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I. LES NOTIONS LIEES AU RISQUE

1. Le risque
Compléments (effets, évènements, conséquences, vraisemblance)
La typologie des risques

2. Le danger
Les facteurs de risque

3. Les sources de risque
Situations dangereuse
Phénomène dangereux
Evènement dangereux

4. Le dommage = conséquences néfastes
5. Les évènements indésirables

Dysfonctionnement (non-conformité, anomalie, défaut) ;
Incident ;
Événement sentinelle ;
Précurseur ;
Presque accident ;
Accident.



LE RISQUE

Petit Larousse :
Danger , inconvénient plus ou moins probable auquel on est 
exposé.

ANAES « principes méthodologique pour la gestion des risques en 
établissement de santé », janvier 2003 :

Situation non souhaitée ayant des conséquences néga tives 
résultant de la survenue d’un ou plusieurs évènements 
indésirables dont l’occurrence est incertaine.
Tout évènement redouté qui réduit l’espérance de gain  et/ou 
d’efficacité dans une activité humaine.

Guide ISO 73/2009 :
Effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs

Un risque est souvent caractérisé en référence à des événements et des 
conséquences potentiels ou à une combinaison des deux.
Un risque est souvent exprimé en termes de combinaison des conséquences d'un 
événement (incluant des changements de circonstances) et de sa vraisemblance .



I.1. LE RISQUE : Compléments

Effet :Effet : c’est un écart, positif 
et/ou négatif, par rapport à
une attente.

EvEvèènement :nement : Occurrence ou 
changement d’un ensemble 
particulier de circonstances.

un malade âgé de 81 ans, 
confus, tombe de son lit à
3 heures du matin.

ConsConsééquence :quence : Effet d’un 
évènement affectant les 
objectifs

Vraisemblance :Vraisemblance : Possibilité
que quelque chose se 
produise

Evènement :
Piqûre d’insecte

Conséquences :
Démangeaison

Réaction allergique



LA TYPOLOGIE DES RISQUES (1/2)

Risques cliniques : erreur de diagnostic, défaut de surveillance, 
iatrogénie, nosocomial, innovation médicale…

Risques juridiques : mise en cause de la responsabilité, faute 
professionnelle, fraude, irrégularité, absence d’autorisation, non 
respect des clauses contractuelles, non-respect de la délégation de 
signature…

Risques liés au personnel, sociaux : personne-clé, accidents de 
travail, absentéisme, grève…

Risques patrimoniaux, risques naturels : incendie, dégâts de 
eaux, malveillance, non-protection des brevets…

Risques financiers : prévision erronée, trésorerie insuffisante, 
dépassement de crédit…



LA TYPOLOGIE DES RISQUES (2/2)

Risques technologiques : obsolescence, manque de savoir faire, 
pauvreté de l’activité de recherche…

Risques informatiques : pertes de données, virus, absences de 
licences, comptabilité…

Risques commerciaux, déficit d’image : concurrence, 
modification de la demande…

Risques écologiques : pollution, décontamination…

Risques liés aux partenaires : fournisseurs (eau, électricité…), 
prestataire de service, maintenance…

Risques éthiques : égalité des soins, acharnement thérapeutique, 
euthénasie.





I.2. LE DANGER

Dictionnaire universel francophone, Hachette 1997 :
Ce qui peut compromettre la sécurité ou l’existence de 
quelqu’un ou de quelque chose

Guide ISO 73/2009 :
Le danger se perçoit se constate

[phénomène dangereux + situation dangereuse] = situation réelle, 
concrète, effective (domaine du présent)

Facteur de risqueFacteur de risque (quelquefois appelé péril ou danger) 
est un élément présent susceptible de causer un risque.

Le fait d'abuser de consommation d'alcool avant de prendre le 
volant augmente fortement la probabilité d'un accident.
Le fait de travailler sur un échafaudage peut provoquer une chute 
de hauteur.





