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EDITORIAL  : déclarer un EPR, pour quoi faire ? 
L’objectif final de la déclaration d’un événement 
porteur de risques médicaux (EPR) est de faire en 
sorte que l’événement ne se reproduise pas et en 
tout cas qu’il n’entraine pas un dommage pour le 
patient. Les erreurs sont plus faciles à accepter 
lorsque l’assurance est donnée que tout est fait 
pour éviter que l’événement indésirable ne se 
reproduise, et pour en limiter les conséquences : 
prévention – détection – récupération . 

La déclaration d’un EPR permet de mieux connaître 
les situations à risques  auxquelles les praticiens 
sont confrontés : causes - événement redouté – 
conséquences. L’exploitation d’un EPR nécessite 
donc de décrire avec le plus de précision possible la 
chronologie du processus : qui fait quoi à quelle 
heure où et comment. L’analyse effectuée par le 

médecin engagé et l’expert-de l’organisme agréé 
(OA)-accréditation aboutit à la description détaillée 
des faits et de leur enchainement, autour du patient. 
La description du scénario de l’événement est 
indispensable pour construire un arbre des causes .  

L’analyse de l’EPR entraine une éventuelle 
recommandation individuelle , rappel d’une 
recommandation générale du référentiel risques de 
la spécialité. 

Les enseignements tirés du recueil standardisé et 
anomymisé des EPR de la base de retour 
d’expérience (REX) enrichiront nos connaissances 
sur les situations à risques et permettront d’élaborer 
des recommandations de réduction des risques. 
L’analyse de cette base contribuera ainsi à la 
politique de gestion des risques des spécialités . 

 

NOUVEAU : évolution du système d’information de l’accréditation 
Le système d’information de l’accréditation des médecins est entré en service en décembre 2006, permettant 
aux médecins de s’engager dans le dispositif et de déclarer des événements porteurs de risques (EPR). Depuis 
de nouveaux besoins sont apparus, comme la nécessité de développer certains processus. 

La HAS met en place un marché de tierce maintenance applicative (TMA) pour faire évoluer le système 
d’information, améliorer son fonctionnement et corriger les anomalies. Nous faisons appel aux 
utilisateurs pour recueillir leurs attentes sur les améliorations à apporter . Un arbitrage 
sera effectué en septembre, tenant compte du niveau des priorités et du coût de réalisation des évolutions 
souhaitées. 
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DISPOSITIF NATIONAL DE GESTION DES RISQUES  : déclaration d’EPR  
Exemple en échographie obstétricale 

• Intitulé : retard à l’information parentale d’une discordance entre sexe à l’échographie et sexe génétique. 
• Femme de 38 ans, 55 kg, 160 cm, ambulatoire. 
• Amniocentèse précoce systématique pour âge, caryotype féminin normal. 
• Indication à la demande de la patiente du sexe masculin du fœtus à l’échographie de 15 SA, confirmé à 29 SA. 
• Evénement inhabituel dans la pratique.  
• Pas d’événement indésirable grave (EIG) potentiel. 
• Evitabilité : ne pas se contenter de l’explication « erreur de la première échographie ». 
• Type d’EPR « problème de révélation » et « problème de suivi ». 
• Libellé de types de causes : retard à l’information sur une anomalie fœtale, cause secondaire. 
• Pas de déclaration via l’instance médicale de gestion des risques médicaux. 
• Mesures prises : trouver une procédure rendant obligatoire la confrontation entre le sexe du caryotype et le 

sexe échographique, en cas de discordance réaliser un contrôle échographique rapide. 

Quelques conseils du Pr René Amalberti 
Détailler la déclaration en reprenant la succession des faits la plus complète possible, sans débuter l’analyse. Il s’agit de 
décrire le scénario des événements le plus précisément possible, qui fait quoi, où, quand, comment. S’en tenir aux 
éléments significatifs de la situation, sans interprétation. 

Donner un intitulé à l’EPR correspondant à une situation à risques. L’organisme agréé doit faire un travail de 
normalisation des appellations d’EPR. La stabilité et l’exploitation de la base REX seront liées à la réduction de la 
dispersion des intitulés donnés aux EPR.  

