négatif en échographie ;

 ● complications des prélèvements fœtaux ; 

 ● défaillance dans la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire (situation 
à risque du programme inter-spécialités).

Participation aux activités

Participer aux activités suivantes :

Chaque médecin s’engage à participer ou réalise chaque année une des activités suivantes : 

 ● Facultatif : Participation à une formation portant sur la gestion des risques ;

 ● Facultatif : Audit clinique ciblé sur la prise en charge d’une hémorragie du post-partum ;

 ● Facultatif : Mise en œuvre d’une revue de Mortalité-Morbidité (RMM) (activités inter-spécialités) ;

 ● Facultatif : Activité d’e-Learning sur la lecture du RCF via le site de GYNERISQ ;

 ● Facultatif : Réalisation d’une évaluation des pratiques professionnelles ;

 ● Obligatoire : Mise en place de la check-list «sécurité du patient au bloc opératoire» version 2010-2011 ;

 ● Facultatif : Participer au registre des complications après chirurgie pour prolapsus ;

 ● Facultatif : Participer au registre sur les MFIU après 26 SA ;

 ● Facultatif : Participer au registre sur l’accouchement des utérus unicicatriciels ;

 ● Facultatif : Enquête de pratiques sur l’introduction du 1er trocart.

Programmes des spécialités sur le site de la HAS : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_974291/programmes-
des-specialites.

PROGRAMME

PROGRAMME
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Matériel et méthodes

GYNERISQ_ Retour d’expérience : HEMORRAGIES DU POST PARTUM

Docteur Véronique LEJEUNE et les expert de GYNERISQ.

Une synthèse des déclarations d’EPR ciblées : « Transfusion maternelle pour hémorragie du post-partum » a 
été réalisée Gynerisq.

Le choix de cet EPR ciblé a été motivé par la fréquence des hémorragies du post-partum (HPP) en France, leur 
impact anomalement élevé sur la mortalité maternelle par rapport aux autres pays européens, et la publication 
en 2004 par le Collège National des Gynécologues Obstétricens Français d’une RPC sur ce thème.

L’analyse a porté sur 293 déclarations d’EPR décrivant une HPP avec transfusion sanguine, réalisées entre mars 
et octobre 2011. En plus de la déclaration sur la base REX , les déclarants devaient remplir un questionnaire 
d’analyse approfondi sur le site de Gynerisq.

C’est à partir de ce questionnaire détaillé recherchant des causes profondes qu’a été réalisée l’analyse des 
déclarations par un des experts de Gynerisq.

Il a présenté en réunion d’expert une proposition d’analyse des causes profondes, et une feuille de conseils de 
réduction de risque intitulée « Gynerisq’attitude » qui a été validée par l’ensemble des experts avant diffusion.

Résultats

Un certain nombre de problèmes ont été identifiés. Si l’on considère l’élément déterminant (mais associations 
possibles), il se situe : plutôt avant l’HPP dans 12 cas (19 %) et plutôt pendant (prise en charge) dans 50 cas 
(81 %).

Avant la survenue de l’HPP 

9 fois - défaut d’analyse d’une situation médicale :

 ● toujours scénario : situation anormale + décision non discutée en équipe alors que la prise en charge sera 
elle collégiale ;

 ● exemples : 

�� défaut d’évaluation de risque d’un placenta percreta (pas d’échographie dirigée chez une patiente 
ayant un placenta antérieur sur utérus polycicatriciel) ;

�� indication de déclenchement par pose de PG chez une grossesse gémellaire présentant une préé-
clampsie ;

�� défaut de correction d’une anémie marquée diagnostiquée pendant la grossesse.

3 fois - défaut d’organisation : 

 ● 2 fois, césarienne « à risque » programmée par un obstétricien non chirurgical nécessitant la présence 
d’un obstétricien chirurgical qui est prévenu au dernier moment, parfois même alors qu’il est en train 
d’opérer dans une autre salle ;

 ● 1 fois, suractivité créée par la programmation simultanée de plusieurs déclenchements.

RETOUR D’EXPÉRIENCES

RETOUR D’EXPÉRIENCES
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Pendant la prise en charge de l’HPP

20 fois - problème dans la réalisation du traitement :

 ● 5 fois problème d’hémostase insuffisante au cours d’une césarienne ;

 ● 7 fois lourdeur de l’embolisation : soit elle n’est pas possible (radiologue compétent absent) alors que 
l’indication est posée;  soit l’organisation  prend trop de temps avec risque d’entraîner une dégradation 
de la situation ;

 ● 5 fois délais trop longs pour l’obtention de PSL ;

 ● 3 fois problème de matériel : boite incomplète, aiguilles inadaptées pour un capitonnage – ‘’problème’’ 
avec sacs de recueil.

11 fois - « problème d’organisation », de « suractivité », de « disponibilité » :

 ● 7 fois plutôt problème d’organisation : manque de disponibilité du médecin de garde qui est occupé 
(autre intervention ou consultation)  - manque de personnel pour faire le Nalador – remplaçants anesthé-
siste et obstétricien associés au cours de la même garde ;

 ● 4 fois suractivité isolée.

8 fois - « défaut de surveillance » avec souvent cités :

 ● le manque de « formation » des personnels de SSPI ;

 ● le défaut de surveillance au « retour dans le service des SDC » ;

 ● le caractère faussement rassurant de « l’hemocue » ;

 ● la situation clinique « atypique » : saignement extériorisé non important mais persistant, saignement non 
extériorisé en cas d’hématome rétropéritonéal, thrombus chez une patiente encore analgésiée ;

9 fois - « défauts de communication » :

 ● 3 fois entre sage femme et médecins :

 ● 5 fois entre médecins ;

 ● 1 fois entre laboratoire et équipe clinique ;

 ● Facteurs favorisants : la communication téléphonique – le travail « public-privé » – la fusion récente de 
2 établissements privés avec équipes concurrentes – le changement d’équipe avec le « syndrome de la 
patate chaude ».

2 fois - faute par non déplacement : 

 ● 1 fois d’un obstétricien appelé par la sage femme ;

 ● 1 fois d’une sage femme appelée par une infirmière de SSPI.
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Enseignements pratiques

I – ÉTAPE DE PRÉVENTION 

Les anomalies d’implantation placentaire sont reconnues comme facteur de risque.

Barrières 

Échographie orientée à 32 semaines d’aménorrhée (même en l’absence de saignement) avec un temps obli-
gatoire d’échographie vaginale pour rechercher :

 ● un placenta recouvrant en cas de placenta « bas inséré » ;

 ● la possibilité d’un accreta en cas de placenta antérieur et d’antécédent de césarienne.

Dans ces cas, le compte rendu d’échographie doit spécifier obligatoirement le détail de l’implantation du 
placenta et son caractère accreta éventuel, même si les difficultés de ce diagnostic sont connues.  

L’intérêt d’une IRM et éventuellement d’une cystoscopie est à discuter au cas par cas.

En cas de diagnostic de placenta recouvrant et/ou accreta :

 ● l’échographiste doit s’assurer que l’information est clairement transmise au clinicien et celle-ci doit appa-
raître en bonne place dans le dossier pour être immédiatement visible ;

 ● la prise en charge ultérieure de la grossesse et de l’accouchement doit être discutée en équipe.

Anticipation des conditions d’accouchement dans ces cas à haut risque hémorragique (placenta recou-
vrant, placenta accreta ou plus) pour s’assurer :

 ● d’une accessibilité des produits sanguins ;

 ● de la présence d’une équipe médico-chirurgicale adaptée.

Les autres circonstances sont moins bien listées. Sont souvent retenues :

 ● Avant la grossesse : 

�� antécédent d’hémorragie de la délivrance,

�� utérus cicatriciel (quelle que soit la voie d’abord : laparotomie, cœlioscopie ou hystéroscopie),

�� coagulopathies,

�� multiparité (> 4),

�� obésité morbide (BMI > 35),

�� fibromes utérins multiples et/ou de bonne taille (à titre indicatif > 6 cm),

 ● Pendant la grossesse :

�� grossesse multiple,

�� hydramnios,

�� macrosomie,

�� pré éclampsie, 

 ● Pendant le travail :

�� travail prolongé ou travail rapide,

�� fièvre,

�� rupture prématurée des membranes prolongée,

�� MFIU.

RETOUR D’EXPÉRIENCES

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins


Accréditation des médecins : acteurs, enseignements pratiques, indicateurs  |  110

Barrières 

 ● Saisie prévue de façon spécifique dans le dossier.

 ● Dépistage et correction impératifs pendant la grossesse d’une éventuelle anémie.

 ● Anticipation précoce en équipe et avec les anesthésistes des conditions d’accouchement (équipe médi-
cale présente dans l’établissement à l’expulsion, accessibilité des produits sanguins).

 ● La notion de travail prolongé comme facteur favorisant permet de renouveler la consigne de ne pas faire 
de déclenchement artificiel du travail sur un col défavorable, en l’absence d’indication médicale docu-
mentée. 

La délivrance dirigée :

L’efficacité est reconnue. Elle doit être systématique (Recommandation de grade A et B).

Barrières 

 ● L’équipe doit s’organiser en termes de personnel, de voie veineuse et de disponibilité des produits pour 
appliquer cette recommandation. Elle doit anticiper les circonstances exceptionnelles (surcroît de travail).

 ● Les cas de non réalisation doivent être revus par l’équipe pour analyser les causes et y remédier.

II – ÉTAPE DE RECONNAISSANCE

Accouchement par voie basse

Le saignement anormal doit être reconnu le plus rapidement possible.

Barrières

 ● Utilisation du sac de recueil avec appel de l’obstétricien si plus de 250cc dans les 1res minutes et toujours 
dès que la quantité atteint 500cc.

