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EDITORIAL  : le dispositif d’accréditation évolue !  Par Ariane Sachs  
Quelque mois après la délivrance des premiers certificats 
d’accréditation et après avoir réuni la Commission risques 
inter-spécialité pour la seconde fois, le dispositif poursuit son 
déploiement, au service des professionnels, des 
établissements de santé et des usagers.  
Deux nouvelles spécialités, les réanimateurs médicaux et les 
neurochirurgiens, créent leur organisme agréé pour 
l’accréditation. Le système informatique évolue grâce aux 
remarques des organismes agréés et des médecins 
engagés. L’infocentre permettant d’interroger la base REX et 
de produire des statistiques est en phase de finalisation. Le 
prochain manuel V2010 de certification des établissements 

de santé prend en compte les activités réalisées dans le 
cadre du dispositif d’accréditation des médecins.  
Enfin, les certificats d'accréditation délivrés par la Haute 
Autorité de Santé, sur avis des organismes agréés, sont 
publiés depuis le mois de mai sur le site de la HAS :  
(http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_790469/rechercher-un-

certificat-d-accreditation?cid=c_790469) 

Un moteur de recherche permet d'effectuer une recherche à 
partir du nom d'un médecin, d'un établissement de santé, 
d'une spécialité ou d'une ville, permettant de rendre visible 
les résultats de cette démarche. 

 

NOUVEAU : l’infocentre bientôt disponible  par Céline Schnebelen  
Le système d’information s’enrichi désormais d’un infocentre applicatif. Cet outil, reposant sur le logiciel Business 
Object (leader mondial en informatique décisionnelle depuis de nombreuses années), permettra aux experts des 
organismes agréés pour l’accréditation d’exploiter les données enregistrées dans la base de retour d’expérience (base 
REX), et de produire des statistiques non nominatives relatives aux dossiers des médecins engagés (suivi des 
demandes d’engagement, des bilans…). L’application, actuellement en phase de test, pourrait être mise à la disposition 
des OA-Accréditation d’ici quelques semaines. Deux sessions de formation des experts ont d’ores et déjà eu lieu 
respectivement les 10-11 juin et 15-16 juin 2009 (photo ci-contre). 
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DISPOSITIF NATIONAL DE GESTION DES RISQUES  : analyse de la base REX  par Céline 
Schnebelen   

Méthodologie 

Dans le cadre de la seconde Commission risques inter-
spécialités, tenue le 9 juin dernier, deux types d’analyse ont 
été conduits sur la base REX (méthodologie identique aux 
analyses menées lors de la première Commission risques 
inter-spécialités, tenue le 8 décembre 2008, cf JAM n°6) : 
1) une analyse descriptive des 6469 événements porteurs 
de risque (EPR) acceptés dans la base REX au 25 mai 
2009, menée à partir d’une extraction Excel, et permettant 
de produire des statistiques, toutes spécialités confondues, 
sur l’ensemble des informations structurées (menus 
déroulants, …) du formulaire de déclaration des EPR ; 
2) une analyse qualitative, produite manuellement sur 93 EPR 
sélectionnés parmi les 5170 enregistrés au 20 avril 2009, et 
qui permet d’évaluer l’évolution de la qualité du remplissage de 

la base REX depuis la dernière Commission risques inter-
spécialités. Parmi les organismes agréés pour l’accréditation 
ouverts (OA-A), 1 EPR tous les 10 enregistrés a été retenu, le 
nombre d’EPR sélectionné ayant été adapté en fonction du 
nombre total d’EPR par OA-A enregistré dans la base REX. 
Cette analyse qualitative consiste entre autres à étudier les 
parties dites « champs libre », suivant 4 critères détaillés dans 
le tableau 1. 

Par la suite, 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 octroyant ainsi une 
indépendance dans la gestion des analyses à mener (cf 
rubrique « Nouveau »).

Tableau 1  : Critères retenus pour l’analyse qualitative de 93 EPR 

Critère Codage Définition 
Faible Ce n’est pas vraiment un EPR ou ce n’est pas un EPR dans la catégorie ciblée annoncée Pertinence 

globale  Forte 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 Au sein de l’équipe, communication, coopération, briefings, transmissions, rôles 
 

Résultats 

L’analyse des informations structurées relatives à la partie 
médecin déclarant montre une faible variation pour les critères 
étudiés (Figure 1). L’analyse des causes renseignées par les 
experts met en évidence que les facteurs humains sont les 
principales sources mises en évidence, devant les facteurs 
organisationnels et techniques (Figure 2).  
Les résultats obtenus pour l’analyse qualitative, présentés en 
Figure 3, montrent notamment que la pertinence globale des 
EPR reste stable et forte, et que la qualité de l’analyse 
augmente. Ces résultats encourageants sont cependant 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 
situe pas au même niveau d’avancement, et que ii) des 
difficultés persistent, tant au niveau du remplissage des 
formulaires de déclaration des EPR par les médecins engagés, 
que de la caractérisation des causes par les experts. Ces 
analyses pourront servir de support au prochain groupe de 
travail mis en place dès le mois de septembre prochain, entre 
la HAS et l’ensemble des OA-A, afin d’améliorer le formulaire 
de déclaration des EPR, et donc la qualité des informations 
enregistrées dans la base REX. 

