
SOINS INFIRMIER & GESTION DES 

RISQUES 

Risque et sécurité dans les Etablissements de santé 

Risque infectieux hospitalier 



Fondamentaux de la gestion des risques associés 

aux soins en établissement de santé 

 

 Le risque… 
 

 ISO 31 000  

 «  l’effet de l’incertitude sur l’atteinte des objectifs  » 

   survenue ? 

   ampleur ? 
 

• Risque = négatif ou positif 
 

• Conséquences = perte ou gain 

 

Objectifs 
(coût, délai, Qualité, Sécurité,…) 



Fondamentaux de la gestion des risques associés 

aux soins en établissement de santé 

Evénement indésirable 
 Situation qui s’écarte de procédures ou de résultats 

escomptés dans une situation habituelle et qui est, ou 

qui serait, potentiellement source de dommage.  
 

 Il existe plusieurs types d’événements indésirables: 
- incident 

- événement sentinelle 

- précurseur 

- presque accident 

- accident 

- dysfonctionnement (non conformité, anomalie, défaut) 

 



Fondamentaux de la gestion des risques associés 

aux soins en établissement de santé 

 Evénement indésirable associé aux soins 

 

 Tout incident préjudiciable à un patient hospitalisé 

survenu lors de la réalisation d’un acte de prévention, 

d’une investigation ou d’un traitement.  

 
 Décret n°2010-1408 du 12/11/10 

 

 



Fondamentaux de la gestion des risques associés 

aux soins en établissement de santé 

 Le risque : Il se caractérise par 2 composantes 

 Objective : liée à la fréquence de survenue du risque  

et à la gravité de ses conséquences 

   Criticité = fréquence x gravité 

 

 

 

 

 Subjective : liée à la manière dont le danger est perçu 

   Notion d’acceptabilité des risques 

Probabilité de survenue   Dommages directs :  

d’une chute     Lésions corporelles 

 

   Dommages 

indirects :  

   Juridiques, financiers,  

   image/réputation… 



Fondamentaux de la gestion des risques associés 

aux soins en établissement de santé 

 Risque et Qualité des soins 
 

 Définition OMS 

"délivrer à chaque patient l'assortiment d'actes diagnostiques et 

thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat en termes de 

santé, conformément à l'état actuel de la science médicale, au 

meilleur coût pour un même résultat, au moindre risque 

iatrogène et pour sa plus grande satisfaction en termes de 

procédures, de résultats et de contacts humains à l'intérieur du 

système de soins". 

 



Sécurité Sanitaire 

 La sécurité sanitaire constitue la sécurité face aux 

risques liés à l’activité du système de santé.  

 Elle a pour objet de prévenir ou de réduire les risques 

iatrogènes, les accidents liés aux traitements, aux actes 

de prévention, de diagnostic et de soins ainsi qu’à 

l’usage des produits de santé. 



Sécurité Sanitaire 

Tous les professionnels de santé, et les utilisateurs du système 
de santé sont des maillons de la chaine de sécurité 
sanitaire.  Les principes de la sécurité sanitaire sont : 

 

Principe d’évaluation : connaitre le rapport bénéfice risque 
d’une thérapeutique, 

Principe de précaution : intervenir dès qu’il apparait que les 
risques peuvent l’emporter sur les bénéfices attendus, 

Principe d’indépendance : par rapport aux intérêts 
économiques et aux intérêts des experts et décideurs, 

Principe de transparence : c’est la condition d’une alerte 
précoce. 

 

Ces principes président au concept de Vigilances Sanitaires, 
chacune est organisée en fonction de son objet 

 

 



Sécurité Sanitaire 

 

 Les vigilances: 

 

Les dispositifs de vigilances sanitaires ont été créés 

dans le but de lutter (surveillance et évaluation) 

contre les risques d'effets indésirables ou inattendus, 

d’incidents ou risque d’incidents découlant de 

l'activité médicale et ainsi d’éviter que les risques ne 

se reproduisent.  