 ● Surveillance clinique codifiée en équipe et avec les anesthésistes et prévue dans le dossier avec :

�� les critères à surveiller (au minimum : pouls, TA systolique, douleurs, pertes extériorisées, rétraction 
utérine) ;

�� les seuils devant motiver l’appel au(x) médecin(s) ;

�� la fréquence de la surveillance avec au minimum : 

�¡ tous les ¼ heures pendant la 1re heure,

�¡ toutes les ½ heures pendant la 2e heure,

�¡ puis à H3, H4, H6, H8,

�¡ puis toutes les 6 heures pendant les 24 heures qui suivent,

�¡ puis toutes les 12 heures pendant l’hospitalisation,

 ● Examen systématique de la filière génitale en cas d’extraction instrumentale et/ou d’épisiotomie.

 ● TV systématique en cas de douleurs à la recherche d’un thrombus.

 ● Les cas de non respect de ces consignes doivent être revus par l’équipe pour analyser les causes et y 
remédier.

Accouchement par césarienne 

Là aussi le saignement anormal doit être reconnu le plus précocement possible.

La surveillance clinique est primordiale et prime sur la surveillance biologique.
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Barrières

 ● L’équipe doit définir un protocole d’estimation des pertes sanguines en per opératoire. Une des méthodes 
est de calculer la quantité de sang aspiré entre la naissance de l’enfant et la fermeture de l’hystérotomie 
en considérant comme anormal un saignement supérieur à 500cc.  

 ● Vérification soigneuse et systématique de l’hémostase avec l’aide opératoire, en étant particulièrement 
attentif aux angles de l’hystérotomie. Vérification d’une perméabilité suffisante du col. Vérification de la 
rétraction utérine et de l’absence de saignement vaginal significatif. Aucun saignement ne doit être toléré 
avant la fermeture.

 ● La surveillance clinique doit être codifiée en équipe et avec les anesthésistes et doit être prévue dans le 
dossier avec :

�� les critères à surveiller et les seuils devant motiver l’appel au(x) médecin(s). On peut s’inspirer du 
tableau ci-dessous en y rajoutant la surveillance des pertes sanguines et de la rétraction utérine,

Score 3 2 1 0 1 2 3

TA systo  
(mm Hg)

≤ 70 71 - 80 81-100 101 - 140 141 - 159 160 - 180 > 180

TA diasto 
(mm Hg)

<  90 90 - 104 > 105

Pouls (/mn) < 40 40 - 50 51 - 100 101 - 110 111 - 130 > 130

Fce respi      
(/mn)

< 8 8 9 - 17 18 - 20 21 - 30 > 30

SpO2 (%) < 85 85 - 89 90 - 94 ≥ 95

Temp <  35 35 - 35,9 36 - 37,4 37,5 - 38,4 > 38,4

conscience
Pas de 
réponse

Réponse   
à douleur

Réponse   
à voix

Normal
Confus ou 

agité

Diurèse (ml/h) < 10 < 30 < 50

= score à 0 = Surveillance prévue

= score à 1 = Surveillance à resserrer

= score ≥ 2 =   Appel Médecin+

MEDICAL à partir d’un score ≥ 2
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�� la fréquence de la surveillance doit être au minimum : 

�¡ tous les ¼ heure pendant la 1ere heure,

�¡ toutes les ½ heure pendant la 2eme heure,

�¡ puis à H3, H4, H6, H8,

�¡ puis toutes les 6 heures pendant les 24 heures qui suivent,

�¡ puis toutes les 12 heures pendant l’hospitalisation.

Cette surveillance doit être effectuée, au moins pendant les 2 premières heures par un personnel dédié :

 ● contrôle de la formation du personnel infirmier(e)s et sages femmes à la surveillance des césariennes 
(expression utérine et surveillance précise des critères cliniques choisis) ;

 ● les cas de non respect du protocole de surveillance doivent être revus par l’équipe pour analyser les 
causes et y remédier ;

 ● être particulièrement méfiant en cas de césarienne en urgence, de césarienne réalisée après un travail 
long et dystocique ou après une tentative d’extraction instrumentale.

Quel que soit le mode d’accouchement toute situation anormale impose :

 ● appel à l’équipe médicale (obstétricien et anesthésiste) ;

 ● mise en place des éléments de surveillance hémodynamique continue ;

 ● noter l’horaire et ouverture de la feuille de surveillance prévue pour cela.

Barrières 

Vérification systématique par l’équipe soignante, en début de garde :

 ● de l’accessibilité et de la validité des numéros d’appel ;

 ● du matériel de surveillance ;

 ● de l’accessibilité de la feuille de surveillance.

III- ÉTAPE DE RÉCUPÉRATION

Accouchement par voie basse (AVB) 

Les trois paliers de prise en charge espacés au maximum de 30 mn en l’absence de résultat doivent être connus 
et protocolisés avec notamment :

 ● la vérification de la filière génitale, le contrôle de la vacuité utérine (RU) et la mise en route du Syntocinon, 
en même temps que le massage utérin vessie vide et le conditionnement adapté de la patiente pour éva-
luation et prise en charge des éventuelles répercussions hémodynamiques et/ou hémostatiques ;

 ● l’utilisation du Nalador ;

 ● le recours aux techniques invasives (embolisation, capitonnage et ligatures vasculaires voir hystérecto-
mie)*.  

* D’autres techniques telles que l’utilisation du ballonnet de Bakri peuvent trouver leur place dans ce schéma en fonction des possibilités et 

expériences de chacun en sachant qu‘elles sont pour l’instant en cours d’évaluation et ne doivent pas retarder la prise charge officiellement 

recommandée. 
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Barrières 

 ● Protocoles connus avec répartition des rôles faite « à froid ».

 ● Vérification en ‘’début de garde’’ par l’équipe soignante des disponibilités chirurgicales et radio-interven-
tionnelles.

 ● Circuit en place pour obtention de produits sanguins en moins de 30 mn et si impossibilité du fait d’élé-
ments extérieurs à l’équipe soignante signalement à la direction de l’établissement et éventuellement à 
l’ARS.

 ● Noter et respecter les délais – Il est souhaitable qu’un membre de l’équipe soit chargé de rappeler le 
temps écoulé (toutes les 15 mn par exemple) – Ces délais peuvent être raccourcis en fonction de la rapi-
dité et/ou de l’abondance de l’hémorragie.

 ● Programmer des ‘’séances d’entraînement’’ et audits.

 ● Vérification régulière de l’accessibilité du matériel et des produits.

 ● Debriefing systématique en équipe de tous les cas ayant donné lieu à un appel pour saignement anormal.

 ● Procédure pour mettre à disposition salle d’intervention et personnel en cas de surcharge d’activité.

Accouchement par césarienne 

Toute hémorragie doit être maîtrisée avant fermeture.

Barrières 

Connaissance et apprentissage des procédures de traitement conservateur (ligatures vasculaires, capitonnage) 
en sachant que : 

 ● les techniques de capitonnage sont surtout utiles en cas d’atonie utérine isolée ;

 ● les techniques de ligatures vasculaires sont à privilégier en cas de saignement d’autre cause* ;

 ● l’hystérectomie d’hémostase sera envisagée en cas d’instabilité hémodynamique et/ou de non résolution 
définitive de l’hémorragie.

* Même remarque que pour les AVB.

IV- PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES

L’analyse de la base REX met en évidence des causes de dysfonctionnement non spécifiques à la prise en 
charge des HPP mais qu’il convient de souligner. 

Problème de communication 

À l’intérieur de l’équipe soignante de l’établissement 

La plupart des patientes ne sont désormais plus prises en charge exclusivement par un seul obstétricien comme 
cela était le cas auparavant. 

Il est dès lors essentiel que les dossiers complexes (dont la liste doit être consensuellement et régulièrement 
définie) soient examinés par l’équipe, en amont, en appliquant le principe : « si l’équipe doit faire, l’équipe doit 
décider ». 

Deux circonstances apparaissent comme particulièrement à risque de défaut de communication :

 ● la fin de garde : elle doit donner lieu à une transmission systématique et tracée entre les médecins comme 
entre le reste du personnel soignant ;
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 ● l’appel téléphonique : il est souhaitable que ses modalités soient préalablement précisées en équipe. Une 
notion doit en particulier être clairement définie : est-ce que l’appelant demande à l’appelé de venir sur 
place auprès de la patiente ou pas. 

Entre équipes d’établissements différents 

Ces équipes peuvent être amenées à travailler ensemble au cours d’éventuels transferts de patientes. La 
communication peut être alors compliquée par des cultures différentes (public-privé) voire des rivalités sous-
jacentes. 

Il est souhaitable qu’une rencontre physique soit organisée à froid pour essayer de d’anticiper et de préciser les 
modalités des éventuels transferts. 

Problème de suractivité 

Elle est fréquente en obstétrique et deux circonstances différentes doivent être distinguées :

 ● la suractivité vraie imprévisible : Les équipes doivent dans le mesure du possible définir des « plans B » 
pour pallier à ces situations ;

 ● la suractivité « provoquée » qui révèle en fait des problèmes d’organisation et/ou de communication (ges-
tion des déclenchements, des césariennes programmées, de la garde et des activités annexes chirurgie, 
consultations, gestion des intérimaires).

L’activité prévisible du bloc obstétrical doit être organisée sous la responsabilité d’un membre de l’équipe clai-
rement identifié.

Absence de bilan préopératoire / annulation d’une intervention :                                    
l’importance d’une réflexion collective sur le « GO/NO GO »

Résumé synthétique 

Patiente arrivant en fin de grossesse avec utérus cicatriciel (césarienne à la première grossesse en cours de 
travail). Radiopelvimétrie prescrite lors de la visite du 8e mois, réalisée à 37 SA. 