Figure 1  : Analyse descriptive des EPR enregistrés dans la base REX, pour les informations structurées 
renseignées par le médecin déclarant 

Critère étudié
Réponse 

majoritaire
Nombre (Total 
sur 6469 EPR)

%
Nombre (Total 
sur 1158 EPR)

%

Admission programmée OUI 5168 80% 921 80% 0%
Degré d'urgence avant 
survenue événement

Non urgent 4649 72% 846 73% -1%

Degré de complexité de la 
situation clinique avant 
survenue événement

Non complexe 4131 64% 764 66% -2%

But de l'acte Thérapeutique 5981 92% 1068 92% 0%
Pré opératoire 2523 39% 429 37% 2%
Per opératoire 2443 38% 397 34% 3%

Periode vulnérable NON 5194 80% 939 81% -1%
Evénément habituellement 
rencontré

NON 5287 82% 896 77% 4%

Gravité Niveau 1 3806 59% 637 55% 4%
Evitabilité Evitable 4411 68% 755 65% 3%

Ecart en %

Survenue de l'événement

Extraction 25/05/2009 Extraction 01/12/2008
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Figure 2  : Analyse des facteurs contributifs caractérisés par les experts  

CAUSE 1 CAUSE 2 CAUSE 3 CAUSE 4 CAUSE 5 TOTAL
Autre 1914 1259 583 239 102 4097
Patient 906 411 210 112 56 1695
Prat icien 1936 1163 612 298 233 4242

4756 2833 1405 649 391 10034

Culture de l'organisation 1168 961 494 234 138 2995
Externe 178 108 50 17 6 359
Management 382 292 176 88 40 978
Protocole-processus 1616 916 487 261 142 3422
Transfert de connaissance 534 277 105 40 16 972

3878 2554 1312 640 342 8726
Défaut de conception 232 145 78 43 18 516
Dysnfonctionnement d'un DM 340 113 61 44 21 579
Indisponibilité d'un materiel ou équipement 904 461 308 231 146 2050

1476 719 447 318 185 3145

TOTAL FACTEUR HUMAIN

TOTAL FACTEUR ORGANISATIONNEL

TOTAL FACTEUR TECHNIQUE

FACTEUR HUMAIN

FACTEUR ORGANISATIONNEL

FACTEUR TECHNIQUE

 

Figure 3  : Analyse qualitative de 93 EPR enregistrés dans la base REX 

Nombre % Nombre %
Pertinence globale de l'EPR
Faible 13 14% 73 15% -1%
Forte 80 86% 427 85% 1%
Qualité de l’analyse
Faible 21 23% 123 25% -2%
M1 17 18% 189 38% -20%
M2 12 13% 22 4% 9%
Forte 43 46% 166 33% 13%
Causes immédiates
Information 3 3% 56 11% -8%
Acte rate 63 68% 321 64% 4%
Blessure 20 22% 95 19% 3%
null 7 8% 28 6% 2%
Causes profondes
Cause principale individuelle 21 23% 100 20% 3%
Cause principale equipe 14 15% 257 51% -36%
Cause principale organisationnelle 51 55% 113 23% 32%
null 7 8% 30 6% 2%

Analyse qualitative du 
09/06/2009 (sur 93 EPR)

Analyse qualitative du 
08/12/2008 (sur 500 EPR)Critère étudié Ecart en %

 

• Critère 2 « Qualité de l’analyse » :  
les EPR codés « M1 » et « M2 »  
diminuent de 11% entre l’analyse  
produite pour la première Commission risques
inter- spécialités et la seconde, alors  
que les EPR dont la qualité de l’analyse 
a été codée « forte » augmentent de  
13% 

• Les causes immédiates aux EPR 
restent majoritairement des « Actes 
ratés » 

• Les principales causes profondes 
passent d’un facteur « Equipe » à un 
facteur « Organisationnel » 

Note  : l’ensemble des résultats de cette 
analyse qualitative n’a aucune valeur 
épidémiologique, mais permet de porter 
un regard critique global sur les données 
enregistrées dans la base REX  

« null  » = non renseigné  

TRUCS ET ASTUCES : trouver les coordonnées du médecin engagé  par Julie 
Ildefonse 

 

Pour tous les menus de 
l’Espace OA-
Accréditation , les 
experts OA-Accréditation 
peuvent trouver les 
coordonnées des 
médecins de leur 
spécialité par un simple 
« pointage » de la souris 
sur leur nom.  
• Par exemple, cliquer 

sur « Bilans ». 
• Lancer la recherche 

pour consulter les 
bilans à traiter.  

