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EDITORIAL  : démarche continue  par Patrice Papin 

La démarche d’accréditation entre dans une phase de 
routine pour certains et de contestation pour d’autres. 
Routine pour la plupart des médecins ayant compris 
l’intérêt de la sécurité et de la qualité dans la pratique  
quotidienne, médecins qui revendiquent la gestion des 
risques dans leur spécialité comme composante de leur 
compétence. Contestation pour quelques uns, troublés par 
cette nouvelle démarche qui n’apporterait rien si ce n’est 
des déclarations fictives à faire et des formulaires 
administratifs à remplir.  

Faut-il rappeler que la démarche d’accréditation n’a rien 
d’obligatoire ? A long terme, la seule carotte pécuniaire ne 
sera jamais suffisante. 

Bien sûr le lexique de la gestion des risques est inhabituel 
pour les médecins et l’appropriation des démarches 
comme par exemple l’analyse des causes ne se fait pas 
en 5 minutes. Combien de médecins ont entendu parler du 
modèle (fromage suisse) de REASON1 pendant leurs 
études ?  

L’intégration des principes et des méthodes de la gestion 
des risques doit se faire au quotidien. C’est pourquoi 
chaque année il faudra rendre des comptes du suivi du 

programme de la spécialité dans un bilan annuel. Et tous 
les quatre ans, les experts donneront un avis transmis à la 
HAS. Par ailleurs cette appropriation des démarches de 
gestion des risques va bénéficier aussi directement aux 
établissements : en effet que dire de celui qui fait des 
déclarations fantaisistes d’EPR ? N’est-ce pas quelqu’un 
qui n’a pas bien compris le sens de la démarche, un de 
ceux vouant un culte à l’infaillibilité2 ? Que fera-t-il lors 
d’une déclaration d’un évènement grave ? Les assureurs 
seront-ils là pour payer ? 

Les organismes agréés pour l’accréditation (OA-A) ont à 
cœur de faciliter le travail de leurs adhérents, d’être au 
plus près de leurs métiers et d’éviter la multiplicité des 
demandes. La route est longue pour changer notre culture 
de faute en culture de sécurité ; il ne faut pas remettre en 
cause l’accréditation parce que trop loin des principes 
avec lesquels nous avons été formés. L’actualité brûlante 
dans l’aviation montre qu’il s’agit bien d’une problématique 
à saisir par les professionnels. 

1 Reason J. l'erreur humaine. Paris: PUF, 1993. 
2 David G, Sureau C. De la sanction à la prévention. Pour une 
prévention des évènements indésirables liés aux soins. Paris: 
Académie nationale de médecine; 2006. 

 
NOUVEAU : journée HAS de décembre  par Marc Fumey 

Les Rencontres HAS 2009 auront lieu les 10 & 11 décembre à la Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris-La 
Villette. Parmi les 23 tables rondes organisées, la table ronde n°14 du 10 décembre portera sur les pre mières 
analyses des évènements porteurs de risque (EPR). Les experts et responsables des organismes CFAR, 
GYNERISQ, ORTHORISQ et PLASTIRISQ ont été invités à présenter les enseignements tirés de l’analyse de la 
base REX sur la connaissance des risques de leur spécialité et leur évitabilité. Le programme complet de ces 
journées est disponible sur le site http://www.has-sante.fr/ dans la rubrique « Évènements ». 
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DISPOSITIF NATIONAL DE GESTION DES RISQUES  : démarche continue de gestion des 
risques  par Patrick Werner 

L’accréditation des médecins est une démarche d’amélioration 
de la qualité des soins par le biais de la gestion des risques 
médicaux qu’un praticien, exerçant une spécialité 
interventionnelle, rencontre au cours de sa pratique. 
Comme toute démarche qualité elle repose sur un principe 
cyclique décrit par William Edwards Deming et nommé PDCA 
(plan, do, check, act). La méthode comporte 4 étapes, chacune 
entraînant l’autre, et vise à établir un cercle vertueux :  
- planifier les actions et les résultats attendus (P pour plan, 

dire ce qu’on va faire),  
- développer et réaliser les actions (D pour do, faire ce qu’on 

a dit),  
- vérifier et comprendre les résultats (C pour check, contrôler 

ce qui a été effectivement réalisé et analyser les écarts avec 
les objectifs) et  

- réagir pour améliorer les actions futures (A pour act). 