Patiente arrive en urgence la veille de sa visite du 9e mois, en début de travail. L’obstétricien l’examine (hauteur 
utérine élevée pour le terme, col à 4 cm, tête haute). Il voit que l’estimation du poids fœtal à 32 SA était de 
2 900 g (gros fœtus) et demande à la sage-femme les résultats de la radiopelvimétrie : PRP 10.5, TM 10 (très 
pathologique), bi épineux 9,5. Il décide donc d’une césarienne sur les arguments suivants : antécédent de travail 
dystocique, utérus cicatriciel, bassin pathologique et conditions obstétricales peu favorables. 

Avant d’aller au bloc, il regarde les clichés de la radiopelvimétrie : la mesure du TM (transverse médian) est tota-
lement fausse : un repère est placé 15 mm en dedans le l’arc du détroit supérieur ; le bassin est donc normal. 
Annulation de la césarienne, naissance voie basse sans problème.

Barrières qui ont arrêté l’événement avant qu’il ne devienne un événement indésirable grave 

Le chirurgien a regardé les clichés de la radio avant de commencer l’intervention.

Il connaissait les repères anatomiques, a pu corriger l’erreur de mesure.

L’intervention a été annulée à temps.

EXEMPLE D’EPR
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Barrières qui n’ont pas fonctionné 

Mise en place incorrecte des callipers sur le cliché radiologique.

Absence de contrôle de la mesure par le radiologue qui signe le compte rendu.

Prise de la décision de césarienne par l’obstétricien sans regarder les clichés.

Causes immédiates et latentes identifiées 

 ● Pas de contrôle qualité des images de radiologie.

 ● Défaut de formation ou inattention de celui qui a fait la mesure.

 ● Glissement de tâches. Mesures faites par le manipulateur radio et non le médecin.

Actions utiles identifiées pour éviter que l’événement ne se répète 

 ● Retour de l’information vers le service de radiologie pour sécuriser leurs procédures.

 ● Lecture systématique des clichés par l’obstétricien sans se contenter du compte-rendu pour prendre une 
décision de voie d’accouchement.

Pistes de réflexion 

Cet exemple met en évidence l’importance des contrôles en aval. L’erreur initiale de mesure, faite par le radio-
logue ou le manipulateur radio, a échappé aux contrôles qui auraient du être réalisés :

 ● par le radiologue lors de la signature du compte-rendu radiologique ;

 ● par l’obstétricien lors de la prise de décision de la voie d’accouchement.

Ces contrôles en aval doivent être mis en place lors de nos procédures de soin, pour éviter des erreurs de prise 
en charge.

Pour aller plus loin...

Tous les documents que GYNERISQ souhaite mettre à la disposition de ses adhérents et de ses experts se 
trouvent sur le site internet : www.gynerisq.fr
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Missions

Garantir la compétence de tous les neurochirurgiens pour assurer un niveau de sécurité et de qualité 
optimal 

Le Collège de Neurochirurgie a pour but, en relation avec les instances universitaires et en accord avec 
les textes en vigueur, de connaître et d’intervenir sur toute question touchant l’enseignement de la 
spécialité et l’évaluation des compétences des chirurgiens.

De façon plus spécifique il a pour but :

 ● de définir et d’organiser la formation de la spécialité, de développer l’enseignement post universitaire ; 

 ● de proposer et soutenir toute mesure visant à assurer l’enseignement de neurochirurgie ;

 ● de contrôler la qualité de la formation initiale théorique et pratique. En particulier : élaboration et actuali-
sation des diplômes de spécialités ;

 ● de définir les critères d’agréments des services et/ou des programmes de formation ;

 ● d’intervenir avec les pouvoirs publics, dans les domaines de formation initiale et continue, à tous les 
niveaux de compétence et de responsabilité (tous modes d’exercices confondus). Il labellise les actions 
de DPC (Formation Médicale Continue et EPP) et les programmes d’accréditation ;

 ● de contribuer aux échanges internationaux avec les organisations professionnelles similaires pour tout ce 
qui concerne l’enseignement, la formation, la recherche et les connaissances ;

 ● de garantir le respect du Référentiel de compétences ;

 ● d’instituer le Conseil national professionnel ;

 ● de proposer, et de soutenir toute mesure visant à perfectionner l’efficience des pratiques ;

 ● d’intervenir sur toutes les questions de démographie des professions de santé et de la neurochirurgie en 
particulier.

Agrément

Un organisme agréé depuis juin 2009.

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, le Collège de Neurochirurgie regroupe l’ensemble des neurochirur-
giens qualifiés. L’adhésion est individuelle. 

Le Collège de Neurochirurgie devient en 2009 organisme agréé pour l’accréditation (ouverture en juin 2009).

NEUROCHIRURGIE
Collège de Neurochirurgie
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Acteurs et dynamiques

Au 31 décembre 2011, le Collège de Neurochirurgie dispose de 14 experts et de 121 médecins engagés 
dans la démarche.

121 neurochirurgiens, tous modes d’exercice confondus, sont engagés dans la démarche d’accréditation. Les 
médecins engagés représentent environ un tiers de la discipline répartis également entre exercice en établisse-
ment public et exercice en établissement privé. 

Le programme retenu pour la période 2009-2012 traduit précisément l’effort de sensibilisation et d’accul-
turation à la gestion des risques.

Cinq situations à risques – quatre pour la discipline et une relative à l’inter-spécialité – ont été retenues :

 ● plaie durale en chirurgie rachidienne ;

 ● contamination péri-opératoire ;

 ● compression abdominale en chirurgie nécessitant une position ventrale ;

 ● défaut de prise en charge d’un dysfonctionnement de dérivation interne de Liquide Cérébro-Spinal (LCS) ;

 ● défaillance dans la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire (situation 
à risques du programme inter-spécialités).

Depuis 2009, différentes activités d’accompagnement et de surveillance des risques ont été mises en place.

1. Activités d’analyses des pratiques 

Dans le cadre de la déclaration et de l’analyse des évènements porteurs de risques (EPR), le Collège de 
Neurochirurgie a analysé 230 EPR au 31 décembre 2011.

Par ailleurs, l’analyse des pratiques concernant les situations à risques de la spécialité sont proposées aux 
médecins : 

 ● prévention de la contamination péri-opératoire ;

 ● traitement des brèches durales en chirurgie rachidienne ;

 ● installation en décubitus ventral ; 

 ● prise en charge des dysfonctionnements de dérivation interne. 

2. Activités d’acquisition ou d’approfondissement de connaissances ou compétences 

Les journées nationales d’enseignement et toutes les réunions officielles de la Société française de neurochi-
rurgie et de ses composantes comportent des sessions dédiées et validantes dans le cadre de l’accréditation :

 ● atelier déclaration et analyse d’EPR : Congrès de la Société française de Neurochirurgie ;

 ● antibioprophylaxie ;

 ● formation à l’utilisation de la check-list bloc opératoire : Congrès de la société française de Neurochirurgie - 
Lyon 2010 et Dijon 2011 ;

 ● neurochirurgie du sujet âgé : Association française des neurochirurgiens libéraux - Reims 2010 ;

 ● problèmes techniques dans la chirurgie lombaire (Arthrodèses) Reims 2010. 

Incitation à suivre les 3 recommandations suivantes (Recommandation inter-spécialités) :

 ● recommandation pour la pratique de l’antibioprophylaxie en chirurgie (SFAR) en vigueur et avis du Collège 
(Dijon 2011) ;

 ● mise en place de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire »  ;

 ● prise en charge des surdosages, des situations à risque hémorragique et des accidents hémorragiques 
chez les patients traités par antivitamines K en ville et en milieu hospitalier.
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Contacts

Président OA-Accréditation : Pr. Jean Jacques MOREAU.

Gestionnaire OA-Accréditation : Dr. Jean-Yves BOUSIGUE.

Président de la commission risques spécialité : Pr. Jean Jacques MOREAU.

Collège de Neurochirurgie

Hôpital Dupuytren, 2, avenue Martin Luther King

87042 LIMOGES Cedex

Tél. 05 55 05 65 21 - Fax 05 55 05 65 24

Site : http://web5.unilim.fr/colneuro-test

Déclaration d’EPR

Programme 2011-2012

La stratégie nationale de gestion des risques est traduite par un programme de réduction des risques, qui 
comprend les exigences applicables aux médecins de la spécialité.

Déclarer chaque année un événement porteur de risque (EPR) non ciblé et un EPR ciblé choisi parmi les 
situations à risques suivantes :

 ● compression abdominale en chirurgie nécessitant une position ventrale ;

 ● défaut de prise en charge d’un dysfonctionnement de dérivation interne de Liquide Cérébro-Spinal (LCS) ;

 ● contamination péri-opératoire ;

 ● plaie durale en chirurgie rachidienne ;

 ● défaillance dans la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire (situation 
à risques inter-spécialités).

Recommandations générales

Mettre en œuvre les recommandations générales suivantes :

 ● prévention de la contamination péri opératoire ;

 ● prise en charge des surdosages, des situations à risque hémorragique et des accidents hémorragiques 
chez les patients traités par antivitamines K en ville et en milieu hospitalier ;

 ● mise en place de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » (recommandation inter-spécialités) ;

 ● recommandation pour la pratique de l’antibioprophylaxie en chirurgie (SFAR) en vigueur (recommandation 
inter-spécialités).

PROGRAMME

PROGRAMME

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
http://web5.unilim.fr/colneuro-test/


Accréditation des médecins : acteurs, enseignements pratiques, indicateurs  |  120

Participation aux activités

Participer aux activités suivantes :

 ● Obligatoire – Participer aux journées nationales d’enseignement en neurochirurgie ;

 ● Obligatoire – Participer au projet de mise en place d’une revue de morbi-mortalité (RMM) au sein de la 
spécialité de neurochirurgie (activité inter-spécialités) ;

 ● Facultatif – Participer à une activité d’amélioration de la qualité des soins (hors RMM) ;

 ● Facultatif – Appartenir à une instance ou à un comité de gestion des risques dans l’établissement de 
santé

Programmes des spécialités sur le site de la HAS : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_974291/programmes-
des-specialites.

