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EDITORIAL  : rentrée  par Marc Fumey 

Bonjour à toutes et à tous, en espérant que la période des 
vacances, fertile en risques tant professionnels que privés, se 
soit bien passée. La rentrée est là et bien là, des choses ont 
et vont changer, tout évolue, témoignant d’une recherche 
continue d’amélioration dans la qualité des soins apportés 
aux patients et plus particulièrement pour l’accréditation 
d’une plus grande sécurité dans les soins prodigués. 

Ainsi la loi HPST votée cet été va-t-elle, entre autres, 
considérablement modifier le paysage de l’évaluation des 
pratiques professionnelles (EPP) puisqu’elle la regroupe avec 
la formation médicale continue (FMC) au sein du 
développement professionnel continu (DPC) ; sans que nous 
puissions en dire plus, car les décrets d’application ne sont 
pas encore sortis.  

Le dispositif d’accréditation évolue en permanence, 
témoignant de sa vitalité : 8500 médecins engagés dont 3500 
sont à ce jour accrédités, 17 organismes agréés pour 
l’accréditation (OA-A) dont 16 ouverts et 2 en cours 
d’agrément, 14000 déclarations dont 9400 EPR enregistrés 
dans la base au 1er septembre. Il prouve aussi qu’il repose 
sur une amélioration continue à la fois des supports proposés 
par la HAS à la lumière de vos remarques et de vos souhaits 
(formation des experts notamment, mais aussi portail 
informatique, e-learning, etc.) comme en ce qui concerne les  

démarches des médecins engagés.  

Il faut d’ailleurs rappeler aux praticiens que leurs 
engagements (déclarations d’EPR, prise en compte de 
recommandations, participation à des activités 
d’accompagnement) doivent, eux aussi, être continus, 
annualisés, pour s’intégrer pleinement dans une démarche 
d’amélioration constante de la qualité et de la sécurité des 
soins.  

Les 3 derniers OA ouverts confortent le succès remporté par 
le dispositif.  

Le courrier des lecteurs témoigne de votre intérêt ; merci 
encore pour vos contributions à ce journal, qui se veut avant 
tout un lien entre les acteurs du dispositif.  

Enfin dans la cadre de la gestion des risques médicaux le 
guide méthodologique diffusé par la HAS sur les Revues de 
mortalité-morbidité (RMM) vient rappeler l’importance et la 
transversalité de la démarche notamment au sein des 
établissements, conciliant ainsi accréditation et EPP des 
praticiens avec la certification de leurs établissements. 

Beaucoup de travail en cours, comme vous le voyez, 
beaucoup reste à faire ; c’est ce qui est motivant. Bonne et 
studieuse rentrée !

 
 

NOUVEAU : promulgation de la  loi HPST par Ariane Sachs 

La loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a été publiée au Journal officiel le 21 
juillet 2009. Cette loi refond les dispositifs relatifs à la formation continue et à l’évaluation des pratiques professionnelles 
en « développement professionnel continu » (DPC). Le DPC « a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, 
le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en 
compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.». Le DPC est obligatoire 
pour l’ensemble des professionnels de santé. Ses modalités de mise en œuvre et notamment le lien avec l’accréditation 
des médecins seront précisées par décret. 
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DISPOSITIF D’ACCREDITATION  : recensement des besoins en formation des OA-A  

par Philippe Chevalier  
Un recensement des besoins en formation initiale et en 
accompagnement a été réalisé en juin auprès des 
gestionnaires des organismes agréés pour l’accréditation 
(OA-A). Il leur était demandé d’estimer le nombre d’experts 
à former et de préciser si selon eux l’accompagnement 
devait plutôt se dérouler dans leur OA-A (Intra-OA) ou en 
inter-spécialités. Une liste de thèmes était proposée avec la 
possibilité de rajouter de nouveaux thèmes. 

En 2008 et 2009 les OA-A avaient exprimé le besoin 
croissant d’un accompagnement dans la mise en œuvre de 
l’accréditation, notamment peu après leur ouverture sur une 
aide à l’analyse des EPR dans leur spécialité. Des 
interventions d’une demi-journée à une journée se sont 
déroulées dans les OA-Accréditation ou à la HAS. Il y a eu 
12 interventions en 2008 et 14 en 2009 en incluant les 
participations à des congrès et à des journées 
d’accompagnement de médecins engagés. 

