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Gestion du Risque 



 Cette présentation est inspirée d’une réalité tabou au bloc 

opératoire 

 Une ressemblance avec des évènements vécus est possible  

 



Les erreurs médicamenteuses (EM)  

 Définie par l’arrêté du 6/04/2011 

 L’omission ou la réalisation non intentionnelle d’un acte au 

cours d’un processus de soins impliquant un médicament qui 

peut être à l’origine d’un risque ou d’un évènement indésirable 

éventuellement grave pour le patient, elle peut être avérée ou 

potentielle, interceptée avant l’administration au patient 

 Par définition: l’erreur est évitable  

 



ERRARE HUMANUM EST…PERSEVERARE DIABOLICUM 

« L’erreur est humaine, admettre la sienne est surhumain » 

 

      Doug Larson 

L’erreur est dans la nature 

humaine… 

 



Nos médicaments 

 
hynotiques 

Animes vaso actives  

curares 

Antibiotiques  

Solutés hypertoniques 

Injections intraveineuses 

       intra thécales 



Etats-Unies 

Makarya MA BMJ 2016; 353:i2139 



En France 

 Erreur médicamenteuse : 

 Survenue à chaque étape du processus thérapeutique 

 Responsable d’un événement grave pour 2000 journées 

d’hospitalisation, soit 70000 événements par an en France 

 

 

 

 En Anesthésie: 

 1 EM/130  à 1 EM/900anesthésies 

 Environ 5 médicaments administrés par anesthésie: fréquence  
d’erreurs : une fois sur 1000 à une fois 10000 

 Chiffres sous estimées… 

 

 

Webster CS Anesth Intensive Care  2001; 29: 494-500 



Concept du 25:5:1 

Erreurs réelles 

     Erreurs 

remarquées 

    Erreurs 

rapportées 



Quelles erreurs? 
Seringues et 

ampoules  

Dispositifs médicaux 

d’administration 

Voie d’administration  

50% 

 

26% 14% 

 

Confusion de spécialité 

pharmaceutique 

 

Erreur de concentration 

du médicament 

62% 

 

11% 

Moment de 

l’administration 

 

Pendant la reconstitution 

55% 45 % 



Les différentes combinaisons 

conduisant à une EM 

CEI/IEC1025. analyse par arbre à pannes. Genève: commission technique internationale;1990 



Modèle de REASON 

Reason J. Human error: models and management BMJ 2000;320:768–70 



Exemple d’une évaluation 

pratique 

 28 anesthésistes volontaires  

 22 seringues à préparer :14 médicaments différents correspondant à 

28 produits de concentration et de volumes différents  

 Un observateur  

 Résultats 

 40 erreurs sur 616 préparations soit 6,5% 

 0 erreur pour 4 anesthésistes  

 4 erreurs pour 1 anesthésiste  

Garnerin P. J Clin Pharmacol 2007;63: 769-76n 

 



Un cas parmi tant d’autres (1) 

 Patiente de 36 ans, opérée en chirurgie d’un bypass gastrique, 

 Absence d’événements péri-opératoires notables,  

 Prévention des nausées/vomissements en fin d’intervention par 8mg 

de Dexaméthasone  (20mg/5ml) 

 IADE prend une ampoule qu’il pense être de la Dexaméthasone 

mais qui est en réalité de la Noradrénaline ( 8mg/4ml) 

  Prélève 2ml de l’ampoule, injection de 4 mg de Noradrénaline 

 Les manifestations cliniques de l’erreur sont rapides, la patiente est 

transférée en réanimation chirurgicale 



Un cas parmi tant d’autres (2) 
Les démarches post incident mises en œuvre 

 Démarches vis-à-vis de la patiente: réunion de médiation  

 Démarches de services : RMM, réunion d’analyse des causes  

 Analyse des  facteurs contributif  à l’évènement indésirable: 

 Facteurs contributifs liés au patient: RAS 

 Facteurs contributifs liés aux tâches à accomplir: ampoules similaires , 
volume proche , même laboratoire, rangées dans le même tiroir dans des 
compartiments  proches  

 Facteurs contributifs lié au contexte individuel: tâche routinière pour le 
soignant 

 Facteurs contributifs lié à l’équipe: RAS 

 Facteurs contributifs liés à l’environnement et aux conditions de travail  

 Intervention filmée en vue d’un reportage télévisé 

 Facteurs contributifs liés à l’organisation: les recommandations de bonnes 
pratiques n’imposent pas un double contrôle de l’administration  

 

 



Un cas parmi tant d’autres (3) 

 Axes d’amélioration 

objectif             action Personne 

pilote 

échéance indicateur 

Faciliter 

l’identification 

de la 

noradrénaline 

Modifier la forme galénique de 

l’ampoule de dexamethasone : 

passage de 5 ml à 1 ml 

 

 

 

Mr…. date Nouvelles 

ampoule de 1ml 

de 

dexaméthasone 

dans les chariots  

Changement 

d’aménagement du chariot 

d’anesthésie pour 

distinguer les produits les 

plus dangereux 

Mme… date  Rangements du 

chariot modifiés 

Sécuriser les 

pratiques 

d’administration 

en anesthésie  

Réfléchir à l’organisation 

d’un contrôle par oral des 

médicaments administrés 

Mr… 



 

 Fréquence élevée, gravité potentielle, caractère évitable et faible 

acceptabilité 

 Influence connue de l’environnement de travail sur la probabilité de 

survenue d’erreurs humaines dans les domaines industriels à risque 

 

 

 



Gestion du risque 

Erreur décelable qu’après une séquence accidentelle 



Stratégie Institutionnelle 

 Cellule stratégique : anesthésiste-réanimateur 

 Aide à la déclaration des EM : indésirables, avérés ou potentiels,  

 Mesures de prévention et de traitement spécifiques: REMED, 
ALARM, RMM, retour d’expérience 

 Actions formalisées par écrit 

 Organisation : équipe dédiée à la sécurisation 

 

Démarche globale de Gestion du risque : analyse des EM 



Réunion de morbi-mortalité 

 Analyse rétrospective et collective 

 Pluri-professionnels 

 Régulière 

 Dossier dont la prise en charge a été 

marquée par EIG ou un presque accident 

 

 But = Identification des facteurs qui 

ont conduit à ce résultat 



Règles des 5B 



Confusion de spécialité 

pharmaceutique  



Etiquetage seringues 



Systèmes de rangement 

 Clair et formalisé, 

 Commun à l’ensemble des 

sites de travail,  

 Chariot d’ALR,  

 Chariots d’urgence,  

 Table d’anesthésie et 

plateaux 

 



Formation continue et 

simulation médicale 

 Fonctionnement des pompes et PSE 

 Lignes de perfusion et accessoires 

 Interface homme/machine 

 Ergonomie du matériel  



Conclusion 
 Systèmes les plus sûrs ≠ systèmes ayant le moins EIG 

 Systèmes les plus sûrs = savoir dépister traiter, déclarer et 
analyser les EIG 

 Accepter et organiser le suivi des complications 

 

« Il faut apprendre des erreurs, il faut absolument en 
parler, il faut travailler dessus… les expliquer, les 
décortiquer. Et ca doit être fait pour toutes les erreurs, 
même celles qui n’ont pas de conséquences » (un 
médecin) 



Erreurs médicales, film de 

Nils TAVERNIER 

https://www.youtube.com/watch?v=dVsdCAg4XVg 