I.3. SOURCES DE RISQUE

Source de risque :Source de risque : tout élément qui, seul ou combiné à d’autres, 
présente un potentiel intrinsèque d’engendrer un risque.

Une source de risque peut être tangible ou intangible.
Situation dangereuse :Situation dangereuse : C’est une situation dans laquelle des personnes, 
des biens ou l’environnement sont exposés à un ou des phénomènes 
dangereux.

Une forte canicule survenant au mois d’août, alors que dans les 
établissements de santé le personnel est réduit et moins bien formés 
(stagiaires, remplaçants).

PhPhéénomnomèène dangereux :ne dangereux : Source de dommage potentiel
Une forte canicule est un phénomène dangereux dans un établissement de 
santé : elle est source de déshydratation

EvEvèènement dangereux :nement dangereux : C’est le déclencheur qui fait passer de la 
situation dangereuse au dommage

Pendant une forte canicule au mois d’août, il y a un afflux massif de 
personnes âgées déshydratées dans un service d’urgences



I.4. LE DOMMAGE = Conséquences 
néfastes

C’est une blessure physique ou une atteinte à la santé des 
personnes, ou une atteinte aux biens ou à l’environnement

Le vol d’un ordinateur portable dans un bureau

Gravité : importance d’un dommage correspondant à un risque

Exemple 2Exemple 1

Brûlure par contact cutanéMal de dosDommage

Renversement du récipient
Surcharge de 
cadence

Phénomène 
dangereux

Manipulation de produits 
chimiques acido-basique

Manipulation 
manuelle de sacs 
de masse unitaire 
élevée

Situation 
dangereuse

Caractère acido-basique 
des produits chimiques

Poids des sacsDanger

Contrôle intermédiaire au 
laboratoire d'analyses 

Déchargement de 
colis 

Activité





I.5. L’EVENEMENT INDESIRABLE (1/2)

Tout évènement survenant au sein de 
l’établissement de santé peut avoir des 
conséquences néfaste (dommages) sur le 
patient, les professionnels de santé, les 
visiteurs ou les biens.

Il est dit iatrogène : si cet événement 
indésirable concerne un patient et se 
trouve lié à l’activité médicale.



L’EVENEMENT INDESIRABLE (2/2)

Ces évènements indésirables peuvent 
s’échelonner du simple dysfonctionnement 
sans incident jusqu’à l’accident.

Il existe plusieurs types d’évènements indésirables :

Dysfonctionnement (non-conformité, anomalie, défaut) ;
Incident ;
Événement sentinelle ;
Précurseur ;
Presque accident ;
Accident .



LES DIFFERENTS TYPES D’EVENEMENT 
INDESIRABLE (1/6)

Dysfonctionnement :
Problème au regard d’un fonctionnement 
normal ; on peut distinguer :

La non-conformité : correspondant à une non 
satisfaction à une exigence spécifiée ;
L’anomalie : écart entre une situation existante et une 
situation attendue ;
Le défaut : non satisfaction à une exigence ou à une 
attente raisonnable.

Exemple d’anomalie :
La sonnette d’une chambre qui ne fonctionne plus.



Non conformité



Incident :
Évènement fortuit, peut important en soi et 
n’ayant pas engendré de conséquences.

Exemple :

Micro-coupure électrique momentanée

LES DIFFERENTS TYPES D’EVENEMENT 
INDESIRABLE (2/6)





Événement sentinelle :
Occurrence défavorable qui sert de signal 
d’alerte et déclenche systématiquement une 
investigation et une analyse poussée.

- Suicides
- Erreurs médicamenteuses
- Chute du patient
- Fugue du patient
- Maltraitance
- …

Exemples

LES DIFFERENTS TYPES D’EVENEMENT 
INDESIRABLE (3/6)





Précurseur :
Évènement critique qui peut conduire à
l’accident avec une probabilité importante ; 
cette probabilité n’est pas définie dans 
l’absolue mais au regard de la gravité du 
risque correspondant.

