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I - LES RISQUES dans un 
établissement de sante



1 - LE RISQUE

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

Situation non souhaité ayant des 
conséquences négatives résultant de la 
survenue d’un ou plusieurs évènements 
indésirables dont l’occurrence est 
incertaine.

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



LA TYPOLOGIE DES RISQUES

Risques cliniques

Risques juridiques

Risques liés au personnel, sociaux

Risques patrimoniaux, risques naturels 

Risques financiers

Risques technologiques

Risques informatiques

Risques commerciaux, déficit d’image

Risques écologiques

Risques liés aux partenaires

Risques éthiques



2 - LE DANGER

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

Il peut être défini comme un seuil de 
risque jugé arbitrairement ou 
subjectivement inacceptable (le risque 
zéro n’existant pas)

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



3 - 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.

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



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.



PYRAMIDE DES EVENEMENTS 
INDESIRABLES

Incidents
Dysfonctionnement
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Presque accident
Précurseur

Evènement sentinelle
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II - LA GESTION DES RISQUES 
dans un établissement de santé



LA GESTION DES RISQUES

1. Définition
2. Les raisons
3. Les objectifs
4. L’organisation
5. Les acteurs et Rôles
6. La cible



LA GESTION DES RISQUES
1 - Définition

« 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 »



LA GESTION DES RISQUES
2 - Les raisons

1. L’omniprésence du risque à l’hôpital
2. L’importance de la réglementation
3. L’influence de la Haute Autorité de Santé (HAS)
4. Les nouvelles pratiques des assureurs
5. L’attitude avertie et exigeante de la population
6. La gestion du risque actuellement limitée à certains 

secteurs
7. L’évitabilité des évènements indésirables
8. Le rôle pédagogique de la démarche « gestion des 

risques »



La GDR : Les raisons
1. L’omniprésence du risque à l ’hôpital

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 :



La GDR : Les raisons
2. L’importance de la réglementation

De nombreux textes nous incitent à la mise en place 
d’une démarche « gestion des risques » :

Les grands textes réglementaires
Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hos pitalière ;
Loi de « sécurité sanitaire » du 1er juillet 1998 ;
Circulaire DHOS/E2/E4 n°176 mars 2004 relative aux recommandation pour 
la mise en place d’un programme de gestion des risques dans les 
établissements de santé; …

Des législations spécifiques à certains domaines
Ces législations spécifiques concernent :

Certaines sphères sous la dépendance de l’administration (sécurité électrique, 
sécurité incendie, lois sur l’eau sur l’air)
Certains secteurs de la vie médicale (CLIN, vigilances, …)

Certaines réglementations peuvent être mixtes (administratives et 
médicales)

PMSI, registres de plaintes, dossiers de conciliation,
Accidents d’exposition au sang, accidents professionnels,
médecine du travail.



LES DIFFERENTS TYPES DE RISQUES

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

Les risques « réglementés » :
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 :
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…



LES VIGILANCES SANITAIRES (1/7)

Les vigilances sanitaires permettent de surveiller et d’évaluer les 
incidents, les effets indésirables et les risques d’incidents ou d’effets 
indésirables liés aux produits de santé afin d’en optimiser la sécurité de 
l’emploi.

La pharmacovigilance :: (médicaments et produits à usage humain)
L'hémovigilance : (produits sanguins labiles)

La matériovigilance :: (dispositifs médicaux)

La réactovigilance :: (dispositifs médicaux de diagnostic in vitro)

La toxicovigilance :: Produits, substances ou pollution ayant des effets toxique 
sur l’homme

La biovigilance :: organes, tissus, cellules et les produits thérapeutiques annexes
La cosmétovigilance :: produits à finalité cosmétique ou d'hygiène corporelle

L’infectiovigilance :: risque infectieux (infections nosocomiales, …)



LES VIGILANCES SANITAIRES (2/7)

La pharmacovigilancepharmacovigilance ::
Ensemble des techniques d’identification, d’évaluation et de 
prévention du risque d’effet indésirable des médicaments mis 
sur le marché, que ce risque soit potentiel ou avéré.
Elle comprend :

le signalement des effets indésirables et le recueil des informations 
les concernant ;

l’enregistrement, l’évaluation, l’exploitation de ces informations dans 
un but de prévention ;
la réalisation d'études ou de travaux concernant la sécurité d’emploi 
des médicaments ;
la mise en place d’actions : modification(s) des informations 
destinées aux professionnels de santé et aux patients, suspension, 
retrait de l’autorisation de mise sur le marché (AMM)...