• Positionner la souris 
sur le nom du 
médecin choisi : son 
adresse email et ses 
numéros de 
téléphone fixe et 
portable s’affichent.  
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QUI FAIT QUOI : retour d’expérience sur le fonctionnement de Gynéri sq par 
Véronique Lejeune 

Après un démarrage laborieux lié à l’apprentissage du 
fonctionnement du portail informatique, et à la difficulté à 
transmettre à nos collègues la finalité du dispositif, l’OA 
Gynerisq commence à fonctionner avec plus de 1500 
adhérents. Les apports personnels pour les « experts » 
sont multiples : analyse des EPR qui permet d’avoir un 
éclairage réel sur ce qui est ressenti par les collègues 
comme un risque, étude des situations à risque ciblées 
pour enrichir nos « a priori » sur les causes évitables ; 
séminaires de formation, lieux d’échanges avec les 
adhérents de l’OA sur le fonctionnement du système 
d’accréditation et sur leurs attentes ; activités d’EPP qui 
nous obligent à inventer des activités pragmatiques et 

pédagogiques, permettant aux médecins de valider leur 
accréditation personnelle et de participer à la certification 
de leur établissement. Plus inattendues, la richesse des 
échanges avec les collègues des autres spécialités, 
confrontés aux mêmes problématiques, et la complicité 
basée sur la confiance mutuelle qui s’est créée au fil du 
temps entre les « administratifs » de la HAS et les 
médecins experts, permettant l’évolution du système au 
fur et à mesure que l’expérience s’accumule, et 
réussissant peut-être ce que les établissements de santé 
sont en train de détruire : la collaboration de deux mondes 
qui ont besoin l’un de l’autre pour fonctionner. 

DISPOSITIF D’ACCREDITATION  : justificatifs à fournir aux CPAM  par Marc Fumey  

Justificatifs Aide au titre 
de 2006 

Aide au titre de 
2007 

Aide au titre de 
2008 

Aide au titre de 
2009 

Aide au titre de 
2010 

Médecin ayant 
déclaré son 
intention 
d'engagement en 
2006 

Déclaration 
d'intention 
d'engagement 
(1) 

- - - - 

Médecin engagé 
en 2007 

- Attestation 
d'engagement 
délivrée par 
l'organisme agréé 
(2) 

Certificat 
d'accréditation 
délivré par la HAS 
pour une durée de 
4 ans (4) 

Certificat 
d'accréditation 
délivré par la HAS 
pour une durée de 
4 ans (4) 

Certificat 
d'accréditation 
délivré par la HAS 
pour une durée de 
4 ans (4) 

Médecin engagé 
entre le 1/01/08 et 
le 30/06/08 

- Attestation 
d'engagement 
délivrée par 
l'organisme agréé 
(3) 

Attestation 
d'engagement 
délivrée par 
l'organisme agréé 
(2) 

Certificat 
d'accréditation 
délivré par la HAS 
pour une durée de 
4 ans (4) 

Certificat 
d'accréditation 
délivré par la HAS 
pour une durée de 
4 ans (4) 

Médecin engagé 
entre le 1/07/08 et 
le 31/12/08 

- - Attestation 
d'engagement 
délivrée par 
l'organisme agréé 
(2) 

Certificat 
d'accréditation 
délivré par la HAS 
pour une durée de 
4 ans (4) 

Certificat 
d'accréditation 
délivré par la HAS 
pour une durée de 
4 ans (4) 

Médecin engagé 
entre le 1/01/09 et 
le 24/07/09 

- - - Attestation  
d'engagement 
délivrée par 
l'organisme agréé 
(2) 

Certificat 
d'accréditation 
délivré par la HAS 
pour une durée de 
4 ans (4) 

Médecin engagé 
après le 24/07/09  

- - - - Certificat 
d'accréditation 
délivré par la HAS 
pour une durée de 
4 ans (4) 

(1) cf. décret n°2006-1559 du 7 décembre 2006 - Art . 5 ; Pour l'aide au titre de l'année 2006 si aucun organisme n'a été agréé pour la spécialité qui 
le concerne 

(2) cf. décret n°2006-909 du 21 juillet 2006 - Art.  3  
(3) cf. décret n°2008-92 du 30 janvier 2008 - Art. 1 
(4) cf. décret n°2006-909 du 21 juillet 2006 - Art.  D. 4135-1 et D. 185-1 ; les médecins accrédités à l'issue d'une période de douze mois peuvent 

bénéficier de l'aide 

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