Il s’agit des risques lié à l’utilisation de produits de 



Sécurité Sanitaire 

 

 Les vigilances: 

 

Par un processus continu  

de recueil, d’enregistrement, d’identification, 
de traitement, d’évaluation et d’investigation 
d’incidents ou d’effets indésirables  

liés à l’utilisation des produits de santé, les vigilances 
permettent d’exercer une surveillance sur la sécurité 
d’emploi de ces produits et prévenir tout risque lié à 
leur utilisation par la mise en place d’actions 
correctives et/ou préventives. 

 



Sécurité Sanitaire 

 

 Les vigilances: 

Les différentes vigilances sont :  

           • l’hémovigilance pour les produits sanguins labiles,            • la 

pharmacovigilance pour les médicaments et médicaments dérivés du 

sang,            • la pharmacodépendance pour les stupéfiants et 

psychotropes,            • la matériovigilance pour les dispositifs 

médicaux,            • la réactovigilance pour les réactifs de laboratoire, 

dispositifs médicaux de diagnostic in vitro,            • la biovigilance 

pour les organes, tissus, cellules et les produits thérapeutiques 

annexes,            • la cosmétovigilance pour les produits cosmétiques 

ou d’hygiène corporelle,            • la vigilance des produits de 

tatouage (la plus récente des vigilances créée en 2008). 



Sécurité Sanitaire 

 Le COVIRIS : COmite de coordination des VIgilances et des 

RISques 

 

Le comité exerce une mission générale de coordination sur les 

vigilances et la sécurité 

 

Coordination et information croisée des alertes ascendantes et 

descendantes 

 

Coordination des formations et informations 

 

Il est composé de représentants institutionnels (direction, CME, 

soins et des différents experts et correspondants des différents 

domaines 

 



Typologie des évènements indésirables  

et principales situations à risques 

 



Risques et Sécurité Sanitaire dans les ETS 

Le contrôle de la sécurité sanitaire dans les établissements 

de santé: 

Définition: L’organisation du contrôle de la sécurité sanitaire appliquée aux 

établissements de santé constitue une fonction régalienne. Les inspections 

réalisées dans ce cadre permettent de contrôler le respect des textes législatifs 

ou réglementaires garantissant la sécurité des patients, les bonnes pratiques 

professionnelles, la qualité des soins, le droit à l'information des patients. 

Article L. 1421-1 du code de la santé publique 

 

« Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé 

publique, les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les ingénieurs du génie sanitaire, 

les ingénieurs d’études sanitaires et les techniciens sanitaires contrôlent, dans le cadre de 

leurs compétences respectives, l’application des règles générales d’hygiène et des lois et 

règlements relatifs à la prévention des risques sanitaires des milieux, aux eaux destinées à la 

consommation humaine, à la protection des personnes en matière de recherche biomédicale 

et de médecine génétique, au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, 

à la santé de la famille, de la mère et de l’enfant, à la lutte contre les maladies ou 

dépendances, aux professions de santé, aux produits de santé, ainsi qu’aux établissements 

de santé, laboratoire d’analyses de biologie médicale et autres services de santé. 

Ils peuvent être assistés par des experts désignés par l'autorité compétente et procéder à des 

inspections conjointes avec des agents appartenant à d'autres services de l'Etat et de ses 

établissements publics ». 



CHAMPS DES RISQUES EN ETS 

 Le risque infectieux 

 

◦ La chaîne épidémiologique est constituée d’un trinôme :  

le réservoir, l’agent et la porte d’entrée. 

 

◦  Le risque infectieux peut se définir ainsi (CCLIN Sud Est) : 

« causes potentielles liées à une contamination 

microbiologique qui peuvent entraîner des conséquences 

infectieuses ». 

 

◦ A l’hôpital, le risque infectieux est omniprésent. 

Plusieurs éléments doivent être réunis pour sa survenue : 

l’agent infectieux, l’hôte, et éventuellement l’environnement. 