Matériel et méthodes

COLLÈGE DE NEUROCHIRURGIE – Retour d’expérience (2009-2011).

Analyse de 50 EPR 

Par les experts du Collège de Neurochirurgie.

L’organisation de l’accréditation en neurochirurgie est portée depuis l’ouverture en juin 2009 par une stratégie 
fondée sur : 

 ● la conviction que la gestion des risques concerne la communauté professionnelle dans sa totalité ;

 ● l’existence préalable d’un Collège de Neurochirurgie. Le Collège a été un élément de contexte détermi-
nant dans la création et l’organisation du dispositif qui a pu être installé à « moindres frais », en cohérence 
avec toutes les composantes de la spécialité. Ainsi le Collège a anticipé l’évolution vers le Conseil natio-
nal professionnel prévu par le dispositif du développement professionnel continu (DPC).

Montée en charge du dispositif : une approche intégrative

L’élaboration du référentiel et le choix des situations à risques pour un premier programme triennal (2009-2012) 
avait une triple ambition, concrétisée dans le programme individuel associant actions de formation et actions 
d’évaluation : 

 ● valoriser l’investissement individuel en établissement, tant en ce qui concerne les actions – enquêtes, 
audits, etc. – que les participations à des instances en charge de la gestion des risques et de la qualité 
des soins ;

 ● favoriser l’acquisition de concepts nouveaux ou mal connus - événements porteurs de risque et leur ana-
lyse - et de démarches telles que la Revue de Morbidité Mortalité nationale ;

 ● favoriser une approche intégrative avec la Société française de neurochirurgie et ses composantes. Cha-
cune d’entre elles inscrit dans le programme de ses congrès et réunions des sessions ouvertes à tous et 
requises pour la validation du programme individuel des médecins engagés :

�� formation à l’utilisation de la check-list au bloc opératoire,

�� atelier déclaration et analyse d’événements porteurs de risque,

�� pratiques d’antibioprophylaxie,

�� la neurochirurgie chez le sujet âgé.

PROGRAMME

RETOUR D’EXPÉRIENCES
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Au moment de leur engagement, la quasi totalité des médecins participaient à des actions ou des instances 
dédiées à la gestion des risques. Par la suite, cette stratégie a été confortée par l’adhésion des médecins au 
programme : 28 % de l’ensemble des 437 neurochirurgiens en exercice sont engagés aujourd’hui dans 
l’accréditation (à parts égales entre libéraux et hospitaliers). Sur un autre plan, la participation élevée des 
neurochirurgiens aux enquêtes proposées par la HAS aux médecins engagés – check-list au bloc opératoire 
(2010) et culture de sécurité (2011) – semble confirmer l’adhésion à la stratégie.

Résultats

Enseignements tirés d’un échantillon de 50 déclarations d’événements porteurs de risque 

En raison du faible effectif de la spécialité (437 neurochirurgiens en exercice en 2011) et du démarrage relative-
ment récent (2009), les données disponibles restent encore insuffisantes pour produire des résultats statistiques 
à partir de cohortes significatives. En revanche, certains événements, récurrents ou exemplaires ont déjà retenu 
l’attention des experts en charge de l’analyse.

Cinquante EPR consécutifs déclarés lors des premiers bilans annuels (2011) ont été étudiés.

Situations à risques Nombre d’EPR déclarés

Brèches méningées en chirurgie lombaire* 12

Risque hémorragique dans la chirurgie en position ventrale* 6

Défaillance dans la gestion des anticoagulants** 6

Dysfonctionnements de dérivations internes du liquide céphalorachidien* 5

Risque infectieux* 4

Défaillance des matériels 13

Défaillance dans la gestion de l’information 3

Divers 1

Evénements porteurs de risques (EPR) déclarés (*EPR des situations à risque du programme de la spécialité, ** EPR des situations à risques 

du programme inter-spécialité).

Si l’apparente dispersion des déclarations renvoie à la complexité de toute prise en charge chirurgicale, elle 
montre néanmoins que : 

 ● deux tiers des déclarations entrent dans le champ du référentiel de la spécialité, confirmant l’intuition 
initiale d’une connaissance au moins informelle des risques liés aux pratiques et aux techniques opéra-
toires ;

 ● un tiers des déclarations mettent en exergue des défaillances reliées aux matériels et à la gestion de 
l’information et renvoient à des problématiques organisationnelles et humaines. 

Recherche de causes profondes 

 ● l’aide des outils d’analyse systématique – grille ALARM utilisée tant au moment de la déclaration que 
de l’analyse par les experts – a fait ressortir l’importance des facteurs organisationnels (équipe, 
urgences, etc.),

 ● les événements relatifs à la gestion des matériels – indisponible, inadaptée, inutilisable - renvoient fré-
quemment à des problématiques de formation des personnels, de veille technologique, de politique 
d’achats. 

RETOUR D’EXPÉRIENCES

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins


Accréditation des médecins : acteurs, enseignements pratiques, indicateurs  |  122

Si les événements relevant de la technique ou de la pratique restent les plus visibles et les plus immédiatement 
préoccupants pour les médecins, l’analyse démontre la fréquence et la diversité de causes profondes 
organisationnelles et humaines, en rapport avec la complexité des prises en charge, la pluralité des 
acteurs et le travail collectif.

Enseignements pratiques

Continuité et coordination des soins

Toute prise en charge d’un malade comprend, notamment en chirurgie, plusieurs séquences mobilisant divers 
acteurs de métiers différents. L’ensemble de ces séquences exige une coordination de manière à maintenir la 
continuité des soins : communication interprofessionnelle dans le suivi au moment de la sortie (gestion des 
anticoagulants, des pansements et contact avec le service d’hospitalisation). 

Les cas déclarés témoignent : 

 ● de défaillances dans la gestion de l’information soulignant l’importance de la disponibilité d’une informa-
tion partagée - traçabilité des implants dans les compte rendus opératoires antérieurs, imagerie, etc. ;

 ● d’évènements porteurs de risques lors de la sortie des opérés montrant la vulnérabilité particulière de cet 
interface et la nécessité d’une vigilance particulière dans la transmission des informations vers le secteur 
ambulatoire (traitement de sortie, pansements).

Brèches méningées en chirurgie lombaire

Le système nerveux central est entouré par un sac étanche constitué par les méninges et contenant le liquide 
cérébro-spinal. Une déchirure de ce sac entraîne une fuite de liquide et une communication avec l’extérieur 
pouvant conduire à des complications telles qu’une fistule (fuite permanente) ou une infection. 

Les brèches méningées en chirurgie lombaire surviennent principalement en cas : 

 ● d’antécédents chirurgicaux ;

 ● de conditions anatomiques particulièrement difficiles. 

Aucune mesure préventive ne pouvant être mise en œuvre en raison du contexte, la nécessité d’une réparation 
immédiate de la brèche dès qu’elle est détectée, par suture, par application de colle biologique ou tout autre 
moyen, associée à une fermeture la plus soigneuse et étanche possible de la paroi est recommandée, dans 
une perspective d’atténuation des conséquences (fistule, méningocèle, voire méningite). L’analyse des 12 EPR 
montre que compte tenu des circonstances de survenue, le risque de brèche méningée pourrait être 
intégré à l’information du futur opéré.

Gestion du risque infectieux : avis du Collège de Neurochirurgie

Eu égard à la gravité potentielle des infections péri opératoires en neurochirurgie, – infection rachidienne ou 
infection du système nerveux central - et à la fréquence des réclamations et des recours (non acceptation par 
la société), le risque infectieux a fait l’objet d’un avis du Collège de neurochirurgie.  Le risque de survenue d’une 
infection du site opératoire (ISO) dépend de multiples facteurs reliés à l’acte chirurgical, aux caractéristiques du 
patient opéré, et à l’environnement général dans lequel l’acte est pratiqué. Les recommandations portent plus 
particulièrement sur :

 ● la connaissance aussi précise que possible du statut infectieux du futur opéré ;

 ● le respect du programme opératoire qui conditionne la préparation de l’opéré et la disponibilité des maté-
riels et dispositifs médicaux notamment les implants ;

RETOUR D’EXPÉRIENCES
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 ● le respect des bonnes pratiques d’antibioprophylaxie selon la recommandation de la Société Française 
d’Anesthésie Réanimation et l’avis du Collège de Neurochirurgie (Dijon 2011) : le Collège de Neurochirur-
gie estime que la preuve de la mise en place et de l’application de cette recommandation est subordon-
née à :

�� une déclinaison locale formalisée ;

�� un consensus pluriprofessionnel.

La gestion du risque infectieux reste une action continue qui tend à la prévention et la réduction de compli-
cations particulièrement redoutées et à l’amélioration de l’organisation des prises en charge et des activités 
chirurgicales.

Résumé synthétique

Patiente opérée pour une névralgie du trijumeau persistante malgré un traitement  depuis 2 ans de Carbama-
zépam. L’arrêt brutal de cette molécule pouvant provoquer un état de mal épileptique et/ou une hyponatrémie, 
le chirurgien informe la patiente, que le traitement sera continué en post-opératoire puis diminué progressive-
ment sur une période de deux mois.

En post opératoire il est prévu pour lutter contre la douleur un système d’instillation analgésique dans la plaie 
et une prescription de morphine. 

Au réveil, la névralgie a disparu, mais la patiente se plaint de douleurs intenses et de contractures au regard de 
l’abord chirurgical. Le système d’instillation ne fonctionnant pas, les doses prévues de  morphine sont augmen-
tées. La patiente présente ensuite une intolérance aux morphiniques avec des nausées intenses résistantes aux 
traitements symptomatiques. 