 

Conduire l’analyse avec 5 pourquoi maximum, avec la possibilité de s’arrêter à 3 si l’analyse est suffisante. Plus on 
descend dans les pourquoi, plus on évoque des causes systémiques intéressantes. L’objectif est de construire sur un 
arbre des causes les enchaînements et les combinaisons des faits qui ont joué un rôle dans la survenue de l’événement 
indésirable. Comment faire pour que l’EPR ne se reproduise pas ? 

Analyser les barrières, c’est-à-dire ce qui fait que l’EPR ne s’est pas transformé en EIG, en répondant aux 3 questions 
suivantes : Comment le scénario de l’événement s’est-il arrêté ? Quelles sont les barrières qui ont fonctionné ? Quelles 
sont las barrières qui n’ont pas fonctionné ? 

Définitions 
Détection : moment précis où on s’aperçoit que la situation dérive de son cours normal, sans qu’à ce moment précis on 
en connaisse la nature. 
Identification : moment précis où on sait exactement ce qui se passe, l’événement est précisément identifié. 
Récupération : moment où est mise en place une action pour rétablir la situation (mitigation). 

Qu’en pensez-vous ? S’agit-il d’un EPR ? Quel intitulé proposez-vous ?   
Ecrire à accreditationdesmedecins@has-sante.fr 
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QUI FAIT QUOI : témoignage du Pr Charles de Riberolles, gestionnaire de 
l’organisme agréé-accréditation pour la chirurgie thoracique et cardio-
vasculaire  
 

 

 
Vos premières impressions : le démarrage 
effectif du dispositif est récent. Les déclarations 
d’événements porteurs de risques (EPR) débutent ; il 
n’y a donc pas encore de possibilité d’analyse de la 
base de retour d’expérience. 

Vos préoccupations : il faut déjà réfléchir à 
l’évaluation de l’efficacité du dispositif. Par quels 
moyens ? Ce pourrait être la diminution du nombre de 
complications déclarées dans le domaine des situations 
à risque ciblées ; cependant les événements porteurs 
de risque ne sont pas des complications. Il est 
nécessaire de développer des actions d’évaluation et 
d’amélioration des pratiques (EPP) dans les mêmes 
domaines pour faire le lien entre EPR et complications. 
Par exemple la diminution des complications 
neurologiques avant chirurgie cardiaque est liée au 
développement d’activités favorisant l’évaluation de 
l’état des carotides en pré-opératoire pour prévenir le 
risque d’hémiplégie. 

Articulation accréditation – EPP : le groupe de 
travail réuni pour réfléchir aux critères de validation du 
référentiel risques spécialité a insisté sur l’importance 
de la valorisation des programmes d’EPP mis en œuvre 
par la spécialité dans les activités d’accompagnement 
et de surveillance des risques. Le dispositif doit évoluer 
vers une meilleure cohérence des différentes  

approches de la démarche d’amélioration de la qualité 
des soins. Une déclaration d’EPR a rapporté un cas 
clinique de syndrome coronarien aigu pour lequel la 
réalisation de Doppler des carotides a été impossible 
par manque de disponibilité la nuit ; l’analyse de cet 
EPR doit déboucher sur des actions concrètes de 
réorganisation. 

Articulation avec la base de données de la 
spécialité : un enregistrement des interventions est 
effectué avec un classement par type de malade en 
fonction de score de risque et par pathologie, relié à la 
mortalité et aux grandes complications. En 2006 70 
centres sur 73 ont participé. La réflexion sur le choix 
des situations à risques pour les EPR ciblés s’est 
appuyée sur les résultats de cette base. 

Les difficultés ressenties : la rédaction du 
référentiel risques spécialité a été ardue. Le besoin de 
glossaire (en cours d’élaboration par le Service 
évaluation et amélioration des pratiques de la HAS, 
NDLR) s’est fait sentir pour préciser vocabulaire et 
définitions, afin d’éviter de nombreuses discussion sur 
la signification des termes ; par exemple il existe une 
confusion entre EPR et situation à risques. Les 
membres du service accréditation des médecins sont 
formalistes sur le mode de rédaction. Par contre le 
choix des situations à risques ciblées a été simple car 
le travail avait déjà été fait pour le développement de 
l’EPP, en lien avec la base de données de la spécialité. 