CHAMPS DES RISQUES EN ETS 

 Le risque infectieux : un processus qui se déroule 

en trois temps successifs : 

 

 Premier temps : la contamination 

 

◦ Présence d'un micro-organisme en faible quantité et sans 

manifestation clinique décelable.  

◦ Le micro-organisme responsable peut être une bactérie, un 

virus, un champignon, un parasite ou un Agent 

Transmissible Non Conventionnel (type prion).  

◦ Il entre en contact avec l’hôte, en l’occurrence, la personne 

soignée, l’environnement pouvant favoriser la 

dissémination de l’agent infectieux. 



CHAMPS DES RISQUES EN ETS 

Le risque infectieux  

 Deuxième temps : la colonisation 

 

◦ Se définit par la présence d'un type de micro-organismes, en 
grand nombre et sans manifestation clinique décelable. 

◦  Il s’agit d’un phénomène de multiplication de l'agent 
infectieux en cause qui survient en phase préliminaire de 
l’infection.  

◦ Les hygiénistes parlent alors de colonisation ou de portage. 

 

 Troisième temps : l’infection 

◦ Elle est mise en évidence par la présence d'un type de micro-
organismes, en grand nombre, associée à des manifestations 
cliniques et/ou biologiques.  

◦ Elle peut être parfois asymptomatique, (au moins pendant une 
période) 



CHAMPS DES RISQUES EN ETS 

Le risque infectieux  

 

 Le processus peut s’arrêter à l'étape de 

contamination ou de colonisation et alors, aucune 

infection ne se développera. 

 

 L'infection est dite « communautaire » si elle est 

présente ou en incubation à l'arrivée de la 

personne soignée dans l'établissement de soins 

(sous réserve que cette personne ne soit pas 

mutée d’un autre établissement de santé) à la 

différence de l’infection dite « nosocomiale », liée 

aux soins. 



CHAMPS DES RISQUES EN ETS 

Le risque infectieux  

 L'infection nosocomiale: 

 

« Une infection est dite nosocomiale si elle apparaît au cours ou 

à la suite d’une hospitalisation et si elle était absente à 

l’admission à l’hôpital » 

Lorsque la situation précise à l’admission n’est pas connue, un 

délai d’au moins 48 heures après l’admission (ou un délai 

supérieur à la période d’incubation lorsque celle-ci est connue) 

est communément accepté pour distinguer une infection 

d’acquisition nosocomiale d’une infection communautaire. 

 

Il est recommandé d’apprécier, dans chaque cas 

douteux, la plausibilité du lien causal entre hospitalisation et 

infection. 



CHAMPS DES RISQUES EN ETS 

Le risque infectieux  

 L'infection nosocomiale (suite): 

 

Attention, pour les infections du site opératoire, on considère 

comme nosocomiales les infections survenues dans les 30 jours 

suivant l'intervention, ou 

 

s'il y a mise en place d'une prothèse ou d'un implant, dans 

l'année qui suit l'intervention » 

 



CHAMPS DES RISQUES EN ETS 

Le risque infectieux  

 L'infection nosocomiale (suite): 

 

L’origine peut être : 

 endogène, c’est à dire que la personne soignée s’infecte à 

partir de sa propre flore. Cette flore est soit primaire, présente 

lors de l’arrivée de la personne soignée à l’hôpital, soit 

secondaire, c’est à dire modifiée ou acquise pendant le 

séjour à l’hôpital. 

 exogène, selon deux mécanismes : 

◦ les infections liées à la transmission d’un agent infectieux 

d’une personne soignée à une autre, d’un soignant à une 

personne soignée ou vice-versa. 

◦ les infections liées à une contamination à partir d’un 

réservoir situé dans l’environnement général de la 

personne soignée (eau - air - surfaces). 



CHAMPS DES RISQUES EN ETS 

Le risque infectieux (CCLIN Sud-est)  

 L’identification du risque: 

 

L’identification du risque infectieux pour une situation 

donnée est réalisée à partir des trois facteurs de 

risque suivants : 

- la vulnérabilité de la personne soignée face à 

l’infection, 

- la nature de l’acte de soin, 

- les conditions environnementales.  

