
SAR 2 :  Défaillance de la communication et /ou de la coopér ation avec les 
autres professionnels de santé  

Intitulé - Spécialité Dates 

création 21/06/2013 

 

Champ d’application  

Caractéristiques des patients Tout patient 

Type de prise en charge Toutes (Hospitalisation, Consultation, Ambulatoire, HAD, 
Urgences) 

Diagnostic(s) principal (aux) 
avant la survenue de 
l'événement 

Tout type de diagnostic 

Intervention(s) concernée(s) Toutes 

 

Résumé  

L’analyse des différentes SAR identifiées depuis 2008, la production des premières 
recommandations sur les solutions sécurité patients (risques liés au pneumopéritoine, à 
l’utilisation des sutures mécaniques) ont mis en évidence l’importance du rôle de l’équipe 
médico chirurgicale dans la prévention de la survenue des EPR et des EIG. 
La coopération chirurgien, anesthésiste et réanimateur est la pierre angulaire de la continuité 
des soins dans cette prise en charge péri-opératoire. En pratique cette coopération n’est pas 
toujours formalisée et répond aux habitudes de chacun, aux relations et modes de 
fonctionnements de chaque activité. Elle s’adapte au besoin, souvent au cas par cas dans les 
unités d’hospitalisation où les champs de responsabilité sont partagés. Elle peut être source 
de dysfonctionnement : défaut de communication, défaut de prescription, défaut de 
surveillance… 
L’étude de cette situation à risque doit permettre de définir les lieux et outils de sécurisation 
en périopératoire de l’équipe médico chirurgicale : 
la consultation du chirurgien et de l’anesthésiste en pré opératoire 
la programmation opératoire et les normes organisationnelles au bloc opératoire 
la check-list au bloc opératoire 
la prise en charge post opératoire et la définition du : Qui fait quoi ? 
Concernant une partie des données de cette SAR, l’exploitation de la base REX a permis 
d’aboutir en 2015 à la production de SSP de type 3 en étroite collaboration avec le CFAR et 
la SFAR avec la participation éventuelles des autres organismes agréés. Il est trop tôt pour 
juger de l’impact de ces recommandations. Une nouvelle analyse de la base REX sur ce 
thème sera conduite après la diffusion de cette SSP. 



 

Description de la situation à risque  

Liste des causes immédiates 

- Défaut de coordination anesthésiste chirurgien 

- Défaut de coordination équipe du bloc chirurgien 

- Défaut de coordination équipe de soins chirurgien 

- Problème logistique 
 

Liste des barrières - check-list et protocoles  

- support informatique et dossier médical 

- consultation spécialisée, recours aide extérieure 

- encadrement 

     -    charte de fonctionnement 

Liste des conséquences 
- Absence transmission d’information 

      -   Prescriptions non assurées, soins non réalisés ou 
inadaptés  

Enseignements tirés de la 
situation à risque 

Production de la SSP inter-spécialités : « Coopération entre 
anesthésistes-réanimateurs et chirurgiens » 

 

Evaluation du 
risque 

Fréquence Gravité Criticité ( FxG) 

Risque initial 5                                                  3                                                 15 

 

Documents joints 

Mieux travailler en équipe : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-
01/points_cles_et_solutions_-_cooperation_entre_anesthesistes-
reanimateurs_et_chirurgiens.pdf 
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Périmètre d’applicabilité  

Champs d’activité concernés Tous 

 

Questionnaire d’analyse approfondi  

Oui/non date de création Non 

 