LES VIGILANCES SANITAIRES (3/7)

L' hhéémovigilancemovigilance ::
Ensemble des procédures de surveillance et 
d'évaluation des incidents graves, ainsi que des effets 
indésirables survenant chez les donneurs ou les 
receveurs de produits sanguins labiles.

La matmat éériovigilanceriovigilance ::
Surveillance des incidents ou des risques d’incident 
mettant en cause un dispositif médical mis sur le 
marché.



LES VIGILANCES SANITAIRES (4/7)

La rrééactovigilanceactovigilance ::
Elle concerne les effets indésirables dus à l’utilisation 
de réactifs et toute défaillance ou altération d’un 
Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro (DMDIV) 
susceptible d’entraîner des effets néfastes.

La toxicovigilancetoxicovigilance ::
Surveillance des effets toxiques pour l’homme d’un 
produit, d’une substance ou d’une pollution aux fins 
de mener des actions d’alerte, de prévention, de 
formation et d’information.



LES VIGILANCES SANITAIRES (5/7)

La biovigilance :biovigilance :
Surveillance des incidents et des risques d'incidents relatifs aux 
éléments et produits du corps humain utilisés à des fins 
thérapeutiques, et aux produits, autres que les médicaments, qui 
en dérivent, aux dispositifs médicaux les incorporant et aux 
produits thérapeutiques annexes, ainsi que des effets 
indésirables résultant de leur utilisation. Sont exclus les gamètes 
et les produits sanguins labiles.

La cosmcosm éétovigilancetovigilance ::
Surveillance du risque d’effet indésirable attribuable à l'utilisation 
d'un produit cosmétique mis sur le marché.

NB : une liste non exhaustive des catégories des produits 
cosmétiques figure dans l’arrêté du 30 juin 2000.



LES VIGILANCES SANITAIRES (6/7)

L’ infectiovigilanceinfectiovigilance ::
La surveillance épidémiologique , continue ou discontinue des 
infections nosocomiales permet de connaître la population prise en 
charge, ses facteurs de risque et d'exposition, et l'évolution de la 
fréquence des infections nosocomiales.
Les systèmes d'alerte et de vigilance permettent d'identifier des 
situations à risque grave ou épidémique et de mettre en route 
rapidement les réponses adaptées.
Le signalement des infections nosocomiales doit permettre, à
l'échelle nationale, de connaître la fréquence de certaines infections 
nosocomiales : les plus lourdes de conséquences pour les patients et 
les infections nosocomiales, considérées comme évitables, pour 
lesquelles les pouvoirs publics ont publié des recommandations 
(comme les légionelloses par exemple).



LES VIGILANCES SANITAIRES (7/7)

Les vigilances repose sur trois piliers :
L’obligation de déclaration
Le respect des circuits d’information
Et la participation des acteurs

La déclaration repose sur l’identification de l’évènement 
et la mise en relation avec un produit de santé, la 
notification au correspondant chargé du signalement et 
de son émission, enfin la traçabilité du signalement 
(enregistrement et archivage de la déclaration).

Chaque vigilance définit ses bases spécifiques du signalement.
La traçabilité représente un élément indiscutable des vigilances, 
qu’elle concerne le produit de santé lui-même ou le processus.



