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EDITORIAL  : communiquez !  Par Frédérique Pothier, chef du service évaluation et 
amélioration des pratiques à la HAS 

Depuis la médiatisation de plusieurs accidents 
médicaux en décembre 2008, beaucoup de 
personnalités s’expriment sur le sujet, rappelant que les 
événements indésirables graves sont nombreux (« 400 
accidents par jour » selon Le Point du 8 janvier 2009, 
« Ces 10 000 morts annuels sont évitables » selon le 
Journal du Dimanche du 10 janvier 2009), et qu’ils sont 
pour une grande part évitables (120 000 à 190 000 
événements indésirables graves évitables par an selon 
l’enquête nationale sur les événements indésirables liés 
aux soins (ENEIS) publiée en 20051). Des solutions 
diverses sont proposées pour lutter contre ce problème 
majeur. 

Beaucoup de personnes s’expriment… sauf vous, 
acteurs de premier plan de la gestion des risques 
médicaux par le biais de la démarche d’accréditation 
des médecins. Même si le déploiement est récent, il y 
aurait pourtant matière à communiquer. Pour dire les  

chiffres (nombre de médecins engagés, nombre d’EPR 
déclarés), décrire les actions envisagées par les 
spécialités pour réduire les risques qu’elles ont identifié, 
etc. 

Les professionnels de santé se sont emparés de la 
gestion des risques médicaux - pour certains depuis de 
nombreuses années-, fixé leurs pré requis, élaboré leur 
stratégie de réduction des risques, hiérarchisé les 
situations à risques identifiées… Ces spécialités ne 
pourraient-elles pas faire savoir ce qu’elles font,  
pourquoi et comment elles travaillent, elles aussi,  
au quotidien, à la diminution des accidents 
médicaux ?  
1 Michel P, Quenon JL, Djihoud A, Tricaud-Vialle S, 
Sarasqueta AM, Domecq S, et al. Les événements 
indésirables graves liés aux soins observés dans les 
établissements de santé : premiers résultats d'une étude 
nationale. Etud Résult 2005;(398). 
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er398/er398.pdf 

 

NOUVEAU : aide financière – fin de la période transitoire par Ariane Sachs 
La période transitoire de trois ans prévue par le décret du 21 juillet 2006 disposant que le bénéfice de l’aide 
mentionnée à l’article D. 185-11 du code de la sécurité sociale est accordé au médecin sur présentation d’une 
attestation de son engagement dans la procédure d’accréditation arrive à échéance le 25 juillet 2009. A compter 
de cette date, le bénéfice de l’aide sera versée au titre d’une année, dès lors que le médecin a été accrédité . 

En pratique les praticiens, sous réserve de remplir les autres conditions fixées réglementairement, bénéficieront 
de l’aide à la souscription d’une assurance en responsabilité civile dans les conditions suivantes : 

 Pour bénéficier de l’aide au titre de 2007 il faut être engagé entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008. 

 Pour bénéficier de l’aide au titre de 2008 il faut être engagé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008. 

 Pour bénéficier de l’aide au titre de 2009 il faut être engagé entre le 1er janvier et le 24 juillet 2009, ou  
      bien être accrédité en 2009. 
1 « Les médecins régis par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article 
L. 162-4-2 du présent code exerçant une spécialité énumérée à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique dans un 
établissement de santé, et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation prévue 
à l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, peuvent bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance en 
responsabilité civile dont le montant tient compte des caractéristiques d'exercice énumérées à l'alinéa suivant, de la part de la 
caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité. » 
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TRUCS ET ASTUCES : comment afficher la liste des médecins qui n’ont pa s 
encore déclenché leur bilan alors que la date butoi r est passée ? Par 
Marc Fumey 

Dans le menu  
« Recherche de médecins  », 
positionner le filtre comme suit : 
 
1. Dans « Informations relatives à 

la spécialité », sélectionner la 
spécialité ou l’activité de l’OA-
Accréditation ; 

2. Dans «  Informations relatives 
aux médecins », positionner le 
« Statut » sur « Engagé » ; 

3. Cocher la case « Dont 
l’échéance de bilan est 
passée ». 

 
 
 

DISPOSITIF NATIONAL DE GESTION DES RISQUES  : la commission risques inter-
spécialités  par Marc Fumey 
La commission risques inter-spécialités s’est réunie pour la 1ère fois le 8 décembre 2008 . La journée a permis de faire 
un bilan sur le processus de déclaration et d’analyse des événements porteurs de risques médicaux (EPR), de présenter 
les résultats de l’analyse des premiers EPR enregistrés dans la base REX et d’en tirer des sujets d’intérêt commun. 