PlanPlan

DoDo

ActAct

CheckCheck

PrPrééparer lparer l’’actionaction

PLANIFIER  (renforcer lPLANIFIER  (renforcer l’’aspect formel, aspect formel, 
(contractuel) (contractuel) àà donner donner àà la rla rééflexion et flexion et àà
la collecte des donnla collecte des donnéées avant les avant l’’action)action)

•• Impliquer les acteursImpliquer les acteurs
•• Choisir le champChoisir le champ
•• CommuniquerCommuniquer

DDéévelopper et rvelopper et rééaliser aliser 
ll’’actionaction
DEPLOYER (caractDEPLOYER (caractèère re 
collectif, dynamique et ordonncollectif, dynamique et ordonnéé
de lde l’’action)action)

•• ÉÉlaboration protocolelaboration protocole
•• Recueillir donnRecueillir donnééeses

•• Analyser les Analyser les éécarts carts 
•• Rechercher causesRechercher causes

•• Plans dPlans d’’actionsactions
•• RRéééévaluationvaluation

RRééagir pour amagir pour amééliorer lliorer l’’action action 
futurefuture

AMELIORER  (prendre acte, rAMELIORER  (prendre acte, rééagir, agir, 
capitaliser)capitaliser)

VVéérifier et comprendre rifier et comprendre 
les rles réésultatssultats

COMPRENDRE (vCOMPRENDRE (véérification et rification et 
analyseanalyse))

Roue de DemingRoue de Deming

 
Dans le dispositif d’accréditation, chaque organisme agréé définit pour sa spécialité un programme d’amélioration de la sécurité 
des pratiques avec plusieurs exigences : déclaration d’évènements porteurs de risque (EPR) pour éclairer des situations à risques 
connues ou non ; mise en œuvre de recommandations ; participation à des activités d’accompagnement dans le domaine de la 
gestion des risques. Ces 3 démarches qualité sont naturellement soumises à évaluation et à correction, et ce de manière itérative ! 
Après un an d’engagement et sous réserve d’avoir satisfait aux exigences du programme d’amélioration de la sécurité des 
pratiques de sa spécialité, le praticien est accrédité pour 4 ans.  

Pendant ces quatre années, il a l’obligation de réaliser tous les ans un 
bilan annuel , évalué par l’organisme agréé, colligeant pour l’année 
écoulée ses déclarations d’EPR, la mise en œuvre des 
recommandations et les activités du programme qu’il aura réalisées.  
Au terme de ces 4 ans un bilan d’accréditation , regroupant les bilans 
intermédiaires, permettra à l’organisme agréé de proposer à la HAS le 
renouvellement de l’accréditation.  
En cas de non satisfaction à la démarche, l’organisme agréé émet un 
avis défavorable, après avoir mis le médecin en mesure de présenter 
ses observations. La procédure de retrait, prévue par le Code de santé 
publique, peut être engagée par la HAS en cours de cycle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cas d’accréditation, le médecin recommence un cycle de 4 ans. Son programme d’amélioration de la sécurité des pratiques 
évolue au fil des commissions risques de la spécialité. 

DISPOSITIF NATIONAL DE GESTION DES RISQUES  : appel à communications par la 
Haute Autorité de Santé et le British Médical Journal  

 

La Haute Autorité de Santé organise avec le British 
Medical Journal le premier symposium spécifiquement 
dédié à l’impact clinique des programmes d’amélioration 
de la qualité et de la sécurité des soins le 19 avril 2010 à 
Nice et lance un appel à communications.  

Si vous-même et votre équipe êtes engagés dans un 
programme qui a permis d’améliorer la prise en charge des 
patients avec un impact clinique démontré, nous vous 
invitons à présenter vos résultats pour les patients dans le 
cadre de ce symposium HAS – BMJ.  

Votre résumé  (français et anglais)  devra être 
adressé à la Haute Autorité de Santé avant le 1er 
décembre 2009  à l’adresse mail suivante : has-bmj@has-
sante.fr 
Le modèle de résumé accompagné des instructions est  
disponible  sur le site Internet de la HAS, page 
« Symposium HAS - BMJ ». 

Les résumés sélectionnés seront présentés soit lors d’une 
communication orale (d’environ 10 mn), soit lors d’une session 
poster. Ces présentations seront effectuées en français . Un 
livre de résumé (en français et en anglais) sera publié dans une 
revue du groupe BMJ Publishing.  