La GDR : Les raisons
3. L’influence de la HAS

Deux publications essentielles 
recommandent la mise en œuvre d’une 
politique de gestion des risques :

« Manuel de certification  des établissements 
de santé V2010 »
Dernière version : édition juin 2009 (HAS)

« Principes méthodologiques pour la gestion 
des risques en établissement de santé »
Dernière version : janvier 2003 (ANAES)



La place de la gestion des risques dans 
la procédure de certification V2010

Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des  soins
Référence 8 Le programme global et coordonné de management de la 
qualité et des risques

Critère 8.a Programme d’amélioration de la qualité et de sécurité des soins

Critère 8.b Fonction “gestion des risques”
Critère 8.c Obligations légales et réglementaires

Critère 8.d Évaluation des risques

Critère 8.e Gestion de crise
Critère 8.f Gestion des événements indésirables

Critère 8.g Maîtrise du risque infectieux

Critère 8.h Bon usage des antibiotiques
Critère 8.i Vigilances et veille sanitaire

Critère 8.j Maîtrise du risque transfusionnel

Critère 8.k Gestion des équipements biomédicaux a priori



La GDR : Les raisons
4. Les nouvelles pratiques des assureurs

Majoration des coûts des assurances
Les constats des assureurs

Les vigilances réglementaires ne représentent 
que 5 % des sinistres

La majorité des dommages découle d’une 
erreur de management

5 % 95 %

Mauvaise organisation >> Défaillance des individus



La GDR : Les raisons
5. L’attitude avertie et exigeante de la population

« La perception du risque et son acceptabilité par l’usager, 
désormais mieux informé et plus exigeant en matière 

de qualité, de sécurité et de soins se sont 
considérablement modifiées ces dernières années.

Les établissements de santé sont confrontés à une 
augmentation des contentieux, à des évolutions 

assurancielles et à une pression médiatique, notamment 
lors de la survenue d’incidents graves »

Circulaire DHOS/E2/E4 n°176 du 29 mars 2004 relativ e aux recommandations pour la mise en place d’un programme 
des gestion des risques dans les établissements de santé



La GDR : Les raisons
6. La gestion du risque actuellement limité à certain s secteurs

Seule une approche transversale, coordonnée et pluridisciplinaire
permet d’appréhender les risques de façon globale.
La démarche de gestion des risques permettra de repérer les 
différents systèmes d’information, de les mettre en une connexion 
cohérente au sein de notre établissement.

Circulaire DHOS/E2/E4 n°176 du 29 mars 2004 relativ e aux recommandations pour  la mise en place d’un programme 
des gestion des risques dans les établissements de santé

Recueil des évènements indésirables limité à certains secteurs / activités
+

Pas de recueil centralisé des accidents propres à la pratique clinique
=

Pas de vision d’ensemble



La GDR : Les raisons
7. L’évitabilité des évènements indésirables

La prévention des évènements indésirables 
liés aux soins est devenue, ces dernières 
années, un enjeu de santé publique.

Les études internationales ont révélé leur ampleur et 
leur impact considérable sur les systèmes de santé
en termes de coût humain et économique.

Selon ces études, 30 à 50 % de ces évènements 
graves sont potentiellement évitables.

Circulaire DHOS/E2/E4 n°176 du 29 mars 2004 relativ e aux recommandations pour la mise en place d’un programme 
des gestion des risques dans les établissements de santé



La GDR : Les raisons
8. Le rôle pédagogique de la démarche “gestion des risques"

Les erreurs peuvent toujours nous apprendre 
quelque chose,

qu’il s’agisse de défaillances humaines ou 
d’erreurs d’organisation.

L’HAS dit :
“ L’amélioration continue de la qualité est fondée notamment sur le fait 

que les défaillances et les non conformités peuvent être une source 
inestimable d’information et de progrès.”



LA GESTION DES RISQUES
3 - Les objectifs

1. Objectif premier : >>> GARANTIR LA SECURITE
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.

2. Objectifs seconds
Entraîner une diminution de la fréquence des plaintes
Mettre l’établissement en conformité avec les 
réglementations

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 ”



LA GESTION DES RISQUES
4 - L’organisation

Une politique clairement définie :
Engagement institutionnel
Impulsion donnée par la Direction
Élément fondamental de réussite
Désignation d’un Gestionnaire des risques

Établir un programme de gestion des risques (global 
et coordonné – objectifs et actions en matière de prévention et 
de maîtrise des risques, de sensibilisation, d’information, de 
formation et d’évaluation)

S’appuyer sur un système d’information performant



La politique qualité, évaluation et gestion des ris ques 
intégrée dans le projet d’établissement 2006-2011

Le signalement des événements indésirables et 
la prévention des événements iatrogènes sont 
deux thèmes prioritaires ;
Une coordination des vigilances est en place 
depuis 2001. Elle rassemble l’ensemble des 
correspondants de vigilance du CHU sous 
l'égide d'un médecin coordonnateur. Elle favorise 
la cohérence des actions et le développement de 
formations communes.