La combinaison de ces trois éléments permet de 

déterminer les mesures de prévention du risque 

infectieux. 



PERSONNE SOIGNEE : 

"sans facteur de risque infectieux identifié 

"à risque infectieux intermédiaire 

"à risque infectieux élevé 

MOI, INFIRMIER(E) 

j’identifie 
Et 

 j’évalue le risque 

ACTE DE SOIN 

 

"à risque infectieux faible 

 

"à risque infectieux potentiel 

ou intermédiaire 

 

"à risque infectieux élevé 

ENVIRONNEMENT 

 

"non maîtrisé, environnement 

classique, habituel 

 

"maîtrisé, système de 

Traitement 

 

Pour la mise en place de mesures préventives 

adaptées à chaque situation 

CCLIN Sud-EST 



Fondamentaux de la gestion des risques associés 

aux soins en établissement de santé 

 Définition Pour rappel… 

 La gestion des risques est définie comme 

 Un processus  

 Régulier, continu et coordonné, 

 Intégré à l’ensemble de l’organisation… 

 … qui permet 

 L’identification, l’évaluation et le contrôle  

des risques et des situations à risques… 

 … qui ont causé ou auraient pu causer  

des dommages aux patients, aux visiteurs,  

aux professionnels, aux biens de l’établissement 



Approche a posteriori 

Approche a priori 

La Gestion des Risques Associés aux Soins 

 

 « La gestion des risques associés aux soins vise à prévenir 

l'apparition d'événements indésirables associés aux soins et, en 

cas de survenance d'un tel événement, à l'identifier, à en 

analyser les causes, à en atténuer ou à en supprimer les effets 

dommageables pour le patient et à mettre en œuvre les 

mesures permettant d'éviter qu'il se reproduise ». 

(art. R.6111-1 du CSP). 

 



26 

Le contexte externe et interne des établissements de 

santé 

• Des impacts sur l’offre et 
l’organisation 

• GDR : un déploiement national mis 
en place et soutenu par un 
dispositif réglementaire  

• Une logique de conformité 

• Une aversion au risque subi 

• Une forte médiatisation 

• Une augmentation des contentieux 

• Des ressources financières 
limitées 

• Une demande en augmentation 

Contexte 
Economique 

* Vers une toujours 
plus grande efficience 

Contexte 
Sociologique 

* Des évolutions 
majeures de l’offre 

* Transparence 

 

Contexte 
Technique 

* Un secteur 
fortement innovant 

Contexte 
Réglementaire 

* Une pression 
constante  

Un travail en environnement incertain 
Une exposition aux risques de plus en plus prégnante 



Données épidémiologiques en matière  

de risques iatrogènes… 

 

 Enquête sur les risques iatrogènes graves  

en établissements de santé (ENEIS 2009) 

 Événements iatrogènes graves (EIG) : 5 à 9/ 1 000 jours 

d’hospitalisation 

 47% des EIG identifiés pendant une hospitalisation 

considérés comme étant évitables 

 Estimation de 275 000 à 395 000 EIG par an 
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Evolution des réclamations 
indice de fréquence 

+ 100% en 15 ans 

+ 30% en 6 ans 



Les Déficits Systémiques 

 et 

Origine Profonde des EI 

 Déficits culturels 

 Simplisme 

 Non communication 

 Nombrilisme 

 Infaillibilité 
 

 Déficits Organisationnels 

  Productivité // Sécurité 

  Dilution des responsabilités 
 

 Déficits managériaux 

 Défaut de méthodologie GDR 

 Défaut de formation 

 Défaut de capacité de gestion de crise 

 Défaillance du dispositif de REX 



Environnement règlementaire et 

certification 

 Décret n° 2010 – 1408 du 12-11-2010 relatif à la lutte 

contre les EI associés aux soins et sa circulaire 

d’application 

 