Résultats 

Thèmes pour l’accompagnement Classement nombre d'experts à 
former 

Intra-OA. Inter-spécialités 

Analyse de la base Rex avec l’outil de requête 1 71 71% 29% 

Méthode d'analyse des EPR et analyse approfondie 2 123 86% 14% 

Elaboration de recommandations de réduction des  
risques (3R) 3 62 58% 42% 

Construction du programme de la spécialité 4 25 67% 33% 

Identification des situations à risques 5 18 67% 33% 

Mise en œuvre et évaluation d'un programme 6 24 33% 67% 

Méthode d'analyse des bilans annuels 7 3  100% 

Evaluation du travail des experts 8 1 50% 50% 

Il a été convenu pour 2010 
La formation initiale d’environ 75 experts, en 4 sessions de 
3 jours (265 experts sont déjà formés). 
La formation sur l’analyse de la base REX avec l’outil de 
requête en 4 sessions de 10 experts chacune en inter-
spécialité (15 personnes sont déjà formées). 
L’accompagnement des OA-A avec un objectif de deux 
interventions par an et par OA-A. 
Le renforcement de l’accompagnement lors de la rédaction  

du référentiel risques de la spécialité (RRS) pour la 
construction du programme de la spécialité, l’identification 
des situations à risques, la mise en œuvre et l’évaluation des 
recommandations générales et des activités du programme 
de la spécialité, notamment les méthodes et outils d’EPP 
(évaluation des pratiques professionnelles) seront 
développés lors de la création ou la révision du référentiel 
risques spécialité. 

QUI FAIT QUOI : ouverture de la SRLF  par Marie-Claude Jars-Guincestre 

 

La culture de l’évaluation des pratiques et de la gestion des risques est ancrée 
depuis longtemps chez les réanimateurs . Le risque fait partie du quotidien, 
l’analyse des évènements indésirables est intégrée dès la formation initiale à la 
pratique, les revues de mortalité-morbidité sont mises en place dans beaucoup de 
services. Contrairement à d’autres disciplines, il n’y a pas d’incitation financière 
prévue dans le dispositif en l’absence d’aide de l’assurance maladie pour les 
primes d’assurance en responsabilité civile professionnelle. 
Les difficultés rencontrées pour l’ouverture de l’organisme agréé sont de deux 
ordres : 
• Absence de financement du dispositif par les tutelles. Le bénévolat n’a qu’un 
temps. Les experts doivent être rémunérés. 
• Les EPR en réanimation sont liés à des processus mobilisant de multiples 
acteurs. C’est souvent l’équipe dans son ensemble qui est impliquée. Il ne peut 
donc y avoir de déclarant unique et individualisé. Les équipes de réanimateurs 
devront s’engager en bloc, avec une analyse commune des déclarations au sein 
du service. 
L’élaboration du référentiel risques a buté de la même façon sur la définition des 
EPR, par ailleurs souvent reliés à plusieurs recommandations professionnelles. La 
formation d’expert préalable a été utile. La réflexion et les échanges menés avec 
les membres de la HAS ont permis de surmonter ces difficultés, d’autant plus 
facilement qu’il n’y avait pas d’échéance urgente. 

La commission risques s’est réunie le 12 mai 2009. Le côté formel de celle-ci permet de faire le point. La commission inter-
spécialités est intéressante pour l’échange de points de vue, mais trop axée sur les problématiques des chirurgiens, plus 
nombreux et plus impliqués dans la démarche du fait de leur antériorité dans le dispositif. 
Le portail a ouvert le 19 juin 2009. Reste à mobiliser les réanimateurs ! La frustration intellectuelle liée au faible nombre d’EPR 
à déclarer peut être corrigée par une activité complémentaire de type registre. La communication de l’OA va également 
insister sur l’intérêt de la mise en place d’actions d’amélioration et de leur suivi. 
EPR ciblés  : « Extubation non programmée (auto-extubation ou extubation accidentelle) ». « Erreur de prescription 
d’anticoagulants ». 
Cible : environ 1500 réanimateurs médicaux dont une minorité de 5% à exercice libéral exclusif. 
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QUI FAIT QUOI : ouverture du CNCE  par Jean-Michel Guys 

L’organisme agréé pour l’accréditation (OA-A) en chirurgie pédiatrique  
est un des derniers OA-A à ouvrir. La spécialité est guidée par la 
sensibilisation à la gestion des risques, avec l’intérêt d’une mise en œuvre 
dans la pratique, plutôt que par un intérêt financier qui ne concerne qu’une 
minorité de libéraux exclusifs. 

Le groupe de travail a permis le regroupement des associations et sociétés 
savantes de chirurgie pédiatrique ; a réalisé des recommandations en 
suivant les méthodes de la HAS ; et a choisi une situation à risques ciblée 
permettant une démarche globale d’amélioration de la qualité et basée sur 
des recommandations existantes. 

Les difficultés pour la demande d’agrément ont été liées au manque de 
temps de professionnels bénévoles, comme pour tout dossier administratif. 
La bonne communication avec la HAS a facilité l’avancement, malgré des 
lenteurs liées aux activités de chacun. La formation d’expert a été utile pour 
acquérir un langage commun 

La commission risques s’est réunie le 22 juin 2009. Le travail en commun a 
été constructif, grâce au but partagé d’efficacité, et les délais ont été tenus. 
Le portail a ouvert le 30 juin 2009. 