En complément, une équipe opérationnelle de 
vigilances sanitaires de 4 IDE est en place sous 
la responsabilité d'un cadre. Cette équipe intervient 
en conseil, formation, signalement pour toutes les 
vigilances sanitaires. L’équipe opérationnelle 
d’hygiène intervient pour la nosocomiovigilance. 
Pour renforcer le signalement des événements 
indésirables et la prévention des risques 
iatrogènes, il convient d’étendre les missions de la 
coordination des vigilances : associer la vigilance 
sur les produits à la vigilance sur les pratiques. 
Cela correspond à un thème prioritaire de l’axe 
qualité, prévention des risques, relations avec les 
usagers du projet médical.

Déclinaison opérationnelle :
Mettre les outils de signalement à disposition de tous les 
professionnels. 
Organiser une démarche plus systématique de retour 
d’expérience. 

Renforcer le soutien et le conseil auprès des professionnels. 

Favoriser la mise en place d'une analyse des événements 
iatrogènes graves dans les services (voir le projet médical) 

Méthodes et moyens :
Acquisition d’un outil informatique spécifique, permettant le 
signalement et le traitement des événements iatrogènes et des 
événements relevant des vigilances sanitaires. Un projet est inscrit 
dans le schéma directeur du système d’information.
Dans l’attente, un outil papier harmonisé est diffusé aux services 
(classeur de signalements). 

Constitution d’une banque de données anonymisées des 
événements analysés, communiquée aux services concernés qui 
rend possible le partage d’expériences et la mise en œuvre de 
mesures de prévention des événements iatrogènes.
Ces données seront utilement complétées par les informations 
collectées par la direction de la clientèle, ainsi que celles collectées 
dans le cadre de la lutte contre la malveillance par le conseiller en 
sécurité des personnes et des biens du CHU. 

Renforcement de l’équipe opérationnelle vigilances : projet à
construire soit au titre d’une Mission d’Intérêt Général soit au titre 
du Contrat Pluri-annuel d’Objectifs et de Moyens. 

Objectif nObjectif n °°33 :: Intégrer davantage la gestion des risques et la ge stion des vigilances sanitaires



LA GESTION DES RISQUES
L’organisation

Une démarche volontariste et transversale :
Collective
Dans les différents secteurs
Des différents acteurs

Nécessite le décloisonnement des :
� Services,
� Activités,

� Qualification,
� Statuts.



LA GESTION DES RISQUES
5 - Les acteurs et Rôles

Rôle Opérationnel
Identifier les nouveaux risques et/ou les risques non maîtrisé

Participer à la définition des consignes/ protocole/ Instruction 
de travail

Appliquer les consignes/ protocole/ Instruction de travail

Utiliser les équipements de protection mises à disposition 

Personnels soignants

(IDE / AS / ASH / 
cadres / médecins …)

Rôle d’expert
Analyser les événements indésirables, réaliser l’évaluation 

des risques …

Mettre en œuvre les actions et les évaluer 
Former/ Informer le personnel, les instances sur leur domaine 

de risque

Référents des
Risques

(Médecin du travail / 
Hémovigilant / 

Matériovigilant …) 

Rôle Stratégique
Fixer des objectifs d’amélioration

Hiérarchiser les risques et prioriser les actions
Valider les programmes et plans d’actions

Les instances /
Commissions / 

cellule de travail de 
gestion des risques



LA GESTION DES RISQUES
6 - La cible

Gestion des risques liés aux évènements indésirables :
Identification et analyse a priori, a posteriori

Hiérarchisation puis traitement des risques et suivi

Gestion des crises, plans d’urgence et gestion des risques 
exceptionnels :

Déclenchement du plan blanc hospitalier :
Une organisation interne pour accueillir un grand nombre de victimes ou 
faire face à une situation sanitaire exceptionnelle, 

Un principe : mise en œuvre de moyens exceptionnels)