Bilan sur le processus de déclaration et d’analyse des EPR 

La déclaration des EPR rencontre un réel succès de la 
part des médecins engagés dans la démarche et la 
richesse des contenus est au rendez-vous. 
La discussion a permis de proposer des améliorations. 
Un effort est attendu de la part des médecins 
déclarants sur la syntaxe et l’orthographe pour faciliter 
l’exploitation ultérieure de la base REX. Pour améliorer 
ce point, les experts renforceront le contrôle de la 
qualité de l’information et la partie « médecin » du 
formulaire évoluera afin de mieux guider les déclarants 

et de mieux contrôler la qualité de remplissage des 
champs. 
Les experts rencontrent des difficultés pour identifier les 
causes racines. Aussi, la partie « expert » du formulaire 
de déclaration d’EPR, notamment l’onglet 
« caractérisation » sera modifiée pour lever les 
ambigüités et mieux retranscrire la récupération. Au 
delà, une réflexion est engagée sur l’adéquation entre 
le temps d’experts disponible et le nombre d’EPR à 
analyser. 

Analyse des premiers EPR enregistrés dans la base R EX et sujets d’intérêt commun 

Un groupe projet de la HAS composé de René 
Amalberti, Bruno Bally, Julie Ildefonse, Marina 
Martinowsky et Céline Schnebelen a conduit une 
analyse descriptive des 1158 EPR enregistrés dans la 
base REX au 1er décembre 2008 et produit des 
statistiques, toutes spécialités confondues, sur 
l’ensemble des éléments structurés (questions avec 
menus déroulants) du formulaire de déclaration des 
EPR. 
Une analyse qualitative de 500 EPR, choisis 
aléatoirement parmi la totalité, s’est intéressée à 
qualifier la pertinence globale, la qualité de l’analyse et 
la recherche des causes. La méthodologie et les 
résultats ont été présentés en séance (voir pages 3 et 
4). 

En substance, l’analyse des premiers EPR de la base 
REX révèle que :  
• 40%* des EPR sont du type « pré-conditions 

techniques non remplies (matériel absent ou 
défaillant, patient non préparé ou mal préparé, 

stérilisation déficiente) » et « contre-indication ou 
co-morbidités non détectées » 

• 7%* des EPR sont du type « erreur de patient, de 
site ou de procédure ». 

Si l’on additionne ces 2 types d’EPR, ce sont 47%* des 
EPR au total qui peuvent être classés dans la catégorie 
générale « absence de vérification pré-
interventionnelle » ou « pré-requis opératoires non ou 
mal remplis ». 
• 5%* des EPR sont du type « blessure ». 
• Un nombre important d’EPR sont du type 

« protocole de prévention (antibiothérapie, 
anticoagulants…) non réalisé ». 

* Ces chiffres ne constituent pas une référence 
épidémiologique, puisque la déclaration des EPR n’est 
pas exhaustive, ne concerne que les médecins 
volontaires et que la plupart des EPR déclarés 
correspondent aux situations à risque ciblées a priori 
par les spécialités. 
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En réponse à ce constat, la commission a décidé de 
porter à l’ordre du jour de la prochaine réunion le thème 
de la check-list comme solution de réduction des 

risques liés aux « pré-requis opératoires non ou mal 
remplis ».  

QUI FAIT QUOI : analyse qualitative de la base REX  par Céline Schnebelen 
Méthodologie 

Une analyse qualitative, produite manuellement sur 500 
EPR choisis aléatoirement parmi les 1158 premiers 
EPR enregistrés, a permis de prendre du recul par 
rapport au système et à porter un jugement extérieur 
sur le contenu de la base REX. Il s’agit entre autres de 
l’analyse des parties dites « champs libre », suivant 4 
critères détaillés dans le tableau ci-après. 

Pour la fin du 1er semestre 2009, les moyens consacrés 
à l’analyse de la base REX seront fortement accrus 
puisqu’un infocentre applicatif  sera mis à la 
disposition des spécialités, leur assurant ainsi une 
indépendance dans la gestion des analyses à mener. 

Tableau 1  : Critères retenus pour l’analyse qualitative de 500 EPR 

Critère Codage Définition 

Faible 
Ce n’est pas vraiment un EPR ou ce n’est pas vraiment un EPR dans la catégorie ciblée 

annoncée 
Pertinence 
globale  

Forte Cela répond aux critères de définition et d’inclusion attendus 

Faible L’histoire est difficile à reconstruire, il manque des éléments importants 

M1 La part du médecin déclarant est bien décrite mais l'analyse de l'expert est faible 

M2 La part du médecin déclarant est mal décrite mais l’analyse de l'expert est plus explicite 

Qualité de 
l’analyse 

Forte La lecture permet de se faire une idée correcte du processus défaillant et de ses causes 

Information Elle porte sur un problème d’information au patient 

Acte raté (technique 

ou organisationnel) 

- Acte oublié, retardé 

- Diagnostic ou action décalés, oubliés, pas faits, pas surveillés 
Causes 
immédiates  

Blessure (survenue 

ou non) 