Les relations avec les autres OA-A, en particulier le Pr Bollini président de 
la commission risques Orthorisq et lui-même chirurgien pédiatrique, ont 
facilité le transfert d’expérience. Les échanges entre spécialités sont à 
poursuivre, pour utiliser ce qui est fait par les autres OA-A, par exemple les 
travaux sur l’erreur de site opératoire.  

EPR ciblé  : « Inadéquation de la prise en charge en chirurgie ambulatoire chez l’enfant ». Les évènements redoutés sont la 
prolongation de l’hospitalisation au delà de la période ambulatoire (avec morbidité induite ou non par ce prolongement 
d’hospitalisation) ; et le retour à domicile du patient avec survenue d’une complication à domicile. 
Cible  : 250 chirurgiens pédiatriques dont 20 libéraux exclusifs. 

QUI FAIT QUOI : ouverture du Collège de neurochirurgie  par Jean-Yves Bousigue 

 

La profession s’est regroupée autour du collège de l’enseignement qui 
est devenu de fait un collège professionnel. L’intérêt est d’avoir un 
dispositif unique, quelque soit le mode d’exercice ; la démarche 
participe ainsi à l’unité professionnelle. 
L’objectif est maintenant d’évoluer vers un système de gestion des 
risques de la spécialité toute entière, au delà de l’aide financière, et de 
diffuser une culture de la sécurité des soins intégrée à la pratique. 

La réflexion avait commencé dès 2007, mais la demande d’agrément a 
vraiment démarré lors d’une réunion avec la HAS en novembre 2008. 
Le groupe de travail a profité d’un séminaire au Canada réunissant 
toutes les composantes de la profession en janvier 2009 pour 
sélectionner des situations à risque et choisir des EPR ciblés, avec un 
réel consensus professionnel. Les échanges avec la HAS ont été 
faciles et l’accompagnement efficace. L’ambition initiale a été ramenée 
de 16 situations à risque à 4, et deux EPR dont un ciblé demandés par 
an. La formation d’expert a malheureusement été suivie un peu tard, 
en mai 2009, mais le groupe a bénéficié d’une formation accélérée en 
avril 2009, ce qui a permis de préciser la demande, d’intégrer les 
concepts et d’acquérir un vocabulaire commun.  

La commission risque a eu lieu le 16 juin 2009. 
Le portail a ouvert le 18 juin 2009. 

Au total, si la mobilisation a été relativement difficile au départ, le séminaire du Canada a permis de formaliser le consensus. 
Cependant, le dispositif ne peut être porté par un seul, même investi de la confiance de tous. Il faudra profiter des congrès et 
autres manifestations de la spécialité pour discuter de l’évolution du référentiel risques et former l’ensemble des 
neurochirurgiens à la démarche de gestion des risques.  

L’élargissement aux transversalités est primordial, afin d’utiliser les ressources communes, notamment bibliographiques ; et de 
partager les expertises, avant d’adapter les outils, comme la check-list, à une spécialité. 

EPR ciblés  : « Compression abdominale en chirurgie nécessitant une position ventrale ». « Défaut de prise en charge d’un 
dysfonctionnement de dérivation ventriculaire interne ». « Risque d’une contamination péri-opératoire ». « Plaie durale en 
chirurgie rachidienne ». 
Cible  : 370 neurochirurgiens dont 80 libéraux exclusifs ; la moitié des neurochirurgiens du public ont une activité libérale. 
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Courrier des lecteurs  : commentaires sur la déclaration d’EPR n° 027021  par 
Christophe Lejeune, gestionnaire de risque clinique au Centre hospitalier Poissy Saint Germain 

Voici les remarques qui me viennent à l'esprit en lisant l’analyse de l’EPR n° 027021 en chirurgie tho racique et 
cardio-vasculaire, champ d’activité chirurgie du poumon, intitulé « gestion inadéquate d’un drainage 
thoracique,  drainage inutile » . Situation à risque ciblée. (cf le JAM 7).  

Points forts : 
• Une chronologie des faits qui permet d'analyser les 
grandes étapes de l'évènement : le scénario  accidentel, sa 
détection et sa récupération ainsi qu'une information 
concernant la relation avec le patient suite à la récupération 
de l'évènement: "le malade a déclaré à sa famille qu’on 
s'était très bien occupé de lui" !! 
• La définition des conséquences réelles et potentielles. 
• L'aspect méthodique de la représentation des résultats 
de l'analyse. 

