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Accréditation (gestion des risques) un concept nouveau 
pour le chirurgien

• Les limites de l’Evidence Based Medecine

– Domination sans partage pendant vingt ans

– Souvent biaisée dans ses applications

– Respectée intellectuellement mais pas en pratique

• Accréditation : EIAS retour d’expérience

– Déclaratif

– Pas de valeur scientifique

– Grande valeur pratique : « la vraie vie »   





« From a blame culture to a learning culture »
Jeremy Hunt . Global Patient Safety Summit. March 2016 

• Chaque année dans le monde 1 million de patients 
meurent dans les hôpitaux en relation avec des erreurs 
médicales évitables. 

• En Angleterre l’estimation est de 150 décès évitables 
chaque semaine. 

• La Hollande et la Nouvelle Zélande font des estimations 
identiques.
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Organisation de Coopération et de Développement Economique 

Toute l'Europe occidentale, République tchèque, Hongrie, Pologne et Estonie, la Slovénie, 
Israël, Amérique du nord, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée et Chili.

Rapport 2017: Plus de 10 % des dépenses hospitalières, 
sont consacrées à remédier à des erreurs médicales ou à 
des infections nosocomiales qui auraient pu être évitées.
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ONDAM 2016 : 187,9 milliards d’€
1,2  milliards d’enregistrements

500 millions d’ actes
11   millions d’hospitalisations



Définitions

• EPR : évènement porteur de risque

• EIG : évènement indésirable grave

• EIAS : évènement indésirable associé au soins



EIAS et accréditation

• Evolution du concept
• EPR-EIAS

• Déclaration anonymisée

• Analyse par un chirurgien de la spécialité

• Intégré dans la base REX (retour d’expérience)



Septembre1974 : un avion de la compagnie X en approche à 

Dulles (USA) évite de justesse de s’écraser.

Cause : la communication pilotes-aiguilleurs méconnaît une 

particularité de l’approche vers l’aéroport.

Par crainte de sanction (perte de licence), l’erreur n’est pas 

signalée par la compagnie X à la FAA, pour diffusion aux 

autres compagnies.

6 semaines après, l’erreur se répète : crash du vol TWA 514 à Dulles 

(92 morts)

 La FAA crée l’Aviation Safety Reporting System en accordant 

l’immunité aux rapports d’erreurs. 

(Diapositive proposée par Christian Morel)
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http://asrs.arc.nasa.gov/

Savoir apprendre collectivement de l'expérience
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• Incidence des événements indésirables graves

associés aux soins observés en milieu hospitalier

– EIG causes d’hospitalisation

– EIG identifiés pendant l’hospitalisation

• Deux enquêtes 2004 et 2009

Enquête nationale sur les événements indésirables 
associés aux soins (ENEIS)

 Événements Porteurs de Risque (EPR) et Événements

Indésirables Graves (EIG) sont confondus dans

Événements Indésirables Associés aux Soins (EIAS)
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EIG évitables en cours d’hospitalisation

Causes systémiques identifiées n (%)

Défaillance humaine 24

Supervision insuffisante 23

Comportement du patient 21

Communication insuffisante entre 

professionnels
21 (15)

Infrastructures inappropriées 15

Composition inadéquate des équipes 14 (10)

Mauvaise définition de l’organisation des 

tâches 
11 (8)

Défaut de culture qualité 7

33 %
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Base REX
Gestion des risques péri-opératoires

Relation anesthésiste-chirurgien



Plus de 1000 déclarations concernent la gestion du patient 

par l’équipe chirurgien-anesthésiste

 L’absence de coordination anesthésiste-chirurgien au bloc 

opératoire est à l’origine de nombreuses déclarations 

d’incidents survenus lors de la création du pneumopéritoine

ou des sutures mécaniques (EPR ciblés et SSP 2012 et 2013)

Défauts de coordination (EPR non ciblés) : 803 événements 

analysés

 SFCE 2013

 Journée nationale FCVD 2014 
D’après A Deleuze
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330 EPR  non ciblés (Coordination de l’équipe anesthésiste-chirurgien)

– Prise en charge pré opératoire
• Bilan pré opératoire incomplet

– Prise en charge per opératoire
• Antibioprophylaxie: non faite, hors délai, hors recommandations

• Absence du MAR ou de l’IADE: gestion multi salles, relèves

• Check list non faite ou mal appliquée

– Prise en charge post opératoire: 
• Défauts de prescription et suivi en hospitalisation conventionnelle

D’après A Deleuze
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330 EPR  non ciblés (Coordination de l’équipe anesthésiste-chirurgien) 

– Défaut de communication au sein de l’équipe: 
• Relation anesthésiste-chirurgien

• multiplicité des intervenants en Anesthésie-Réanimation

• Communication entre Anesthésistes-Réanimateurs

– Défaut dans la répartition des tâches, absence de 
protocole ou protocoles mal appliqués:

• Charte de fonctionnement

• Check list

• Médecin référent et sa responsabilité dans le suivi post opératoire

D’après A Deleuze
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L’exploitation de la base REX
Chirurgie bariatrique

Alain Deleuze (FCVD)
Jean François Gravié (FCVD)







Risques liés à l’utilisation de sources d’énergie au 
bloc opératoire base REX

A. Deleuze J.F. Gravié







L’exploitation de la base REX

Chirurgie bariatrique

Alain Deleuze (FCVD)
Jean François Gravié (FCVD)



De la conception au suivi d’une SSP

FCVD : réalisation du pneumopéritoine et introduction du premier 
trocart

A. Deleuze    J.F. Gravie   B. Millat K. Slim



Conclusions: dix ans déjà…….

• Du chemin parcouru

• Un concept qui a fait ses preuves

• Mais
• Peu d’implication du secteur Public ++++

• Harmonisation insuffisante entre 

• certification des établissements et accréditation des médecins

• Accréditation en équipe multidisciplinaire à créer 