A J3 post opératoire, vers 20h, l’Interne de garde en anesthésie est appelé par l’infirmière de secteur car la 
patiente souffre d’une recrudescence des nausées. L’Interne prescrit « un arrêt du traitement » (sans mentionner 
quels médicaments). 

L’infirmière suit les prescriptions de l’interne « à la lettre » et arrête le traitement antalgique, c’est-à-dire la 
morphine et le Carbamazépam.

A J4 : L’arrêt du Carbamazépam n’est pas décelé par l’anesthésiste lors sa visite quotidienne. Il ne connait pas 
la malade qui va, par ailleurs, bien cliniquement. 

Le même jour, lors de la visite, l’Interne de Neurochirurgie et le chirurgien l’ayant opérée ne réalisent pas, égale-
ment, que le Carbamazépam a été supprimé. La feuille de prescription médicamenteuse du dossier n’est pas 
regardée, l’infirmière de jour n’est plus la même que la veille et la patiente va beaucoup mieux. 

A J7, avant le départ de la patiente chez elle, le chirurgien revoit la patiente pour l’informer de son traitement de 
sortie et notamment sur la nécessité d’une décroissance lente du Carbamazépam sur 2 mois. Il apprend alors 
de la patiente qu’elle n’en prend plus depuis plusieurs jours ! Elle n’avait pas réagi face à cet arrêt car elle avait 
oublié ce qui lui avait été dit à ce propos avant l’intervention.

Le Carbamazépam a été réintroduit à faible posologie et la natrémie surveillée. Cet événement n’a eu de consé-
quences graves pour la patiente.

Barrières qui ont arrêté l’événement avant qu’il ne devienne un événement indésirable grave 

 ● la visite du chirurgien avant la sortie de la patiente ;

 ● la communication entre le chirurgien et la patiente ;

 ● l’éducation thérapeutique qui renforce la capacité du patient à arrêter un événement indésirable.

Erreur médicamenteuse EXEMPLE D’EPR
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Barrières qui n’ont pas fonctionné 

 ● règles de prescriptions ;

 ● transmissions des informations entre soignants orales et écrites ;

 ● coordination des soignants notamment lors des changements d’équipe ;

 ● partage d’un plan thérapeutique.

Causes immédiates et latentes identifiées 

Erreur médicamenteuse par omission : arrêt inopportun d’un traitement.

Liées à l’équipe :

 ● Défaillance dans la communication écrite : 

�� prescription imprécise ; l’interne n’a pas rédigé une nouvelle ordonnance mais juste inscrit une modi-
fication dans le dossier sans mentionner la molécule concernée et que le reste du traitement était in-
changé (ce qui était sous-entendu pour lui). Cette imprécision a entrainé une erreur de compréhension 
de la prescription par l’infirmière (ce qui a été compris était d’arrêter tous les traitements),

�� défaillance dans la transmission des informations : l’information pré-opératoire du patient et le plan 
thérapeutique n’apparaissaient pas dans le dossier,

�� défaillance dans la communication entre professionnels : 

�¡ défaillance dans la coordination des équipes médicales et paramédicales (relèves, transmissions) 
malgré (ou à cause ?) des visites répétées par différents intervenants et plusieurs jours durant, 
l’erreur n’a pas été repérée.

Liées au patient :

 ● non compréhension de son traitement : la patiente prenait son traitement depuis longtemps et n’avait pas 
intégré la notion de risque iatrogène malgré les recommandations du chirurgien.

Actions utiles identifiées pour éviter que l’événement ne se répète

 ● Déclarer l’événement au niveau de l’établissement pour analyse en équipe et recherche d’actions correc-
tives.

 ● Améliorer l’écriture des prescriptions : respect des bonnes pratiques ; intégration des prescriptions dans 
l’organisation des soins.

 ● Coordonner l’équipe de soins : Redéfinir le processus de soins de la prescription à l’administration en se 
centrant sur la coordination des acteurs. Préciser l’apport spécifique des différentes visites dans le suivi 
du patient ; redéfinir comment communiquer, partager et suivre la stratégie thérapeutique identifiée pour 
un patient entre tous les intervenants ; dans ce sens, redéfinir l’intérêt du dossier patient comme support 
de coordination.

 ● Renforcer l’éducation thérapeutique du patient et un partenariat lors de la réalisation des soins. Mettre à 
profit l’intelligence du malade pour une réelle participation aux soins.

Pistes de réflexion : les difficultés du travail en équipe 

La déficience de communication au sein de l’équipe est la cause la plus commune des erreurs médicales1. Près 
de 70 % des événements sentinelles analysés par la Joint Commission font apparaître comme cause racine un 
problème de communication2. La base des Vétérans (Veterans Administration (VA) National Center for Patient 
Safety database) montre les mêmes résultats avec une défaillance de la communication citée comme facteur 
contributif principal dans 75 % des événements indésirables3. L’analyse des 9 000 EPR déclarés dans la base 
de retour d’expérience de l’accréditation des médecins, met en évidence comme première cause profonde les 
difficultés du travail en équipe (26 %). Sur ce sujet la cause principalement retrouvée est dans 35 % des cas un 
défaut de communication dans l’équipe de soins, comme l’illustre cet événement4.
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Le monde de l’aéronautique a connu une situation similaire et réalisé des mutations culturelles importantes pour 
devenir une industrie ultra-sure. Parmi celles-ci, apparaît la nécessité de considérer « l’équipe » (l’équipage 
ou l’équipe de soins) comme le maillon fort dans la construction de la qualité et de la sécurité au regard de 
l’individu. En effet, il ne suffit pas de mettre ensemble des professionnels compétents pour obtenir une équipe! 
Faut-il donc considérer qu’une équipe se construit ? 

Selon une étude5 menée à l’hôpital de Genève en 2008 sur l’impact d’une formation aux facteurs humains 
(Crew Ressource Management ou CRM) sur une équipe multidisciplinaire d’obstétrique, un niveau de satis-
faction élevé des participants (de 63 à 90 %) a été obtenu. L’évaluation a également montré pour la plupart 
des items mesurés un changement significatif concernant la connaissance du travail en équipe et la prise 
de décision partagée après la formation. Après un an, il a été constaté un changement positif concernant le 
travail en équipe, la  sécurité et la reconnaissance du stress. Egalement un programme de CRM développé en 
2010 dans les hôpitaux des vétérans aux USA a permis de réduire la mortalité chirurgicale6-7. Par ailleurs, il est 
constaté que l’amélioration du travail d’équipe et de la communication entre cliniciens améliorent la satisfaction 
au travail, diminuent le stress et réduit le turnover8. Au bloc opératoire, les briefings préopératoires augmentent 
le sentiment de satisfaction de l’équipe et améliorent le climat de sécurité. Un meilleur travail en équipe améliore 
également la performance et la satisfaction des patients.
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Pour aller plus loin...

Documents de référence

 ● J.J. MOREAU, « Améliorer la formation en neurochirurgie », Neurochirurgie, 2002,48, n° 4, 307-308 ;

 ● J.J. MOREAU, « Comment utiliser différentes méthodes d’apprentissage lors des journées nationales 
d’enseignement en neurochirurgie : un bilan de sept ans », Pédagogie Médicale octobre 2009 – Supplé-
ment 1 – P. S44.

Sites utiles

Collège de neurochirurgie : college.neurochirurgie.fr 
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Missions

Promouvoir l’enseignement, la recherche, l’amélioration de la qualité des pratiques et des soins en 
ophtalmologie

La SFO a pour but l’étude de toutes questions ayant trait à l’appareil visuel et aux maladies des yeux, ainsi que 
l’organisation de la Formation Médicale Continue et l’Evaluation des Pratiques Professionnelles, intégrées dans 
le Développement Professionnel Continu. 

Ses missions consistent notamment à : 

Développer l’Enseignement, grâce à :

 ● l’organisation d’un congrès annuel se tenant au mois de mai à Paris et réunissant plus de 8 000 partici-
pants, 

 ● l’édition de plusieurs ouvrages :

�� le rapport annuel, 

�� le Journal Français d’Ophtalmologie (JFO) paraissant 10 fois par an et qui est l’organe officiel de la 
SFO,

�� un ouvrage référentiel, traduction et adaptation des « Basic and Clinical Science Course » (BCSC) de 
l’American Academy of Ophthalmology (AAO), à parution annuelle,

 ● l’organisation de cours en Afrique Subsaharienne : cette année ces cours de la SFO ont eu lieu pendant 
le Congrès de l’Afrique de l’Ouest, du 21 au 25 février, au Gabon ;

 ● la participation systématique aux congrès d’ophtalmologie des pays du Maghreb.

Agrément

Un organisme agréé depuis le 21 décembre 2011.

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, reconnue d’utilité publique, la Société Française d’Ophtalmologie 
(SFO) comporte 6 673 Membres dont 4 280 Membres français et 2 393 membres étrangers et représente la 
grande majorité des ophtalmologistes français, dont le nombre des praticiens en exercice est de l’ordre de 5 000.

L’organisation et le fonctionnement statutaire de la SFO assurent la représentation et la participation effective 
des différents modes d’exercice professionnel (public avec ou sans secteur privé, libéral secteur I ou II, salarié), 
des différents types d’établissements dans lesquels exercent les ophtalmologistes (public, privé) et des diffé-
rentes disciplines au sein de la spécialité.

La Société Française d’Ophtalmologie est fédérée au sein de l’Académie Française d’Ophtalmologie (AFO) avec :

 ● le Syndicat National des Ophtalmologistes de France (SNOF) ;

 ● le Collège des Ophtalmologistes Universitaires de France (COUF) ; 

 ● le Collège des Ophtalmologistes des Hôpitaux généraux de France (COHF).