Suggestions : 
• Différencier les causes immédiates et les causes plus 
amont (cause profondes, fondamentales, racines). 
• Différencier les causes qui sont toujours présentes  dans 
le service ou l'établissement et celles qui sont spécifiques à 
l'évènement. 
• Mettre en face de chaque cause identifiée l'action 
correctrice décidée et son objectif. 
Question : quelle est la différence entre détection et 
identification ? 

Réponse de la rédaction : quelques définitions 

Détection : je vois. A partir de la survenue de 
l’évènement (Té), combien de temps a-t-il fallu pour 
s’apercevoir que la situation déviait de son cours habituel ? 
Identification : je comprends. A partir de la détection 
(Td), combien de temps a-t-il fallu pour identifier 
précisément l’événement ? 

Récupération : j’agis. A partir de l’identification (Ti), 
combien de temps a-t-il fallu pour mettre en place une action ? 
Barrière de récupération : barrière qui permet d'annuler 
les conséquences d’un évènement initial déjà constitué. 
Exemple en sécurité routière : les aides électroniques, ABS, 
ESP, châssis intelligent permettent de garder le véhicule sur 
la route alors que le conducteur va trop vite dans un virage. 

BIBLIOGRAPHIE  : revue de mortalité et morbidité (RMM)  par Bruno Bally 

RMM : une démarche professionnelle ancienne mais 
toujours d’actualité. 
La Haute Autorité de Santé propose depuis juin 2009 à 
l’attention des équipes soignantes un guide opérationnel et 
une brochure de synthèse ayant pour objet la mise en 
place des revues de mortalité-morbidité (RMM)1. Ces 
documents ont été élaborés conjointement avec les 
organisations professionnelles, les fédérations hospitalières 
et les usagers. L’objectif de la HAS est d’améliorer la 
qualité et la sécurité des soins en favorisant le déploiement 
de cette démarche. En effet une RMM peut être prise en 
compte dans les trois dispositifs existant actuellement : 
l'évaluation des pratiques professionnelles et le futur 
développement professionnel continu (la RMM est une 
démarche d'EPP), l'accréditation des médecins (il est 
possible de l'intégrer dans le programme d'amélioration de 
la sécurité des pratiques de la spécialité) et la certification 
des établissements de santé (l'analyse de la mortalité-
morbidité devient une obligation dans la V2010 pour les 
secteurs d'anesthésie-réanimation, de chirurgie et de 
cancérologie à partir du 1er janvier 2010).  

La RMM, connue et déjà utilisée par de nombreuses 
équipes, permet une analyse collective, rétrospective et 
systémique de cas marqués par la survenue d'un décès, 
d’une complication (mortalité-morbidité « réelle »), ou d’un 
évènement qui aurait pu causer un dommage au patient 
(mortalité-morbidité «potentielle»). Elle a pour objectif la 
mise en œuvre et le suivi d'actions pour améliorer la prise 
en charge des patients et la sécurité des soins.  

Certaines caractéristiques de cette RMM méritent d'être 
soulignées : 
• Le positionnement de la RMM comme un dispositif 

d'apprentissage par l'erreur non culpabilisant. Il s'agit de  

décrire des faits et d'analyser des situations s'étant 
produites pour apprendre et comprendre afin d'agir 
ensemble sans porter de jugement sur les personnes, ni 
rechercher un coupable ou un responsable. Tous les 
documents relatifs à une RMM sont anonymes et 
archivés avec les autres documents qualité du secteur 
d'activité. 

• L'association indispensable d'une analyse rétrospective 
de la mortalité-morbidité avec une démarche 
prospective d'amélioration de la sécurité grâce à la mise 
en œuvre d'un plan d'action. 

• La possibilité offerte d'analyser en RMM tout évènement 
qui aurait pu causer un dommage au patient (mortalité-
morbidité «potentielle»). Les évènements porteurs de 
risque (EPR) déclarés dans le cadre de l'accréditation 
des médecins appartiennent à cette catégorie : il est 
ainsi pertinent que les professionnels sélectionnent et 
analysent en RMM les EPR définis par leur spécialité. 

• La possibilité de mettre en place une RMM quel que soit 
le secteur d'activité, en utilisant le guide RMM qui donne 
toutes les informations nécessaires pour une mise en 
œuvre  "clés en main". 

• Le rôle des structures fédératives de spécialité et donc 
des organismes agréés pour l'accréditation des 
médecins dans la promotion des RMM au sein de leur 
spécialité et dans la gouvernance professionnelle des 
pratiques qui en résulte (retours d'expérience, synthèse 
des données, information et formation des 
professionnels, repérage éventuel de nouvelles 
situations à risque). 

 
1 Documents téléchargeables à l'adresse suivante : 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_434817/revue-de-mortalite-
et-de-morbidite-rmm 
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