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Champ d’application  

Caractéristiques des patients Tout patient  

Type de prise en charge Hospitalisation, ambulatoire 

Autre type de prise en charges Protocole de récupération rapide après chirurgie (RRAC) 

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

Tout diagnostic justifiant une intervention chirurgicale en urgence 

Intervention(s) concernée(s) 
Tout type d'intervention en urgence entrant dans le champ 
d'activité de la spécialité 

 

Résumé  

Délai supérieur à 6 heures entre le moment où l’indication opératoire est posée par le chirurgien et l’acte 
est débuté en cas d’urgence chirurgicale. Le délai écoulé entre le moment de l'indication et l'intervention 
chirurgicale peut avoir des conséquences en termes de mortalité et de morbidité lorsque la cause de 
l'opération est liée à une ischémie, une contamination péritonéale ou une hémorragie. Ces indications 
chirurgicales sont posées en urgence ou suite à des complications post opératoires. 
Ce délai est une situation complexe où interviennent : des raisons médicales directement liées au patient 
(état médical, refus, mineur), organisationnelles, la disponibilité des personnels médicaux et 
paramédicaux, la disponibilité des moyens techniques, les défauts de transmission de l'information utile 
ou la non présentation/perception du caractère urgent de la prise en charge. 

 

Description de la situation à risque  

Liste des causes immédiates 

- Retard dans la préparation du patient (consultation, bilans bio, 
radio...)   
- Défaut de transmission de l'information sur le degré d'urgence au 
chirurgien de garde   
- Indisponibilité du chirurgien   
- Non-disponibilité de la salle d'opération ou de l'équipe 
anesthésique 
- Erreur de diagnostic initial 

Liste des barrières - Protocole de recours aux seniors   
- Planification du bloc opératoire   
- Procédure d'accueil aux urgences 

Liste des conséquences 

 - Sepsis   
 - Majoration du geste opératoire (résection intestinale, stomie, 
multi-drainage...)   
 - Décès   
 - Défaillance viscérale 
- Réanimation / Soins intensifs 



Enseignements tirés de la situation 
à risque 

Le bénéfice attendu de la gestion de cette situation est la réduction 
d'un risque potentiel lié au retard. La causalité est dans ce cas une 
hypothèse. Identifier des causes répétitives aux retards et tenter 
d'y trouver des solutions 

 

Evaluation du 
risque 

Fréquence Gravité Criticité ( FxG) 

Risque initial 4                                                3                                               12 

 

Documents joints 

Non applicable 
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Périmètre d’applicabilité  

Champs d’activité concernés Tous  

 

Questionnaire d’analyse approfondie  

 Non 
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