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Champ d’application  

Caractéristiques des patients Tout patient 

Type de prise en charge Ambulatoire 

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

Tout type de diagnostic 

Intervention(s) concernée(s) Toutes 

 

Résumé  

Il s’agit d’analyser les risques : 
. liés au geste chirurgical 
. liés aux facteurs organisationnels 
. liés à la motivation des acteurs, la politique de l’établissement, les incitations et pressions des 
institutions. 
L’étude du risque peut se baser sur les EIAS suivants : les déprogrammations, les NO GO, les 
admissions non programmées, les ré hospitalisations. 
Un focus particulier sera fait sur les actes traceurs de la spécialité : chirurgie proctologique, chirurgie 
de la paroi et des hernies, cholécystectomies. 

 

  



Description de la situation à risque  

Liste des causes immédiates 
- Défaut dans la prise en charge avant l’hospitalisation 
- Défaut dans la prise en charge durant l’hospitalisation 
- Défaut de prise en charge après l’hospitalisation 

Liste des barrières - Délivrance d’un carnet ambulatoire 
- Appel de la veille 
- Check-list et mise en place d’un parcours de soins 

protocolisé en UCI 
- Appel du lendemain 
- Communication Patient / Soignant 
- Autres 

Liste des conséquences 

- Annulation à J0 
- Hospitalisation conventionnelle 

     -     Réadmission 
- Reprise non programmée  
- Autres 

Enseignements tirés de la 
situation à risque 

Élaboration d’une SSP de type 1 : Gestion des risques 
ambulatoire et RRAC (voir recommandations) 

 

Evaluation du 

risque 
Fréquence Gravité Criticité ( FxG) 

Risque initial 5                                                    2                                              10 

 

Documents joints 

Non applicable 
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Périmètre d’applicabilité  

Champs d’activité concernés Tous  

 

 

Questionnaire d’analyse approfondie  

 Non 

 