Autres plans : plan Vigipirate, plan canicule, …

Gestion d’un afflux massif (accident de la circulation, tempête, 
inondations, …)

Gestion des risques NRBC (Nucléaire, Radiologique, Biologique 
Chimique)



• Dysfonctionnement
• Incident

• Évènement sentinelle
• Précurseur

• Presque accident
• Accident

Identifier l’EI*
Les professionnelsLes professionnels

*EI = Évènement Indésirable

Identification a priori
=

évènements redoutés
Identification a posteriori

=
évènements réalisés

LA GESTION DES RISQUES
7 - La démarche

Évènement 
indésirable



Immédiatement :
• Informer oralement le 

cadre ou le chef de 
service

• Rédiger une FSEI*
Les professionnelsLes professionnels

Évènement 
indésirable

*FSEI = Fiche de Signalement 
des Évènements Indésirables

LA GESTION DES RISQUES
La démarche

Signaler 
le risque



Évènement 
indésirable

• Rechercher les causes
• Déterminer les 
conséquences

� Retracer la chaîne des 
évènements

• Quantifier la fréquence F
la gravité G

LA GESTION DES RISQUES
La démarche

Analyser 
les causes 

racines

Signaler 
le risque



Déroulement d’une analyse

Identifier les défaillances et les facteurs ayant 
contribué à leur survenue

Défaillances : causes immédiates
Facteurs : causes profondes

Identifier les défenses existantes 
Défenses : barrières contre les risques d’erreur

Identifier les défenses absentes



La dynamique de survenue d’un 
évènement indésirable

Incident
Accident

Evénement

Procédures

Équipements Formation

Encadrement

Protections

Précurseurs 
psychologiques

Causes profondes Causes immédiates

Actes réalisés par les 
professionnels en contact 

avec le patientManagement 
général

Incident
Accident

Evénement

Procédures

Équipements Formation

Encadrement

Protections

Précurseurs 
psychologiques

Causes profondes Causes immédiates

Actes réalisés par les 
professionnels en contact 

avec le patientManagement 
général



Hiérarchiser 
le risque

Évènement 
indésirable

Permet de sélectionner les 
actions a mettre en œuvre 
rapidement, dépend de :

• Criticité C = F x G

• Gravité

• Évitabilité
• Acceptabilité

Risque inacceptable =
Risque à supprimer

Susceptible d’entraîner 
un préjudice majeur

Prévention possible et 
efficace

Risque acceptable
= Risque à réduire
Soumis aux aléas

LA GESTION DES RISQUES
La démarche

Analyser 
les causes 

racines

Signaler 
le risque



L’appréciation de la gravité et de la fréquence de ces 
évènements permet de quantifier le risque sur un 
diagramme.

4 zones de risques

Gestion
des risques

Zone risque
Fréquent

Zone risque
Négligeable

Zone risque
Grave

Zone risque
Intolérable

++

++++

++++

++++++

Fréquence

Gravité

LA GESTION DES RISQUES
La démarche



Hiérarchiser 
le risque

Élaborer
le PA*

Analyser 
les causes 

racines

Évènement 
indésirable

PA fonction de :PA fonction de :
• Faisabilité
• Rapport coût/efficacité
• Bénéfices secondaires

PA issu dPA issu d’’1 compromis entre :1 compromis entre :
• Criticité
• Des différents point de vue
• De diverses contraintes

*PA = Plan d’action

LA GESTION DES RISQUES
La démarche

Signaler 
le risque



Hiérarchiser 
le risque

Élaborer
le PA*

Mettre en 
œuvre le PA*

Évènement 
indésirable

Mobilisation des acteurs 
concernés pour mettre 
en œuvre les mesures 
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III - ILLUSTRATION autour de 2 
analyses de cas

2 évènements indésirables 
EVITABLES



1. Epidémie d’infection urinaire 
à Bactérie Multi-Résistante 
(BMR)



LES FAITS

Epidémie d’infections et colonisation urinaires à
Klebsiella oxytoca multirésistante aux antibiotiques, est 
survenue dans le service de chirurgie urologique d’un 
établissement hospitalier. 
L’investigation de cette épidémie a montré que cette 
souche bactérienne diffusé a partir d’un premier cas de 
colonisation à 22 patients*.
Le premier cas était connu comme porteur au moment 
de son admission.