 Arrêté du 6-04-2011 relatif au management de la 

qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux 

médicaments dans les ETS  

 Circulaire DGOS/PF2/2012/72 du 14-02-2012 relative 

au management de la qualité de la prise en charge 

médicamenteuse dans les ETS 



GOUVERNANCE DE LA QUALITÉ ET DE LA 

SÉCURITÉ DES SOINS 
Extraits de la Circulaire DGOS/PF2 no 2011-416 du 18 novembre 2011 

 La « gouvernance de la qualité et de la sécurité des soins a pour caractéristiques, 

en établissement de santé, la transversalité et la pluridisciplinarité des démarches. Il 

importe en effet de : 

 

– s’inscrire dans une approche pluriprofessionnelle pour la définition des objectifs 

comme pour leur mise en oeuvre ; 

 

– mettre en évidence, dans le cadre d’une approche globale et systémique, les 

interactions entre, d’une part, la qualité et la sécurité des soins et, d’autre part, 

entre la qualité et la sécurité afférentes aux autres domaines d’activité de 

l’établissement ; 

 

– favoriser une approche non sanctionnante de l’erreur, pour faciliter la déclaration 

volontaire et le partage d’expérience (CREX) ; 

 

– veiller à la cohérence du système d’information et à son utilisation pour le 

repérage et le traitement des évènements indésirables associés aux soins. » 



CERTIFICATION DES ETS 

 Certification des ETS (V 2010) critères 8f : 

 « L’analyse des causes profondes des événements indésirables 
graves est réalisée en associant les acteurs concernés. » 

 

 « Des actions correctives sont mises en œuvre suite aux 
analyses » 

 

 Des méthodes d'analyse reconnues sont par exemple : 

 Analyse de processus 

 Diagramme causes-effet (ou 5M Ishikawa ou « arrêtes de 
poisson ») 

 Arbre des causes 

 Méthode Alarm (Association of litigation and risk 
management) 

 Revue de morbidité/mortalité, etc... 

 CREX 



CERTIFICATION DES ETS 

 Certification des ETS (V 2010) critères 20a E3 & EPP 

28.a : 

 « Il existe une organisation pour analyser de façon 

collective et méthodique les erreurs 

médicamenteuses » 

 L’organisation comporte : 

 Une personne référente 

 Des critères de signalement 

 Une fiche de signalement 

 Un circuit défini 

 Une méthode d’analyse pluridisciplinaire validé : 

RMM, REMED, CREX… 



CERTIFICATION DES ETS 

 Certification des ETS en V 2014 

 Les impacts recherchés par la V2014 sont : 

 un management de la qualité et des risques installé 

dans la réalité quotidienne des équipes de soins.  

Il doit donner du sens en termes de qualité de la 

prise en charge des personnes soignées et de 

qualité des conditions d’exercice ; 

 une démarche qualité véritablement continue grâce 

à la définition de priorités correspondant aux vrais 

enjeux de l’établissement. Les actions et les 

résultats seront retracés dans le compte qualité de 

l’établissement, « pierre angulaire » du processus de 

certification ; 



CERTIFICATION DES ETS 



Organiser la cohérence d’ensemble 



Organiser la cohérence d’ensemble 



Organiser la cohérence d’ensemble 

Rendre visible dans la gouvernance générale la réalité de la triple boucle 

« sécurité des soins » 



L’analyse des risques a posteriori 

Enjeux et cadre général de la démarche 

 

 Enjeux: 

Mémoriser l'expérience vécue dans le passé et en tirer des recommandions 

d'actions à réaliser dans le présent et l'avenir 

 Diminuer les erreurs en nombre et en gravité 

 Reconduire les processus qui marchent (opportunités) 

 Améliorer les méthodes de travail (savoir-faire) 

 Diminuer le risques d'écarts aux objectifs spécifiés 

(performances techniques, qualité, coût et délais) 



Analyse des EI 

 Pourquoi travailler sur les précurseurs d’accidents ? 