Inscriptions au symposium 
Les inscriptions au symposium seront ouvertes dès janvier 
2010. Un formulaire d'inscription en ligne sera alors disponible 
sur le site Internet de la HAS, page « Symposium HAS - BMJ ». 
L'entrée sera gratuite et sur inscription préalable. 
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QUI FAIT QUOI : retour d’expérience de Plastirisq par Yves Hepner 

 

L’organisme agréé pour la Chirurgie plastique reconstructrice a ouvert son portail parmi 
les premiers, en décembre 2007. Le démarrage a été facilité par la collaboration avec 
Orthorisq et Gynérisq, autres pionniers du dispositif. Cette mutualisation de l’expertise 
entre organismes agréés est indispensable pour la résolution des problèmes pratiques 
communs ; elle serait facilitée par une réunion annuelle des gestionnaires, parallèlement 
aux commissions risques inter-spécialité. 

Les points forts sont : 
• le pilotage par des médecins, au sein d’un organisme indépendant, avec la 

méthodologie de la HAS ; les échanges avec le service de la HAS « Evaluation et 
amélioration des pratiques » (SEVAM) sont fructueux ; 

• l’occasion donnée de réfléchir sur l’environnement des soins et le parcours du patient ; 
• la cohésion des experts, qui se réunissent 1 fois par trimestre pour harmoniser leurs 

pratiques. 
Les difficultés sont liées : 
• à la mise en œuvre informatique, avec un besoin de formation spécifique pour certains 

médecins engagés ;  
• aux rapports avec le financeur, les caisses départementales d’assurance maladie, 

difficulté commune aux organismes agréés accréditation ; 

• aux interrogations sur la pérennisation du financement, sur le maintien du volontariat, sur les évolutions qui seront 
données au dispositif, notamment le principe de déclaration d’EPR. 

Les médecins engagés sont plus ou moins enthousiastes pour la démarche. Ils ont besoin d’être rassurés sur l’anonymisation de la 
base et l’absence de conclusions épidémiologiques à partir de la base de données. La coordination avec l’évaluation des pratiques 
professionnelles (EPP) et la certification des établissements de santé est primordiale pour éviter l’impression de surcharge 
administrative. L’interaction avec les établissements de santé se développe, notamment sous l’impulsion de certains experts 
membres de CME. Il faut éviter l’écueil des enjeux de pouvoirs ou la mise en cause de l’organisation des établissements de santé. 
Il faudrait valoriser la démarche par une meilleure visibilité de la labellisation « accréditation », dont le sens n’est pas connu du 
public. L’infocentre, qui produira des statistiques sur la base de données, est attendu avec impatience par le gestionnaire. 

EPR ciblés  : « Risque d’infection du site opératoire ». « Défaillance de préparation patient ». « Défaillance matérielle de 
préparation à l’intervention ». « Risque lié à la survenue d’une thrombose veineuse ». 
Activités d’accompagnement et de surveillance des r isques : Atelier de formation PLASTIRISQ. Questionnaire sur les 
accidents thrombo-emboliques. 

QUI FAIT QUOI : perspectives à la FCVD par Jean-François Gravié 

 

La Fédération de chirurgie viscérale et digestive, Viscérisq pour les intimes, a ouvert son 
portail en avril 2009, entrainant le signalement de 2000 EPR en 3 à 4 mois. L’ampleur de 
la tâche nécessaire pour répondre à cette formidable mobilisation des médecins engagés 
avait été sous-estimée. Comment exploiter ces EPR ? Comment élaborer les outils 
nécessaires aux activités du programme de gestion des risques ? Comment donner en 
retour un accompagnement efficace à la démarche de gestion des risques de chaque 
médecin engagé ? Comment mobiliser les salariés du public ? 

La formation, initiée en 2009 avec 10 réunions régionales, a permis d’expliquer la 
procédure d’accréditation à 2/3 des médecins engagés, rencontrés physiquement, et 
surtout de tisser des liens, complétés par les échanges par courriers, courriels  ou 
téléphone. Cette expérience a été très appréciée et sera poursuivie. 

L’Infocentre, en cours de développement, est très attendu pour avoir un premier retour de 
bilan sur les EPR déjà enregistrés. L’exploitation de la base de données sera utilisée pour 
faire évoluer la politique de gestion des risques et peut-être identifier de nouvelles 
situations à risques, notamment au cours de la prochaine réunion de l’Organisme agréé 
de décembre. 