La Société Française d’Ophtalmologie devient en 2011 organisme agréé pour l’accréditation des médecins et 
des équipes médicales exerçant en établissements de santé, dans la spécialité d’ophtalmologie pour les acti-
vités interventionnelles.

OPHTALMOLOGIE
SFO Société française d’ophtalmologie
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Aider la recherche en ophtalmologie par l’attribution annuelle de bourses destinées à des travaux de recherche 
fondamentale, clinique, médicale et chirurgicale.

Concourir à l’amélioration de la qualité des pratiques et des soins en ophtalmologie, en contribuant avec 
le Collège des ophtalmologistes de France :

 ● à l’élaboration, l’implémentation, la diffusion des recommandations de bonnes pratiques cliniques (RPC), 
des Conférences de consensus, des fiches d’information patients ;

 ● à l’évaluation / amélioration des pratiques en ophtalmologie (sessions spécifiques d’EPP et de RMM lors 
du congrès).

Acteurs et dynamiques

La SFO dispose en décembre 2011 de 6 experts.

L’OA-Accréditation a identifié 3 situations à risques :

 ● erreur d’identification du site opératoire ;

 ● risque de contamination du site opératoire ;

 ● risque d’erreur réfractive.

Depuis mai 2012, différentes activités d’accompagnement et de surveillance des risques ont été mises en place : 
elles se déroulent à l’occasion du congrès annuel.

1. Activités d’analyse des pratiques 

Différentes activités, obligatoires pour certaines et présentant un intérêt pour la réduction des risques sont 
proposées aux médecins : 

 ● procédure EPP sur la surveillance des risques : une première évaluation est prévue lors du congrès puis 
par QCM sur internet dans les 6 mois suivant le congrès annuel ;

 ● Revue de Mortalité et de Morbidité (RMM).

Il est prévu que les médecins commencent à s’engager dans l’été 2012. 

2. Activités d’acquisition ou d’approfondissement de connaissances ou compétences 

Incitation à suivre les 3 recommandations suivantes :

 ● recommandations AFSSAPS sur l’antibioprophylaxie en chirurgie oculaire ;

 ● recommandations AFSSAPS sur les Injections Intra Vitréennes (IVT) ;

 ● mise en place de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire ».

Formation cognitive à la gestion des risques : une séance d’information des médecins sur l’accréditation a par 
ailleurs déjà eu lieu au congrès annuel. 
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Contacts

Président de l’OA-Accréditation : Dr. Claude ELMALEH.

Gestionnaire de l’OA-Accréditation : Dr. Gilles RENARD.

Président de la commission risques de la spécialité : Dr. Frank MAŸ.

SFO

17 Villa d’Alésia, 74014 PARIS

Tél. : 01 44 12 60 50 - Fax : 01 44 12 23 00

Courriel : sfo@sfo.asso.fr

Site : www.sfo.asso.fr

Déclaration d’EPR

Programme 2012

La stratégie nationale de gestion des risques est traduite par un programme de réduction des risques, qui 
comprend les exigences applicables aux médecins de la spécialité.

Déclarer chaque année un événement porteur de risque (EPR) non ciblé et un EPR ciblé choisi parmi les 
situations à risques suivantes : 

 ● erreur d’identification du site opératoire ;

 ● risque de contamination du site opératoire ;

 ● risque d’erreur réfractive.

Recommandations générales

Mettre en œuvre les recommandations générales suivantes :

 ● recommandations ANSM sur l’antibioprophylaxie en chirurgie oculaire ;

 ● recommandations ANSM sur les injections Intra Vitréennes (IVT) ;

 ● mise en place de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire ».

Participation aux activités

Participer aux activités suivantes :

 ● Obligatoire – Formation cognitive à la gestion des risques ;

 ● Obligatoire – Procédure EPP sur la surveillance des risques ;

 ● Obligatoire – Revue de Mortalité et de Morbidité (RMM).

Programmes des spécialités sur le site de la HAS : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_974291/programmes-
des-specialites.

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME
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Pour aller plus loin...

Documents de référence

Journal français d’ophtalmologie : www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/709579/
description#description

Sites utiles

Société française d’ophtalmologie, SFO : www.sfo.asso.fr
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EFAORL Evaluation formation accréditation en oto-rhino-laryngologie 
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EXEMPLE D’EPR À LIRE

Erreur d’identification du site opératoire en chirurgie ORL
et Cervico-Faciale
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Missions

Parvenir à une réduction globale des risques liés aux soins en ORL.

L’objectif principal du programme de l’EFAORL est de parvenir à une réduction globale des risques liés aux 
soins en ORL.

Afin d’avoir une démarche cohérente pour l’ensemble des praticiens de la spécialité, le programme d’améliora-
tion de la sécurité des pratiques de la spécialité intègre les actions d’EPP déjà engagées et se rapportant aux 
risques médicaux.

Agrément

Un organisme agréé depuis juin 2008.

L’EFAORL (Évaluation Formation, Accréditation en ORL) est une émanation des 3 instances de l’ORL : Société 
Française d’ORL et CCF, Collège français d’ORL et CCF et Syndicat national d’ORL et CCF.

 ● EFAORL (Évaluation Formation, Accréditation en ORL) est l’organisme agréé par la HAS, mis en place par 
la société française ORL, le syndicat national des ORL, le collège des enseignants en ORL ;

 ● Association régie par la loi du 1er juillet 1901. 

L’Évaluation, Formation, Accréditation en ORL devient en 2008 organisme agréé pour l’accréditation. 

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE, CHIRURGIE DE LA FACE ET DU COU
EFAORL Évaluation formation accréditation en oto-rhino-laryngologie 

Acteurs et dynamiques

L’EFAORL dispose en décembre 2011 de 9 experts et de 37 médecins engagés dans la démarche.

L’EFAORL a identifié 4 situations à risque : 

 ● défaut de prise en charge de l’amygdalectomie ;

 ● erreur d’identification du site opératoire en chirurgie ORL et cervico-faciale ;

 ● défaut et inadéquation du matériel et de l’environnement en chirurgie ORL et cervico-faciale ;

 ● défaillance dans la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire (Inter-
spécialités 2010).

Depuis 2008, différentes activités d’accompagnement et de surveillance des risques ont été mises en place.

1. Activités d’analyse des pratiques 

Dans le cadre de la déclaration et de l’analyse des évènements porteurs de risques (EPR), l’organisme 
EFAORL a analysé 155 EPR au 31 décembre 2011.
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2. Activités d’acquisition et ou d’approfondissement de connaissances ou compétences 

Projet de simulation de situations à risques en ORL et CCF.

Incitation à suivre les 8 recommandations suivantes : 

 ● référentiel de pratique clinique sur la prise en charge de l’amygdalectomie (élaborée par la SFORL et la 
HAS en 1997) ;

 ● doing the « right » things to correct wrong-site surgery. (Patient Safety Authority 2007) ;

 ● complications des amygdalectomies et des adénoïdectomies (Les risques chirurgicaux en ORL : informa-
tion, prise en charge et prévention. Rapport SFORL 2008) ;

 ● l’environnement opératoire et ses risques en ORL (Les risques chirurgicaux en ORL : information, prise en 
charge et prévention. Rapport SFORL 2008) ;

 ● recommandation pour la pratique de l’antibioprophylaxie en chirurgie (SFAR) en vigueur, (Recommanda-
tion du programme inter-spécialités) ;

 ● application de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire », (Recommandation du programme 
inter-spécialités).

Contacts

Président de l’OA-Accréditation : Pr. Frédéric CHABOLLE.

Gestionnaire de l’OA-Accréditation : Dr. Michel HANAU.

Président de la commission risques inter-spécialités : Dr. Michel HANAU.

EFAORL

26 rue Lalo, 75016 PARIS

Tél. : 01 40 67 04 04

Courriel : sforl@sforl.org

Site : www.efaorl.fr

Déclaration d’EPR

Programme 2012

La stratégie nationale de gestion des risques est traduite par un programme de réduction des risques, qui 
comprend les exigences applicables aux médecins de la spécialité.

Déclarer chaque année 2 événements porteurs de risque (EPR) dont un ciblé choisi parmi les situations 
à risques suivantes : 

 ● défaut de prise en charge de l’amygdalectomie ;

 ● erreur d’identification du site opératoire en chirurgie ORL et cervico-faciale ;

 ● défaut et inadéquation du matériel et de l’environnement en chirurgie ORL et cervico-faciale ;

 ● défaillance dans la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire (pro-
gramme inter-spécialité).

PROGRAMME
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Recommandations générales

Mettre en œuvre les recommandations générales suivantes :

 ● référentiel de pratique clinique sur la prise en charge de l’amygdalectomie ;

 ● doing the « right » things to correct wrong-site surgery. (Patient Safety Authority 2007) ;

 ● complications des amygdalectomies et des adénoïdectomies ;

 ● environnement opératoire et ses risques en ORL.

Participation aux activités

Participer aux activités suivantes :

 ● Obligatoire – Participer à une réunion d’information assurée par l’EFAORL concernant les modalités pra-
tiques de l’accréditation en ORL :

�� soit au congrès national de la SFORL,

�� soit aux Assises d’ORL de Nice,

 ● Facultatif – Participer à une enquête d’activité sur la spécialité ORL ;

 ● Facultatif – Participer à une enquête sur les infections du site opératoire ;

 ● Facultatif – Mesure, analyse et suivi de l’incidence des retours non prévus au bloc opératoire ;

 ● Facultatif – Participation active et régulière à une Revue de Mortalité et de Morbidité (RMM) ;

 ● Facultatif – Participer au moins une fois tous les deux ans au congrès national de la Société française 
d’ORL ou aux Assises d’ORL de Nice. 

Programmes des spécialités sur le site de la HAS : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_974291/programmes-
des-specialites.