 Tout accident ou incident est toujours précédé d’événements qualifiés de 

précurseurs (d’après F. Debouck). 

 Il n’y a pas de corrélation entre l’erreur et l’accident (d’après J. Pariès).  

 Les causes d’un précurseur, d’un incident ou d’un accident sont identiques. 

1 1 –– 55

AccidentsAccidents

30 30 –– 100100

Incidents gravesIncidents graves

100 100 –– 10001000

IncidentsIncidents

1000 1000 –– 40004000

Conditions latentesConditions latentes

1 1 –– 55

AccidentsAccidents

30 30 –– 100100

Incidents gravesIncidents graves

100 100 –– 10001000

IncidentsIncidents

1000 1000 –– 40004000

Conditions latentesConditions latentes



Approche à « priori » et à « posteriori » 

Prédictive 

Super efficient 

Observation 
directe des 
Systèmes 

Indicateurs 

Niveaux de gestion recommandés 

Très efficient 

Proactive 

APR / AMDEC 
Sondages 

Audits 

Efficient 

Réactive 

Dispositif 
de signalement 

des EI 

Insuffisant 

Réactive 

Enquête & 
Comptes rendus 

d’accidents 

Niveaux de gestion de la sécurité et outils 

D’après OACI 

Cartographie des Risques 



Approche à « priori » et à « posteriori » 

Modèle de Reason 



Barrières pour gérer les erreurs  
Concept dit de « défense en profondeur » 

Barrières de prévention : elles empêchent la survenue de l’erreur 

et de l’accident (ex : la check-list chirurgicale, barrière destinée à 

empêcher l’oubli d’une antibioprophylaxie péri-interventionnelle), 

Barrières de récupération : l’erreur est commise mais récupérée 

avant d’avoir des conséquences (ex : une antibioprophylaxie est 

prescrite au bloc opératoire mais l’infirmière prend connaissance 

de l’existence d’une allergie à la pénicilline dans le dossier 

médical et alerte le prescripteur qui modifie la prescription en 

conséquence), 

Barrières d’atténuation des effets : l’accident est avéré, mais les 

conséquences sont limitées (ex : un patient n’ayant pas bénéficié 

d’une antibioprophylaxie est en choc septique, mais des 

hémocultures ont été réalisées très tôt, le germe a été identifié 

rapidement, un lit en réanimation est immédiatement disponible, 

le traitement est engagé rapidement). 

 

●● Barrières immatérielles : lois et réglementation, consignes, 

bonnes pratiques de sécurité, recommandations, procédures et 

protocoles, programme de formation, organisation du travail, etc. 

●● Barrières matérielles : détrompeur physique (ex : en 

branchement des fluides en anesthésie, en prescription 

médicamenteuse informatisée), alarme, verrouillage d’un 

dispositif, etc. 



Approche à « priori » et à « posteriori » 

La gestion a 
priori 

Analyse 

La gestion 
opérationnelle 

Contrôles 

La gestion a 
postériori 

Retour 
d'expérience  

Développer une culture d'identification, de prévention 

et de gestion des risques 



Système de signalement 



Exemple de circuit de signalement 

Information 

vers le 

déclarant Information 

vers le 

déclarant 

Rapport  

annuel 

Suivi 

Gravité 
•Un outil adapté et adaptable à tous les 

domaines de risques 

•Déclarer : un seul lieu de déclaration 

•Analyser : des évènements communs à 

plusieurs domaines de risques 

•Communiquer : Fluidifier le recueil et le 

partage des informations 



LE SIGNALEMENT 

 PROMOUVOIR LE SIGNALEMENT 

 

 Charte de non sanction 

 Garantir l'anonymisation 

 Possibilité dès signalement  

 Tout au long de l'analyse 

 Charte de déontologie et de confidentialité des 
structure du CREX 

 Définir ce qu'on signale  



DEFINITIONS 

Sécurité du patient 

Absence pour un patient d’atteinte inutile ou potentielle associée aux soins 
de santé (OMS, CISP 2009) (une atteinte associée aux soins découle de 
mesures prises pendant la dispensation des soins et ne résultant pas d’un 
traumatisme ou d’une maladie sous-jacent(e)) 