Exemple :

Un voyant qui s’allume pour 
signaler une anomalie 

LES DIFFERENTS TYPES D’EVENEMENT 
INDESIRABLE (4/6)



Presque accident :
Événement "inattendu et soudain" mais qui 
n'entraîne aucun dommage.
Situation qui aurait conduit à l’accident si des 
conditions favorables n’avait pas permis de 
l’éviter.

• J'ai eu peur !
• Il s'en est fallu de peu !
• Il l'a échappé belle !
• etc... 

Ce sont des événements dont on dit :

LES DIFFERENTS TYPES D’EVENEMENT 
INDESIRABLE (5/6)





Accident :
Risque qui se réalise causant des dommages aux 
patients, personnels, visiteurs, au tiers, à leurs biens 
ou au biens de l’établissement.
Événement "inattendu et soudain" qui entraîne un 
dommage corporel et ou matériel 
Évènement ou chaîne d’évènement non intentionnels 
et fortuits provoquant des dommages

Exemples
• Chute du patient
• AES
• …

LES DIFFERENTS TYPES D’EVENEMENT 
INDESIRABLE (6/6)



PYRAMIDE DES EVENEMENTS 
INDESIRABLES

Incidents
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II. LES NOTIONS LIES A LA GESTION 
DES RISQUES

1. Le risque à l’hôpital

2. Les différents types de risque

3. La gestion des risques
4. L’appréciation du risque

L’identification du risque

L’analyse du risque

L’évaluation du risque

5. Le traitement du risque
L’élaboration d’un plan d’action

La réduction du risque
Le management du risque

6. L’attitude face au risque
La perception du risque
La communication



II.1. LES RISQUES A L’HOPITAL

L’hôpital est un lieu de soins et un lieu de risque s.
L’innovation technologique est productrice de risques

La pratique médicale à l’hôpital est multidisciplinaire

Aux soins
A

l’environnement
logistique

RISQUES LIES

Patients Personnels Biens Visiteurs

Évènements indésirable concernant :

Aux soins
A

l’environnement
logistique

RISQUES LIESAux soins
A

l’environnement
logistique

RISQUES LIES

Patients Personnels Biens Visiteurs

Évènements indésirable concernant :

Patients Personnels Biens Visiteurs

Évènements indésirable concernant :



II.2. LES DIFFERENTS TYPES DE 
RISQUES

Il existe deux types de risque dans les 
établissements de santé : 

Les risques « réglementés » (risque connus) :
Comme ceux liés à l’incendie, la construction, le risque infectieux, le 
risque médicamenteux, les risques liés aux dispositifs médicaux, etc…
Ces risques sont gérés par les établissements de santé dans la cadre 
d’une sécurité réglementaire organisée (ex : CLIN, pharmaco-vigilance, 
mério-vigilance, etc…).

Les risques « non réglementés » ou évènements 
indésirables (risques potentiels) :
Parmi lesquels on peut citer de façon non exhaustive : oubli, 
maladresse, qualification incertaine, erreur, accident (chute), recopiage, 
transcription verbale, malveillance, absence de protocole, procédures 
non respectées, charge de travail, médicaments périmés, etc…



II.3. LA GESTION DES RISQUES

« Effort organisé pour identifier, évaluer et
réduire les risques de survenue

d’évènements indésirables
concernant les patients, les visiteurs,

les professionnels et les biens
de l’établissement de santé »

Il s’agit de réduire la fréquence de survenue des 
évènements indésirables et d’atténuer les dommages 
concernant les malades, les personnels, les visiteurs, les 
biens.

���� GARANTIR LA SECURITE



Appréciation du risque
Identification du risque
Analyse du risque

Identification des causes
Causes immédiates
Causes latentes

Hiérarchisation du risque
Estimation du risque

Risque inacceptable
Risque tolérable
Risque acceptable

Evaluation du risque
Critère de risque

LES NOTIONS LIES A LA GESTION DES 
RISQUES

1. Le risque à l’hôpital
2. Les différents types de risque
3. La gestion des risques
4. L’appréciation du risque
5. Le traitement du risque

L’élaboration d’un plan d’action
La réduction du risque
Les mesures de prévention
Le management du risque

6. L’attitude face au risque
La perception du risque
La communication et la 
concertation

La prise de risque



II.4. APPRECIATION DU RISQUE

Ensemble du processus d'identification des risques , 
d'analyse du risque et d'évaluation du risque.