Erreur d’identification du site opératoire en chirurgie ORL et Cervico-Faciale

Résumé synthétique

Une patiente de 60 ans aux multiples antécédents otologiques est interrogée par l’infirmière en arrivant au bloc 
opératoire où elle doit être opérée d’une récidive de cholestéatome. Sous l’effet de la prémédication et de ses 
troubles auditifs, elle ne répond pas correctement à la question du côté de l’intervention alors qu’une erreur 
s’est glissée dans le programme opératoire. La check-list est lue trop vite et sans concertation. La patiente est 
installée du mauvais côté. Ce n’est que la relecture du dossier par le chirurgien qui fait reconnaître l’erreur et 
réinstaller la patiente du bon côté. Pas de séquelles de cette erreur. 

Barrières qui ont arrêté l’événement avant qu’il ne devienne un événement indésirable grave 

La vigilance du chirurgien qui contrôle le dossier et le bilan tomodensitométrique.

PROGRAMME

PROGRAMME

EXEMPLE D’EPR
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Barrières qui n’ont pas fonctionné 

 ● la check-list a été remplie a priori par l’infirmière sans certitude du coté à opérer ;

 ● le programme de bloc est théoriquement constitué la semaine précédente et validé par l’opérateur. L’er-
reur de coté est passé inaperçue sur le libellé.

Causes immédiates et latentes identifiées 

 ● la surdité du patient prémédiqué qui répond de façon erronée à la question de l’infirmière qui l’accueille ;

 ● l’absence de vérification et de validation du programme opératoire par l’opérateur ;

 ● la validation incomplète de la check-list par l’infirmière qui aurait du tenir compte du handicap de la 
patiente et insister pour avoir une réponse précise, ou s’adresser au chirurgien pour confirmation.

Actions utiles identifiées pour éviter que l’événement ne se répète

 ● la vérification de la programmation opératoire avant validation par le chirurgien ;

 ● la vérification du dossier du patient avant son installation ;

 ● la coordination entre l’infirmière et l’opérateur validée par la check-list correctement énoncée, éventuelle-
ment à haute voix fin qu’il n’y ait pas d’ambiguïtés.

Pistes de réflexion : l’erreur initiale d’installation par l’équipe aurait pu être évitée. 

La possibilité de disposer des images de scanner sur CD-ROM limite désormais le risque d’erreur de coté, 
cependant la question de la communication au sein du bloc opératoire est toujours essentielle. 

Cet exemple met en évidence la problématique des interrogatoires patients. 

La prémédication influe sur l’état de conscience du patient et les réponses données par celui-ci ne sont de ce 
fait pas toujours fiables. De plus, nombre des patients opérés en ORL sont sujets à des problèmes d’audition 
rendant plus difficile encore la communication. Enfin, l’environnement du bloc opératoire est souvent bruyant. 
Dans ces circonstances, quelle valeur attribuer à l’interrogatoire du patient ? 

La question peut se poser d’instituer un marquage du site opératoire, comme dans d’autres spécialités. 

Pour aller plus loin...

Tous les documents que EFAORL souhaite mettre à la disposition de ces adhérents et de ses experts se trouvent 
sur les sites internets suivant : 

 ● Évaluation Formation Accréditation en Oto-Rhino-Laryngologie - EFAORL : www.efaorl.fr

 ● Société Française d’Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirurgie de la Face et du Cou - SFORL : www.sforl.org

 ● ORL-France : www.orlfrance.org

 ● Syndicat National des Spécialistes en ORL et Chirurgie cervico-faciale - SNORL : www.snorl.org

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins
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RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
SFR Société française de radiologie 

Agrément

PRÉSENTATION DE L’OA - A

Missions Contacts

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Pour aller plus loin...

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1333038/accreditation-des-medecins


Accréditation des médecins : acteurs, enseignements pratiques, indicateurs  |  137

Missions

Promouvoir la formation et l’évaluation en gestion de risques.

La SFR est une société scientifique ayant pour but l’étude des rayonnements naturels ou artificiels, des ultra-
sons et du magnétisme, et d’une façon générale des divers moyens physiques dans leurs applications aux 
sciences biologiques et médicales, leur enseignement par l’organisation de congrès, par la mise au point et la 
diffusion d’outils pédagogiques adaptés.

La SFR produit des référentiels de bonne pratique en matière d’imagerie médicale. Elle émet des recommanda-
tions professionnelles afin de répondre aux exigences de différentes directives (radioprotection des patients). 

Agrément

Un organisme agréé depuis mai 2007.

La spécialité radiologie-imagerie médicale comprend à la fois des actes d’imagerie diagnostique et des actes 
d‘imagerie interventionnelle. 

Sont concernés par le processus d’accréditation les radiologues ayant une activité d’imagerie interventionnelle 
importante. 

Ayant pour mission la promotion de la radiologie, la Société Française de Radiologie (8100 membres), asso-
ciation régie par la loi de 1901, se situe à l’interface des nouvelles connaissances scientifiques et de l’exercice 
professionnel.

Liste des sociétés composant l’organisme :

 ● Société française de neuroradiologie (SFNR) ;

 ● Société française de mastologie et d’imagerie du sein (SOFMIS) ;

 ● Société française d’imagerie cardiaque et vasculaire (SFICV) ;

 ● Société francophone d’imagerie pédiatrique (SFIP) ;

 ● Société d’imagerie abdominale et digestive (SIAD) ;

 ● Société d’imagerie génito-urinaire (SIGU) ;

 ● Société d’imagerie thoracique (SIT) ;

 ● Société d’imagerie musculo-squelettique (SIMS) ;

 ● Collège d’imagerie et de recherche en ORL (CIREOL) ;

 ● Groupe d’imagerie en cancérologie (GICA) ;

 ● Fédération de radiologie interventionnelle (FRI).

La Société française de radiologie devient en mai 2007 organisme agrée pour l’accréditation. 

La SFR compte inclure dans le cadre du DPC l’ensemble des radiologues dans une démarche de responsabili-
sation autour de la gestion des risques.

RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE 
SFR Société française de radiologie 
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La SFR met en œuvre l’accréditation des médecins pour la radiologie interventionnelle. 

La SFR met en œuvre des programmes de formation en collaboration avec ses groupes spécialisés et sociétés 
affiliées, ses délégations régionales et les associations franco-étrangères. Elle organise le congrès annuel « les 
journées françaises de radiologie » et favorise les projets de recherche en France et à l’étranger.

La SFR participe à des actions-programmes d’évaluation des pratiques professionnelles des radiologues.

Contacts

Président OA-Accréditation : Pr. Philippe DEVRED.

Gestionnaire OA-Accréditation : Pr. Jean-Paul BEREGI.

Président de la commission risques spécialité : Pr. Francis JOFFRE.

SFR

20, avenue Rapp, 75343 PARIS Cedex 07
Tél : 01 53 59 59 69 - Fax : 01 53 59 59 60

Courriel : sfr@sfradiologie.org
Site : www.sfrnet.org

Pour aller plus loin...

Documents de référence

 ● Journal de radiologie diagnostique et interventionnelle (revue mensuelle) : Diagnostic and interventional 
imaging.

 ● Guide pratique à l’usage des médecins radiologues pour l’évaluation de leurs pratiques professionnelles 
SFR 2009.

 ● Guide de bon usage des examens d’imagerie médicale, SFR.

 ● Guide pratique de Radiologie interventionnelle (parution oct. 2012 : site de la SFR, www.sfrnet.org).

Sites utiles

 ● Société française de radiologie, SFR : www.sfrnet.org - www.sfr-radiologie.asso.fr/sitewebpub.nsf

 ● Collège d’imagerie et de recherche en ORL, Cireol : cireol.online.fr

 ● Société française d’imagerie cardiovasculaire, SFICV : www.sficv.com

 ● Société francophone d’imagerie pédiatrique et prénatal, SFIPP : www.sfip-radiopediatrie.org

 ● Société française de neuroradiologie, SFNR : www.sfnr.net

 ● Société française abdominale et digestive, SIAD : www.lasiad.org

 ● Société d’imagerie génito-urinaire, SIGU : www.sigu.fr

 ● Société d’imagerie musculo-squelettique, SIMS : www.sims-asso.org

 ● Société d’imagerie thoracique, SIT : www.sfrnet.org/sfr/societe/6-groupes-et-societes-specialises/sit/
index.phtml

 ● Société française de mastologie et d’imagerie du sein, SOFMIS : www.sfrnet.org/sfr/societe/6-groupes-
et-societes-specialises/sofmis/index.phtml.
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RÉANIMATION MÉDICALE 
CBPR Collège des bonnes pratiques de réanimation 

Agrément

PRÉSENTATION DE L’OA - A

Missions Acteurs et dynamiques Contacts

PROGRAMME

Recommandations généralesDéclaration d’EPR Participation aux activités

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Pour aller plus loin...

EXEMPLES D’EPR À LIRE

Extubation accidentelle
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Missions

Promouvoir l’amélioration de la qualité et la sécurité des pratiques de la réanimation.

 ● Promouvoir, coordonner, organiser, mettre en œuvre et évaluer les actions et programmes concernant 
l’Évaluation des Pratiques Professionnelles et l’accréditation des médecins et équipes médicales de réa-
nimation, soins intensifs et surveillance continue.

 ● Organiser les informations sur ces questions vers les médecins réanimateurs et les équipes médicales de 
réanimation, soins intensifs et surveillance continue.

 ● Mettre en œuvre toute action visant à promouvoir l’amélioration de la qualité des pratiques de la réani-
mation.

Agrément

Un organisme agréé depuis juin 2007.

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, le collège de bonnes pratiques en réanimation est l’organisme 
agréé par La Haute Autorité de Santé, pour l’EPP et l’accréditation des équipes à risque. 