Les moyens : 20 experts sont formés, le recrutement 
de volontaires a été facile. Le financement n’est pas 
résolu ; il est actuellement assuré par les sociétés 
savantes. 

Les satisfactions : le dispositif d’accréditation, le 
programme EPP et la base de données forment un 
ensemble logique, qui aide à comprendre la démarche 
d’amélioration de la qualité. La participation à la base 
de données est une activité obligatoire du programme 
de la spécialité. 

 

Base de données - Chirurgie thoracique - Chirurgie Cardio-vasculaire. Juin 2008 1 

Ce cinquième rapport présente la base de données, les démarches d’EPP et d’accréditation pour la chirurgie thoracique 
et cardio-vasculaire. Il détaille les intitulés des situations à risques retenues comme EPR ciblés, les activités 
d’accompagnement et de surveillance des risques, le mode opératoire pour une demande d’engagement sur le système 
informatique. Les statistiques de la base EPITHOR pour 2007 sont suivies des statistiques des centres de chirurgie 
cardiaque pour 2006, avec un rappel des données de 2002 à 2006. 

1Société française de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire. Bases de données chirurgie thoracique, chirurgie cardio-
vasculaire. Paris: SFCTCV; 2008. 
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TRUCS ET ASTUCES : le guide d’analyse approfondie  
 
Question d’un expert  : « Je souhaite utiliser le guide d’analyse approfondie lors de l’analyse 
d’une déclaration d’EPR. Comment faire ? » 
Le guide d’analyse approfondie se trouve dans l’onglet « caractérisation » de la déclaration d’EPR. Les médecins 
engagés et les experts peuvent le télécharger pour le compléter sur leur ordinateur. Seuls les experts peuvent attacher 
le compte-rendu d’analyse approfondie à la déclaration d’EPR. 
Le modèle proposé permet d’approfondir les questions posées dans la déclaration d’EPR. Ce modèle peut être modifié 
afin de correspondre de façon plus spécifique aux situations à risque de la spécialité.  
L’analyse approfondie est initiée par l’expert conformément aux modalités définies dans le référentiel risques spécialité 
de l’OA-accréditation. Elle est menée conjointement par l’expert et le médecin déclarant. 

Télécharger le guide 
d’analyse approfondie 
et l’enregistrer sur 
son ordinateur :  
Dans l’onglet 
« caractérisation » de la 
déclaration d’EPR, dans 
« Analyse approfondie », 
cliquer sur le lien 
« Télécharger le guide 
d’analyse approfondie puis 
enregistrer le fichier sur votre 
ordinateur en le nommant 
avec le numéro d’EPR. 

Compléter l’analyse 
approfondie avec le 
médecin déclarant :  
Cliquer sur l’icône 
« Messages ». Saisir un 
message d’accompagnement à l’attention du médecin puis cliquer sur « Parcourir » pour attacher l’analyse approfondie. 
Valider le traitement « Demander un complément » pour renvoyer la déclaration d’EPR au médecin. 

Attacher le compte-rendu d’analyse approfondie final à la déclaration d’EPR  : 
Dans l’onglet « Caractérisation » de la déclaration d’EPR, dans « Analyse approfondie », cliquer sur « Oui, analyse 
approfondie a été menée ». Cliquer sur Parcourir » pour attacher l’analyse approfondie. Valider le texte « Accepter «  
pour enregistrer l’EPR et son analyse approfondie dans la base REX. 

Pour en savoir plus 

   

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

Auto-formation en ligne : 
o Consulter et compléter sa fiche 

d’identité 
 

Manuel utilisateur Expert : 
o 3.6.6 Demander un complément 

d’information au médecin 
o 3.6.7 Dialoguer avec le médecin 
o 3.6.8 Joindre le compte rendu 

d’analyse approfondie p38 