Appréciation du risque de défenestration de malade

Appréciation du risque de vol de malade
Appréciation du risque de légionellose nosocomiale

Appréciation du risque de dépôt de plainte au tribunal d’instance



IDENTIFICATION DES RISQUES

Processus de recherche, de reconnaissance et 
de description des risques.

C’est-à-dire processus permettant de trouver, 
recenser et caractériser les éléments du risque.

Les éléments du risque peuvent inclure les sources ou les 
phénomènes dangereux, les événements, les conséquences 
et la probabilité.



ANALYSE DE RISQUE

Processus mis en œuvre pour comprendre la 
nature d'un risque et pour déterminer le niveau 
de risque.

C’est-à-dire l’utilisation systématique d’information 
pour identifier les sources et pour estimer le 
risque .

L’analyse du risque d’arrêt de travail
pour  lombalgie  chez  le  personnel
soignant d’un service d’accueil des
personnes âgées.



IDENTIFICATION DES CAUSES
(ou sources de risques)

C’est un processus permettant de trouver, 
recenser et caractériser les causes.

Identification des activités pouvant entraîner des blessures 
graves chez le personnel technique.

Causes immédiates : défaillances ayant des 
conséquences néfastes se font ressentir presque 
immédiatement.

Intervention chirurgicale réalisée du mauvais côté, surdosage 
d’un cytostatique, erreur de maintenance sur un appareil

Causes latentes : facteurs ayant contribués à la 
survenue des causes immédiates



HIERARCHISATION DU RISQUE

Elle évalue le poids de chaque risque et 
détermine les priorités de traitement de ces 
risques.
L’évaluation est fonction de la probabilité et de 
la gravité de l’évènement. La combinaison des 
deux variables permet d’obtenir la criticité :

Estimation du risque :Estimation du risque :

Criticité C = F x G



ESTIMATION OU ACCEPTABILITE DU 
RISQUE (1/2)

C’est un processus utilisé pour affecter des valeurs à la probabilité
et aux conséquences d’un risque.

Risque inacceptable : zone au dessus de la courbe, …
Risque tolérable : C’est le risque accepté dans un certain 
contexte et fondé sur des valeurs admises par la société.

Il sera nécessaire de démontrer que le risque a bien été réduit 
jusqu’à un niveau aussi bas que raisonnablement réalisable.

Risque acceptable : Un risque est défini comme acceptable 
lorsqu’on consent à vivre avec, en contrepartie d’un bénéfice et 
dans la mesure où il est contrôlé.

Risque qui a été réduit à un niveau tolérable pour un organisme en 
regard de ses obligations légales et de sa propre politique de santé
et de sécurité au travail.



ESTIMATION OU ACCEPTABILITE DU 
RISQUE (2/2)

ALARP : As Low As 
Reasonably Practical



EVALUATION DU RISQUE

Processus de comparaison des résultats de l'analyse du 
risque avec les critères de risque afin de déterminer si 
le risque et/ou son importance sont acceptables ou 
tolérables.

Critère de risque : Termes de référence vis-à-vis desquels 
l'importance d'un risque est évaluée.



Traitement du risque
Risque résiduel

Elaboration d’un plan 

d’action

Réduction du risque

Protection

Prévention

Le management du risque

La maitrise du risque

La sécurité

LES NOTIONS LIES A LA GESTION DES 
RISQUES

1. Le risque à l’hôpital

2. Les différents types de risque

3. La gestion des risques
4. L’appréciation du risque

Identification du risque

Analyse du risque

Evaluation du risque

5. Le traitement du risque

6. L’attitude face au risque
La perception du risque
La communication et la 
concertation
La prise de risque



II.5. TRAITEMENT DU RISQUE

Processus destiné à modifier un risque
Le traitement du risque peut inclure :

L'élimination de la source de risque ,
Une modification de la vraisemblance ,
Une modification des conséquences ,

Le traitement du risque peut créer de nouveaux 
risques ou modifier des risques existants.
Le traitement du risque passe par l’élaboration d’un 
plan d’action

Le risque rLe risque réésiduel :siduel : Risque subsistant après le 
traitement du risque.