*5 patients étaient infectés parmi les 22 : tous avaient une infection urinaire, 
2 avait une bactériémie et un avait une infection du site opératoire



PRINCIPALES DEFAILLANCES (Causes 
immédiates)

Non respect des précautions d’isolement



FACTEURS CONTRIBUTIFS (causes 
profondes)

Pas de surveillance des infections nosocomiales dans 
l’établissement,
Absence d’équipe opérationnelles d’hygiène hospitalière,
Inadéquation des locaux,
Classeur hygiène difficilement consultable,
Programme de maîtrise de la diffusion des BMR dans 
l’établissement incomplet et mal suivi
Mesure de prévention non rationnelles (désinfection des locaux par 
voie aérienne,
Port de coiffe et de sur-chaussures pour les soins des patients en 
isolement),
Personnel insuffisamment formé,
Alerte du laboratoire tardive.



SOLUTIONS PROPOSEES par l’unité de 
soins où l’évènement a eu lieu

Signalisation du patient porteur de BMR dans le 
service d’hospitalisation,
Information du patient et de son entourage,

Isolement géographique et technique du patient 
porteur avec respect des précautions standard 
et des précautions « contact »,
Procédure d’alerte par le laboratoire devant des 
cas groupés,
Organisation du travail adapté.



LES CAUSES SYSTEMIQUES NON 
TRAITE par les solutions précédentes 

Absence d’une politique de gestion des risques 
liés aux BMR dans l’établissement (manque de 
moyens, faible implication de la direction dans la 
lutte contre les infections associées aux soins),

Absence de communication du service avec le 
laboratoire d’analyses biologiques. 



CONCLUSION DE L’ANALYSE CET EI

Une faible mobilisation contre le risque de diffusion des 
BMR probablement liée à une faible perception collective 
de ce risque ; 
Un manque d’expression du personnel face aux 
difficultés rencontrées, avec absence de remise en 
cause des décisions ou des actions des supérieurs ; 
L’importance de ressources humaines spécialisées dans 
la lutte contre les infections associées aux soins, 
regroupées au sein d’une équipe opérationnelle 
d’hygiène hospitalière.



2. Erreur d’identité et 
prélèvement sanguin



LES FAITS (1/2)

M. PIERRE Jean âgé de 80 ans, est hospitalisé dans le service de 
chirurgie. Il est opéré et 3 jours après il présente une hémorragie digestive 
nécessitant son transfert en service de réanimation sur un autre site de 
l’établissement. Trois jours après, ce patient est à nouveau admis en fin 
d’après-midi dans le service de chirurgie. L’entrée administrative du patient 
n’est pas faite car le service des admissions est déjà fermé.

Vers 21 heures, juste avant la fin de son service, l’infirmière (A) procède à
l’admission informatique de M. PIERRE sur le logiciel de gestion des 
malades. Elle se fait aider par sa collègue de nuit car elle maîtrise mal cette 
application. Toutes deux constituent le dossier informatique du patient en 
sélectionnant par inadvertance, sur le menu déroulant, une identité
homonyme, PIERRE Georges âgé de 40 ans, puis éditent des étiquettes à
ce nom. L’aide-soignante prépare les tubes pour un prélèvement sanguin 
pré transfusionnel (groupage sanguin et recherche d’agglutinine irrégulière) 
prescrit pour le lendemain.



LES FAITS (2/2)

Le lendemain matin, l’infirmière (B) responsable de M. PIERRE Jean, 
prélève et adresse au laboratoire les tubes de sang pour la réalisation 
d’examens pré transfusionnels. Cette infirmière est en remplacement pour 
la journée dans le service, elle ne connaît pas les patients. Pour identifier 
M. PIERRE, elle utilise le support de planification des soins, sur lequel 
figure uniquement le nom des patients associé à leur numéro de chambre.