Danger 

Ce qui menace ou compromet la sûreté, l’existence de quelqu’un ou de 
quelque chose (Le Petit Robert de la langue française, 2006) 

Risque Probabilité de survenue d’un incident 

Situation à risque Évènement possible dont la survenue est susceptible de 
créer des dommages 

Évènement évitable 

Jugement de valeur accepté par la collectivité compte tenu des pratiques 
et savoirs médicaux 

recommandés dans des circonstances données et à un moment donné par 
la communauté 

scientifique 

Événement indésirable associé aux soins 

Tout incident préjudiciable à un patient hospitalisé survenu lors de la 
réalisation d’un acte de prévention, d’une investigation ou d’un traitement. 
(Décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010). Peut aussi concerner un 
patient venant le temps d’une consultation, d’une investigation ou d’un 
traitement 



DEFINITIONS 

Événement porteur de risque (EPR) : Événement n’ayant pas engendré de conséquence 

grave pour le patient (« presqu’accident »), dont l’analyse méthodique favorisera la 

compréhension des causes de survenue, mais aussi celles des modalités de la récupération 

ayant permis à temps sa détection et son traitement 

Erreur humaine : Réalisation non volontaire d’un acte qui empêche d’obtenir le résultat 

souhaité. La littérature distingue les erreurs de routine (en anglais «slips», de très loin les plus 

fréquentes, plus de 80 % du total des erreurs) et les erreurs de connaissances (en anglais « 

fault », à ne pas traduire par faute en français) qui se séparent elles-mêmes en deux 

catégories : les erreurs de contexte (10 à 15 % du total des erreurs, connaissance exacte 

employée dans le mauvais contexte) et les erreurs par manque de connaissance (très rares, 

moins de 2 % en général chez les experts) 

Violation: Écart volontaire à la norme ou la recommandation pour maximiser un bénéfice 

souhaité (technique, financier, humain) 

Cause immédiate : Cause objective la plus immédiatement liée à la survenue de l’événement, 

par exemple blessure per opératoire ou chute du patient 

Facteur favorisant (ou cause profonde) : Circonstance, acte ou élément susceptible d’avoir 

participé à la naissance ou à la survenue d’un incident ou d’avoir accru le risque d’événement 

indésirable grave (EIG). Les facteurs favorisants peuvent être externes (l’établissement n’en a 

pas la maîtrise), liés à l’organisation (absence de protocoles acceptés), liés au personnel 

(problème comportemental d’une personne, absence d’encadrement, manque de collaboration 

ou communication insuffisante) ou liés au patient (attitude problématique) 



DEFINITIONS 

Démarche de gestion des risques a posteriori : 

 Démarche réactive ou corrective axée sur l’analyse rétrospective des 

évènements indésirables et le traitement des causes identifiées 

Démarche de gestion des risques a priori 

 Démarche préventive axée sur l’analyse et la mise en oeuvre de 

mesures susceptibles d’empêcher ou de limiter la survenue d’évènements 

indésirables 

Résilience : Mesure dans laquelle un système est capable, en permanence, de 

prévenir, de détecter, d’atténuer les dangers ou les incidents, ou d’y remédier 

Anticipation : Mouvement de la pensée qui imagine ou vit d’avance un événement. 

En sport : Faculté à prévoir l’attaque de l’adversaire et d’en préparer la parade (Le 

Petit Robert de la langue française, 2006) 

Récupération :Dépistage et traitement d’une défaillance entre le moment où elle 

se produit et la réalisation de l’événement redouté auquel elle aurait pu conduire 

(« l’échappée belle » des québecois) 

Approche systémique Approche globale centrée sur la cohérence du tout plutôt 

qu’une approche par décomposition centrée sur l’optimisation des parties. 