Acte incorrect : porte sur toute blessure, posture et compression involontaire, chute, 

effraction (artère, nerf…), erreur de patient, erreur de site, erreur d’intervention 

Cause principale 

organisationnelle 
Inter-établissements, services, politiques d’achats de matériels 

Cause principale 

individuelle 
Compétences des individus 

Causes 
profondes 

Cause principale 

équipe 
A l’intérieur de l’équipe, communication, coopération, briefings, transmissions, rôles 

 
Résultats 

Les résultats obtenus pour l’évaluation de la pertinence 
et de la qualité des analyses des EPR (critères 1 et 2) 
sont à modérer dans la mesure où i) l’ensemble des 
OA-A ayant des EPR enregistrés dans la base REX 
pour leur spécialité ne se situent pas au même niveau 
d’avancement et ii) un dysfonctionnement informatique 

a conduit à la perte de certaines informations pour la 
partie expert. Cependant, cette première analyse a 
permis une mise en évidence précoce des difficultés 
existantes quant au remplissage des formulaires de 
déclaration des EPR par les médecins engagés, et au 
travail de caractérisation des EPR par les experts.  

Figure 1  : Evaluation de la pertinence de 500 EPR enregistrés dan s la base REX  

Date acceptation EPR Faible Forte Total

9/2007 1 1

10/2007 2 2

11/2007 1 1

2/2008 4 4

3/2008 1 1

4/2008 1 8 9

5/2008 1 13 14

6/2008 3 23 26

7/2008 9 8 17

8/2008 17 29 46

9/2008 23 154 177

10/2008 14 131 145

11/2008 5 52 57

Total 73 427 500  

Pertinence des EPR

Faible
15%

Forte
85%
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Figure 2  : Evaluation de la qualité des analyses produites sur 500 EPR enregistrés dans la base REX  
67% des EPR ont une analyse codée entre « faible » et « moyenne ». 

  

Figure 3  : Caractérisation des causes immédiates et profondes sur 500 EPR enregistrés dans la base REX  

 
 

Figure 4  : Croisement des causes immédiates et profondes sur 5 00 EPR enregistrés dans la base REX  

 

 

• 57% des EPR ayant une 
cause immédiate « acte raté » 
ont pour principale cause 
profonde « équipe » 

• 48% des EPR ayant une 
cause immédiate « blessure » 
ont pour principale cause 
profonde « équipe » 

• 52% des EPR ayant une 
cause immédiate 
« information » ont pour 
principale cause profonde 
« équipe » 

 
 

Equipe éditoriale  : Marc Fumey, Marina Martinowsky (coordinatrice), Patrice Papin, Ariane Sachs 
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Acte rate Blessure Information

Cause principale organisationnelle Cause principale equipe Cause principale individuelle null

CAUSES IMMEDIATES Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % TOTAL %
Acte rate 83 26% 182 57% 56 17% 0 0% 321 100%
Blessure 21 22% 46 48% 26 27% 2 2% 95 100%
Information 9 16% 29 52% 18 32% 0 0% 56 100%

TOTAL 113 257 100 2 472

CAUSES PROFONDES
Cause principale 
organisationnelle

Cause principale 
equipe

Cause principale 
individuelle

null

Date acceptation EPR Blessure Acte rate Information null Total

9/2007 1 1

10/2007 2 2

11/2007 1 1

2/2008 3 1 4

3/2008 1 1

4/2008 1 6 1 1 9

5/2008 1 11 2 14

6/2008 2 21 1 2 26

7/2008 3 7 3 4 17

8/2008 5 27 4 10 46

9/2008 33 121 14 9 177

10/2008 36 88 20 1 145

11/2008 12 34 10 1 57

Total 95 321 56 28 500

Qualité de l'analyse

Faible
25%

M1
38%

M2
4%

Forte
33%

Date acceptation EPR Faible M1 M2 Forte Total

9/2007 1 1

10/2007 2 2

11/2007 1 1

2/2008 1 3 4

3/2008 1 1

4/2008 1 2 2 4 9

5/2008 4 3 1 6 14

6/2008 7 9 10 26

7/2008 5 9 3 17

8/2008 17 22 7 46

9/2008 46 54 8 69 177

10/2008 27 60 7 51 145

11/2008 16 28 4 9 57

Total 123 189 22 166 500

Date acceptation EPR
Cause principale 
organisationnelle

Cause principale 
equipe

Cause principale 
individuelle

null Total

9/2007 1 1

10/2007 2 2

11/2007 1 1

2/2008 3 1 4

3/2008 1 1

4/2008 3 3 2 1 9

5/2008 6 6 2 14

6/2008 5 12 7 2 26

7/2008 2 7 3 5 17

8/2008 8 22 6 10 46

9/2008 48 99 20 10 177

10/2008 22 78 44 1 145

11/2008 13 27 16 1 57

Total 113 257 100 30 500