En consultant le dossier de soins de M. PIERRE, le cadre de santé constate 
que l’étiquette d’identité collée sur le document de transmissions ne 
correspond pas strictement à celle du patient hospitalisé dans le service. 
Cette étiquette est au nom de M. PIERRE Georges. Au vu de l’erreur, elle 
informe l’infirmière (B) et lui demande de bloquer les examens réalisés ce 
jour pour ce patient. Le laboratoire invalide aussitôt les résultats des 
examens déjà transmis. La correction d’identité est effectuée par le service 
administratif. Le patient subit une nouvelle ponction veineuse pour 
renouveler la demande d’examens. 



PRINCIPALES DEFAILLANCES (Causes 
immédiates)

Constitution d’un dossier administratif et édition 
d’étiquettes d’identification à partir d’une identité
homonyme
Absence de détection de cette mauvaise identité
lors du prélèvement sanguin et lors de la 
transmission de la demande d’examen au 
laboratoire



FACTEURS CONTRIBUTIFS DE 
L ’ERREUR D’IDENTITEE (causes profondes)

« Pierre » est un patronyme répandu avec le risque d’identités 
homonymes ;
manque de formation des nouveaux infirmiers à l’utilisation du logiciel de 
gestion des patients ;
absence de procédures écrites disponibles dans le service sur l’utilisation 
du logiciel de gestion des patients ; 

sélection du dossier informatique à partir d’un menu déroulant proposant la 
liste de tous les patients hospitalisés ou en attente d’hospitalisation dans 
l’ensemble du pôle de chirurgie, source d’erreur ;

l’admission informatique, par le personnel soignant, pendant les horaires de 
fermeture du service des admissions se surajoute à une charge en soins 
déjà très lourde, particulièrement en fin de journée
environnement de travail peu propice à la concentration avec des 
professionnels fréquemment interrompus car le seul poste informatique 
équipé se trouve dans la salle de soins.



FACTEURS CONTRIBUTIFS DE L’ABSENCE DE 
DETECTION DE L ’ERREUR D’IDENTITEE (causes profondes)

Vérification de l’identité du patient à partir du 
support de planification des soins et non par 
l’interrogatoire direct du patient ;
Non connaissance de l’encadrement et des 
professionnels du service de la politique 
d’identification des patients de l’établissement ;
Pré-étiquetage des tubes, la veille, en dehors du 
chevet du patient.



DEFENSES QUI AURAIENT PU 
PARMETTRE D’EVITER L’EI

Etiquetage des tubes de prélèvements au 
moment du prélèvement et au chevet du 
patient
Identification du patient par l’infirmière (B) 
par l’interrogatoire direct de celui-ci
Vérification par l’infirmière (B) de la stricte 
cohérence des données entre l’étiquette et 
le bon de demande d’examen



SOLUTIONS PROPOSEES par l’unité de 
soins où l’évènement a eu lieu

Formation des agents à l’outil informatique et mise à
disposition d’une procédure ;
Réorganisation de la préparation des examens afin de 
supprimer le pré-étiquetage des tubes ;
Rappel des procédures de vérification d’identité avant 
tout soin au cours d’une séance de formation ;
Engagement d’une réflexion sur l’amélioration des 
conditions de travail et sur la diminution des facteurs de 
perturbation lors de la consultation et de la création des 
dossiers informatiques.



CONCLUSION DE L’ANALYSE CET EI

Intérêt du signalement des accidents médicaux et des 
événements indésirables qui a permis de s’intéresser à
cet événement et de l’analyser collectivement ;
Intérêt d’une analyse approfondie afin de faire de l’erreur 
une opportunité d’apprentissage et d’amélioration de la 
sécurité des soins ;
Importance que le management montre que la sécurité
des soins est une des premières priorités de 
l’établissement, notamment à travers la formation de son 
personnel, la prise en compte de la sécurité dans 
l’organisation et la diffusion de sa politique sur la 
sécurité des soins.



CONCLUSION

Ne pas considérer la survenue d’un évènement 
indésirable comme le fruit de la fatalité ;

Penser qu’il aurait pu être évité ; 

Ne pas banaliser l’incident ou l’accident ;

Avoir conscience que la sAvoir conscience que la séécuritcuritéé des patients et des patients et 
des personnes rdes personnes réésulte de la somme des actions sulte de la somme des actions 
de lde l’’ensemble des acteurs impliquensemble des acteurs impliquéés dans le s dans le 
processus de production de soins.processus de production de soins.
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