ELABORATION D’UN PLAN D’ACTION

Chaque plan d'action est un projet à part entière avec un 
état initial, un état à atteindre, en un temps donné, avec 
des moyens prévus et selon un planning rigoureux.

L’élaboration du plan d’action est réalisé en groupe de travail 
pluridisciplinaire, les participants sont en lien (direct ou indirect) 
avec le risque identifié

Ainsi, afin de pouvoir estimer l'atteinte des objectifs atteints par 
chaque plan d'action, un certain nombre d'indicateurs devront 
être définis et seront présentés dans un tableau de bord au 
cours des réunions de suivi.



LA REDUCTION DU RISQUE (1/2)

Ce sont des actions entreprises en vue de 
diminuer la probabilité , les conséquences
négatives (ou dommages), associé à un risque, 
ou les deux. Des méthodes utilisées pour 
réduire le risque :

Traitement du risque portant sur la probabilité
d’apparition du risque

Prévention : Mesure visant à réduire ou supprimer 
l’apparition du risque. En général, ces mesures sont prises 
pour évènements ayant une fréquence assez importante

Chutes dans les services de soins



LA REDUCTION DU RISQUE (2/2)

Traitement du risque portant sur les 
conséquences ou dommages

Protection : Mesures visant à réduire ou supprimer les 
conséquences du risques. On distingue deux types 
d’instrument de protection

Ceux mis en place et actif avant le sinistre
Des onduleurs équipant les zones sensibles aux 
défaillances du système électrique

Ceux mis en place mais activé au moment du sinistre

Des extincteurs permettant de limiter la propagation d’un 
début d’incendie



MANAGEMENT DES RISQUES

Activités coordonnées visant à diriger et piloter 
un organisme vis-à-vis du risque. Le 
management du risque inclut généralement 
l’appréciation du risque, le traitement du risque, 
l’acceptation du risque et la communication 
relative au risque.

Au CHU, c’est la Direction Qualité et Gestion des Risques 
qui coordonnent la gestion des risques.



SCHEMA RECAPITULATIF

Identification 
du risque

Analyse du 
risque

Estimation 
du risque

Réduction 
du risque

Evaluation 
du risque

Traitement 
du risque

Appréciation 
du risque

Management 
du risque

Communication 
relative au risque

Identification 
des sources

Critère de 
risque



LA MAITRISE DU RISQUE

Actions de mise en œuvre des décisions de management du risque. La 
maîtrise du risque peut impliquer la surveillance, la réévaluation et la mise 
en conformité avec les décisions (ISO/CEI 73, 2002)

Action curative : action visant à éliminer une non conformité concernée et ce sans enjeux 
de délai. Cela signifie par conséquent qu’une action curative peut s’étaler dans le temps tant 
que la non-conformité n’est pas résolue.
Action corrective : action visant à éliminer la cause d’une non-conformité ou d’une autre 
situation indésirable détectée. À ne pas confondre avec l’action préventive qui empêche 
l’occurrence d’un problème.
Action préventive : action visant à éliminer la cause d’une non-conformité potentielle ou 
d’une autre situation potentiellement indésirable. L’action préventive est entreprise pour 
empêcher l’occurrence alors que l’action corrective est entreprise pour empêcher la 
réapparition.

Généralisation de la 
procédure aux produits 
sanguins labiles, aux 
solutés, etc.

Mettre en place une 
procédure de gestion 
des stocks incluant un 
contrôle périodique des 
produits.

Jeter les médicaments.Médicaments périmés 
dans la pharmacie.