Le Collège de bonnes pratiques de réanimation regroupe des personnes physiques désignées par les différentes 
structures représentant les médecins qui travaillent dans des unités de réanimation médicale ou médico-chirur-
gicale et surveillance continue. Il représente tous les modes d’exercice de la spécialité.

Liste des composantes de la spécialité constituant le collège : 

 ● Société de réanimation de langue française (SRLF) ;

 ● Collège national des enseignants de réanimation (CNER) ;

 ● Syndicat national des médecins réanimateurs des hôpitaux publics (SNMRHP) ;

 ● Collège de réanimation et d’urgence des hôpitaux extra universitaires français (CREUF) ;

 ● Groupe francophone de réanimation et urgences pédiatriques (GFRUP) ;

 ● Association des réanimateurs du secteur privé (ARDSP).

Le Collège de bonnes pratiques en réanimation devient en 2007 organisme agréé pour l’accréditation.

RÉANIMATION MÉDICALE 
CBPR Collège des bonnes pratiques de réanimation 
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Acteurs et dynamiques

Une dynamique de sensibilisation.

Le CBPR dispose au 31 décembre 2011 de 7 experts et de 20 médecins engagés dans la démarche. 

Le CBPR a identifié 9 situations à risques : 

 ● hypoglycémie sous Insuline IV ;

 ● surpression des ballonnets des abords trachéotomie (sondes d’intubation et canules de trachéotomie) ;

 ● mauvaise observance de la position ½ assise des patients sous nutrition entérale ;

 ● erreur de prescription d’anticoagulants ;

 ● extubation non programmée ;

 ● ablation accidentelle des cathéters veineux centraux (CVC) ;

 ● défaillance du circuit d’aspiration pendant l’intubation ;

 ● chute d’un patient ;

 ● pneumothorax sur pose de Cathéter veineux profond cave sup.

Le CBPR appelle à une vigilance particulière sur l’extubation non programmée (auto-extubation, extubation 
accidentelle) et l’erreur de prescription d’anticoagulants.

Depuis 2007, différentes activités d’accompagnement et de surveillance des risques ont été mises en place.

1. Activités d’analyse des pratiques 

Le CBPR accorde une place importante à la veille scientifique et à la collaboration avec d’autres organismes 
agréés pour la révision de recommandations, la réalisation de communications et publications (utilisation des 
RMM).

Le CBPR encourage la promotion de l’engagement des praticiens du secteur public et des équipes dans l’ac-
créditation :

 ● sessions spécifiques au congrès de la SRLF ;

 ● formations à la méthodologie des RMM.

2. Activités d’acquisition ou d’approfondissement de connaissances ou compétences 

Incitation à suivre les 6 recommandations suivantes : 

 ● sécurisation des procédures à risque en réanimation (risque infectieux exclu) ;

 ● ventilation non invasive en réanimation ;

 ● sédation et analgésie en réanimation ;

 ● sevrage de la ventilation mécanique ;

 ● prévention des infections nosocomiales en réanimation ;

 ● prévention de la maladie thromboembolique en réanimation.
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Contacts

Président OA-Accréditation : Dr. Marie-Claude JARS GUINCESTRE.

Gestionnaire OA-Accréditation : Dr. Khaldoun KUTEIFAN.

Président de la commission risques spécialité : Dr. Khaldoun KUTEIFAN.

CBPR

48 avenue Claude Vellefaux
75010 PARIS

Tél. : 01 45 86 74 00 - Fax : 01 45 86 74 44
Courriel : cbpr@srlf.org

Site : www.srlf.org/college-bonnes-pratiques/index.phtml

Déclaration d’EPR

La stratégie nationale de gestion des risques est traduite par un programme de réduction des risques, qui 
comprend les exigences applicables aux médecins de la spécialité.

Déclarer chaque année un évènement porteur de risque (EPR) non ciblé et un EPR ciblé choisi parmi les 
situations à risques suivantes :

 ● extubation non programmée ;

 ● erreur de prescription d’anticoagulants.

Recommandations générales

Mettre en œuvre les recommandations générales suivantes :

 ● sécurisation des procédures à risque en réanimation (risque infectieux exclu) ;

 ● ventilation non invasive en réanimation ;

 ● sédation et analgésie en réanimation ;

 ● sevrage de la ventilation mécanique ;

 ● prévention des infections nosocomiales en réanimation ;

 ● prévention de la maladie thrombo-embolique en réanimation.

Participation aux activités

Participer aux activités suivantes :

 ● Obligatoire – Participation au congrès de la SRLF ou toute autre formation nationale ou régionale concer-
nant la réanimation ou la gestion de risque (2 congrès sur 4 ans) ;

 ● Obligatoire – Réalisation d’une action d’Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP).

Programmes des spécialités sur le site de la HAS : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_974291/programmes-
des-specialites.

PROGRAMME

PROGRAMME

PROGRAMME
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Extubation accidentelle

Résumé synthétique

Patiente de 70 ans hospitalisée en réanimation pour un syndrome de détresse respiratoire aigue (SDRA). La 
patiente est intubée et ventilée en volume contrôlé. 

La sonde d’intubation est positionnée au repère 19. Ce repère étant effacé, un trait au feutre, bien visualisable, 
a été réalisé sur la sonde d’intubation.

Le service de réanimation est équipé d’un système d’information clinique (CLINISOFT). Il y a un PC par chevet, 
intégrant les informations émises par le monitorage et les différents appareils connectés, dont le respirateur.

À la réfection des liens par l’infirmière à 8 h 27 le matin, le repère 19 déjà paramétré sur le logiciel est revalidé.

Vers 10 h 30, une importante fuite d’air au niveau de la sonde d’intubation déclenche l’alarme basse pression 
du respirateur. 

Intervenu immédiatement, le médecin constate que la sonde s’est déplacée au repère 12 ou 13 soit avec un 
retrait de 6 cm. La patiente se trouve extubée et désaturée. 

Elle est réintubée sans conséquences sur le long terme sauf au prix d’une désaturation ayant duré plusieurs 
minutes.

Barrières qui ont arrêté l’événement avant qu’il ne devienne un événement indésirable grave 

 ● Alarme du respirateur.

 ● La disponibilité du personnel soignant.

Barrières qui n’ont pas fonctionné 

 ● La technique de réalisation des liens.

 ● Le protocole du service (défaut de vérification que le n° du repère corresponde bien à celui inscrit dans 
notre logiciel de réanimation lors de la réfection des liens).

 ● Protocole non complet : où lit on le repère (commissure des lèvres ? arcades dentaires ?)

Causes immédiates et latentes identifiées 

 ● Causes immédiates : 

�� non respect du protocole du service concernant la technique de réfection des liens ; 

�� violation de consignes : l’IDE n’a pas vérifié le repère de la sonde et a validé mécaniquement le repère 
19 sur le logiciel.

 ● Causes latentes :

�� protocole du service probablement non complet qui n’explique pas exactement les repères anato-
miques pour lire le repère ;

�� référentiel de compétence non validé par tous les nouveaux soignants (il s’agissait d’une nouvelle IDE) ;

�� repères de la sonde d’IOT qui s’effacent.

EXEMPLE D’EPR
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Actions utiles identifiées pour éviter que l’événement ne se répète

Rappels des bonnes pratiques (respect des protocoles) :

 ● validation du référentiel de compétence à J30 pour les nouvelles IDE ;

 ● compléter le protocole en stipulant que le repère se lit au niveau de l’arcade dentaire ;

 ● vérification du repère de la sonde systématique à chaque changement d’équipe ;

 ● recherche de nouveaux systèmes de fixation.

Pistes de réflexion 

Cet événement rappelle l’importance du suivi et de la mise à jour des protocoles de soins dans les services et 
surtout l’importance des barrières de récupération que sont les alarmes qu’il faut bien régler.

Pour aller plus loin...

Documents de référence

K. Kuteifan, « L’accréditation des équipes à risque » ; ICU medical staff accreditation, Réanimation, Volume 17, 
Issue 6, September 2008, Pages 577–580: 
dx.doi.org/10.1016/j.reaurg.2008.06.001
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1624069308001400

M.-C. Jars-Guincestre, « Le dispositif EPP–accréditation et l’organisme agréé de la SRLF (OARLF) », Practice 
assessment and accreditation procedures: the registered organisation of the French Speaking Critical Care 
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Pour aller plus loin : 

Le guide de la Haute Autorité de Santé, Mettre en œuvre la gestion des risques associés aux soins en établissement 
de santé, propose une liste de sites internet nationaux et internationaux, des références législatives et réglementaires 
ainsi qu’une bibliographie thématique particulièrement fournie :

 ● données épidémiologiques relatives aux évènements indésirables associés aux soins ;

 ● aspects économiques ;

 ● domaines de risques : risques liés aux rayonnements ionisants utilisés à des fins médicales ou médico-légales / 
risques relatifs à l’identification des patients / risques et médicaments / risques et chirurgie / risques et anesthé-
sie / risques infectieux ;

 ● facteurs humains et organisationnels ;

 ● gestion de l’innovation ;

 ● qualité de vie au travail / culture de sécurité ;

 ● élaboration d’une politique publique relative à la sécurité des patients ;

 ● documentation destinée aux représentants des usagers ;

 ● méthodes et outils : guides et manuels / analyse des évènements indésirables / analyse des risques a priori / 
annonce d’un dommage associé aux soins / arbre des causes / chemin clinique / états des lieux en matière 
de gestion des risques associés aux soins / formation en gestion des risques / gestion de crise / gestion de 
projet / hiérarchisation des risques / normes / outils déclencheurs d’analyse / retour d’expérience / réunion de 
concertation pluridisciplinaire / revue de morbidité-mortalité (RMM) / signalement et repérage des évènements 
indésirables / simulation / visite de risques.
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