Un consultant en démarche qualité, François Pignal, gastro-entérologue, a été recruté en juin 2009 pour développer les outils des 
activités d’accompagnement de la spécialité. Le référentiel « CRO de la cholécystectomie », réalisé par la Commission scientifique 
de la fédération, est en ligne sur le portail de l’accréditation et sur le portail de la FCVD ; les outils pour réaliser l’audit le seront 
dans les semaines qui viennent après une phase de test, suivis par les outils de Revue de morbi-mortalité (RMM) et du chemin 
clinique de la cholécystectomie. Une information régulière sera faite par courriels. Le développement d’activités d’évaluation des 
pratiques professionnelles devrait permettre également de mobiliser les chirurgiens sans activité libérale, qui ne bénéficient pas 
d’une aide au financement par l’assurance maladie. Le chemin clinique des hernies de l’aine opérées en ambulatoire est en projet. 

EPR ciblés  : « 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'information(s) critique(s) ». 
Activités d’accompagnement et de surveillance des r isques : Qualité des soins péri-opératoires en chirurgie digestive 
(recommandations 2005 de la SFCD). Recensement des infections du site opératoire. Incidence des hospitalisations non prévues 
en réanimation ou en unité de soins intensifs après chirurgie élective. Revue de morbi-mortalité. Utilisation du chemin clinique de la 
cholécystectomie par laparoscopie élective. Utilisation d’un CRO type de la cholécystectomie par laparoscopie élective. 
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TRUCS ET ASTUCES : comment afficher l’historique des bilans d’un médec in 
par Marc Fumey 

Pour évaluer un bilan annuel, il peut être utile de consulter le bilan d’accréditation déclenché un an auparavant.  
A partir du menu « Bilans  » suivre la procédure suivante :  

1. Dans « Etat du bilan », sélectionner : « Tous les états » ; 
2. Saisir le «  Nom du médecin » recherché ; 
3. Cliquer sur « Lancer la recherche » ; 
4. Dans le tableau résultat, cliquer sur le lien associé au nom du médecin . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE  : check-list  « Sécurité du patient au bloc opératoire » 
par Patrice Papin 

A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population N Engl J Med 2009;360:491-9.  

A l‘initiative de la Harvard School of Public Health et de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la check-list au 
bloc opératoire a été présentée le 25 Juin 2008 à 
Washington dans le cadre de l’action « Une chirurgie plus 
sûre pour sauver des vies ». 
La check-list au bloc opératoire s’intègre dans une 
démarche qualité et sécurité conduite par tous les acteurs 
du bloc opératoire. La mise en œuvre de la check-list 
devient systématique pour l’ensemble de blocs opératoires 
à partir de 2010 au travers de la certification des 
établissements de santé (critère 26a de la V2010). Pour la 
certification, l’organisation du bloc opératoire est une 
pratique exigible prioritaire (PEP), c’est à dire une 
référence, des critères ou des éléments d’appréciation pour 
lesquels des attentes particulières sont exprimées. La 
vérification par l’équipe d’experts-visiteurs sera 
systématique et bénéficiera d’une approche standardisée. 

La non atteinte de ces exigences conduira systématiquement à 
une décision de certification péjorative, voire à une non 
certification. Certains organismes agrées comme Orthorisq ont 
intégré la check-list dans leur programme de spécialité. 
L’adaptation française de la check-list de l’OMS, élaborée par 
la HAS avec l’ensemble des acteurs du bloc opératoire, la rend 
plus proche du contexte de pratique français. La check–list doit 
être adaptée à nos pratiques, aux équipes (chirurgicales, de 
soins, de bloc) et à l’établissement de santé: Il ne faut pas 
imposer une procédure non reproductible et non comprise, 
source de surcharge de travail pour l’équipe, qui serait alors 
mal faite et n’atteindrait pas ses objectifs. Il faut prendre le 
temps de faire un audit de ce qui se fait déjà et est accepté par 
tous ; check-list et mode d’emploi évolueront en fonction des 
résultats. 
L’objectif central de la check-list est de favoriser la 
verbalisation au bloc, en formalisant la communication.  

Check-list de l’OMS : http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_IER_PSP_2008.05_Checklist_fre.pdf 
Vidéos sur comment utiliser la check-list et ce qu’il faut éviter : http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/en/ 
Check-list « Sécurité du patient au bloc opératoire » adaptée par la HAS : 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-06/checklist_secu_bloc_v2010_01.pdf 
Document d’accompagnement de la HAS :  
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-07/check-list_document_accompagnement.pdf 
Manuel de certification des établissements de santé V2010, juin 2009 :  
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-12/20081217_manuel_v2010_nouvelle_maquette.pdf 
 

Equipe éditoriale  : Marc Fumey, Marina Martinowsky (coordinatrice), Patrice Papin, Ariane Sachs, Patrick Werner 
 