Action préventiveAction correctiveAction curativeExemple



LES DIFFERENTS CATEGORIES DE 
RISQUES POTENTIELS

Action correctives

Actions englobant les 
intervenants extérieurs

Actions de stratégie plus 
globale mettant en jeu des 
groupes de travail 
multidisciplinaires

Action de formation 
individuelle ou d’une 
équipe de même unité

Acte professionnels
Activité auprès du malade

(activité de production)

Organisation
Activité transversale

Environnement
Niveau Logique

le plus global



LA SECURITE

Etat dans lequel le risque pour les personnes est réduit 
au minimum ; cet état est obtenu par une démarche de 
sécurité permettant d’identifier et de traiter les différentes 
sources de risques.

Pour la HAS

« La sécurité est une des 
dimensions majeures de la qualité
des soins et correspond à une des 
attentes principales des patients 

vis à vis du système de santé »



L’attitude face au risque
La perception du risque

La communication et la 
concertation

La prise de risque
Volontaire
Involontaire

LES NOTIONS LIES A LA GESTION DES 
RISQUES

Le risque à l’hôpital
Les différents types de risque
La gestion des risques
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Le traitement du risque
L’élaboration d’un plan d’action
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Le management du risque

L’attitude face au risque



II.6. L’ATTITUDE FACE AU RISQUE

Approche d'un organisme pour apprécier 
un risque avant, éventuellement, de saisir 
ou préserver une opportunité ou de 
prendre ou rejeter un risque.



LA PERCEPTION DU RISQUE

C’est la manière dont une partie prenante considère un 
risque, à partir d’un ensemble de valeurs ou de 
préoccupation.

Partie prenante : personne ou organisme susceptible 
d'affecter, d'être affecté ou de se sentir lui-même 
affecté par une décision ou une activité



LA COMMUNICATION ET LA 
CONCERTATION

Processus itératifs et continus mis en 
œuvre par un organisme afin de fournir, 
partager ou obtenir des informations et 
d'engager un dialogue avec les parties 
prenantes et autres parties, concernant le 
management du risque



LA PRISE DE RISQUE (1/3)

C’est l’acceptation de l'avantage potentiel d'un gain ou de la charge 
potentielle d'une perte découlant d'un risque particulier.

La prise de risque est liée à la recherche d’un bénéfice dans l’activité
réalisée.

Le traitement d’une appendicite par appendicectomie permet d'éviter 
l'évolution vers la péritonite et le décès mais nécessite la prise d'un risque 
chirurgical et anesthésique.

La prise de risque est souvent une condition de la performance. Dans 
tous les domaines, prendre des risques peut permettre d’augmenter la 
performance.

Le traitement de la myopie peut s'effectuer grâce à des verres correcteurs. 
Le traitement chirurgical de la myopie recherche un bénéfice supérieur mais 
requiert une prise de risque liée à l'intervention.
La réalisation d'une greffe de moelle osseuse pour le traitement d'une 
leucémie aiguë peut apporter des chances de guérison plus grandes qu'une 
chimiothérapie classique mais s'accompagne d'un accroissement des 
risques liés à l'importance et à la durée de l'aplasie.



LA PRISE DE RISQUE (2/3)



LA PRISE DE RISQUE (3/3)

VOLONTAIRE / INVOLONTAIRE

Pour gérer les risques, il importe de tenter de différencier 
les prises de risques volontaires et involontaires :

la prise volontaire d’un risque existe en médecine pour traiter 
le patient ou augmenter la performance du traitement.

Décision d'utiliser un protocole de chimiothérapie plus puissant mais 
avec des effets indésirables plus importants pour augmenter les 
chances de guérison.

la prise involontaire d'un risque correspond aux expositions à
des risques non connus ou non prévus = évènement indésirable.

Erreur de dosage ou de produits lors de l'administration de la 
chimiothérapie.



CONCLUSION

Un vocabulaire normalisé
Des termes à bien connaitre
De fréquentes erreurs en pratique




