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1. LE PROBLÈME

““ Il nIl n’’y a pas de quality a pas de qualitéé
sans ssans séécuritcurité…é… et pas et pas 

de sde séécuritcuritéé sans sans 
qualitqualité”é”

JosJoséé MarMaríía a VergelesVergeles BlancasBlancas



Suite…

La sécurité des patients 
est l’un des principes 
fondamentaux des 
soins aux patients et 
l’une des composantes 
essentielles de la 
gestion de la qualité.

OMS, 2001



Risques
Il ne fait aucun doute que les 

intervenions des soins de la santé qui 
se sont menés dans le but de bénéficier 

le patient, mais aussi peut 
endommager… malheureusement cela 

arrive trop souvent. 

OMS, 2001

Suite…



“La pratique clinique est une tâche à
risque et de risques”

Ruiz-Ortega J.M, 2008

Suite…



Tendance
Des études récentes indiquent que le 

nombre moyen d'événements 
indésirables dans les pays développés 
est de 1 sur 10 patients, et ... un tiers 

d'entre eux sont évitables.

Saturno P.J. 2008

Suite…



Les événements indésirables 

“Les événements indésirables sont 
inattendues et non désirés 

(évidemment) directement liés à la 
fourniture des soins  aux patients et qui 

peuvent causer des blessures, 
invalidité ou décès”.

Institut de Médecin, USA, 2001

Suite…



Priorité Globale

Ainsi, la sécurité des patients est 
devenue une priorité des systèmes de 

santé dans le monde. 

Saturno, P.J. 2008

Suite…



L’Analyse du problème
Diagramme d’analyse des problèmes 

Facteurs structurels ou Facteurs structurels ou 
dd’’un systun systèèmeme

Facteurs liFacteurs liéés aux s aux 
processusprocessus FacteuresFacteures humains humains 

Les taux Les taux éélléévvééss
dd’é’évvéénements nements 
indindéésirablessirables

Processus Processus 
ininééxistantesxistantes

Processus mal Processus mal 
conconççusus

Communication Communication 

CompCompéétence tence 
professionnelleprofessionnelle

Travail dTravail d’é’équipe quipe 
pauvrepauvre

La La varibabilitvaribabilitéé
de la pratique de la pratique 

cliniqueclinique

Facteurs de Facteurs de 
travailtravail

Les conditions Les conditions 
de travailde travail

Facteurs des Facteurs des 
ressoursesressourses

Facteurs de la Facteurs de la 
qualitqualitéé et de la et de la 

sséécuritcuritéé

Facteurs liFacteurs liéés au s au 
patientpatient

Suite…

Facteurs liFacteurs liéés aux s aux 
attitudes (culture attitudes (culture 

de la sde la séécuritcuritéé))



2. Gestion des risques pour la santé

La nécessité d'une gestion active des 
risques pour la santé vient de la 

demande croissante de qualité par 
les utilisateurs des services 

médicaux.

Arana J.M. et al., 2006



« ... Et les résultats des études dans le 
domaine des événements indésirables 
évitables qui démontrent l'importance 
sociale et économique du problème »

ENEAS, Madrid, 2005

Suite…



Définition

Gestion des risques pour la santé identifie les 
risques et les dangers qui menacent l'activité
de soins de santé, analysées et évaluées sur 
la base de leur fréquence, la gravité et à la 
détectabilité, et établit le contrôle et le 
traitement de ces risques.

Ruiz-Ortega J.M., 2008

Suite…



Avantages
Un programme de gestion des risques vise trois 
avantages:

Pour les utilisateurs. Une meilleure qualité des soins 
(de sécurité).

Pour les professionnels. Une augmentation de la 
sécurité dans leur performance et tranquillité en raison 
de leurs records.

Pour l'établissement de soins de santé. Un risque 
renforcé sur la gestion de leurs propres responsabilités 
et la diminution de les coûts.

Ruíz-Ortega J. M., 2008

Suite…



Apprendre, apprendre, apprendre ...

« L'erreur est humaine, cacher les 
erreurs et ne pas apprendre d'eux est 

impardonnable ».

Sir Liam Donaldson, Washington, 2004

Suite…



Antécédents

À la fin du XIXÈME siècle, Richard Cabot, un 
médecin à Harvard, a publié deux rapports 
sur les problèmes de santé, conduisant à des 
erreurs médicales, le message de Cabot fut 
de réformer  et non pas de blâmer.

Maite Pérez Echarri, 2008

Suite…



Origine

La gestion des risques pour la santé est une 
méthodologie du monde de l'entreprise qui 
avait commencé à être introduite au secteur de 
la santé dans les années 1960 aux États-Unis 
après la crise de la mauvais praxis médicale 
(l’assurance).

Martínez-López F.J., 2001

Suite…



Le coLe coûût t éélevlevéé de la rde la réémunmunéérationration

Les Hôpitaux se sont rendu compte de qu’au 
fur et au mesure de l'accroissement des crédits 
et des montants de l'indemnisation il était 
nécessaire non seulement de  financer les 
coûts des réclamations, mais d’adopter une 
attitude plus active et proactive visant à
prévenir et à éviter les risques cliniques qui ont 
généré l’augmentation des coûts des soins.

Kuhn A.M., Youn Berg F.J., 2002. 

Suite…



3. Culture de la sécurité

«La réalité c’est que les médecins ne 
sont pas éduqués à accepter qu'ils 
sont humains, et qu’ils ont des 
limites et qui font des erreurs. »

Ruelas, Sarabia y Tovar, 2007



L’organisation d’un hôpital qui n'a 
pas la valeur de la sécurité dans 
leur culture est peu probable que 
puisse fournir des soins médicaux 
en toute sécurité.

Ruelas, Sarabia y Tovar, 2007

Suite…



7 7 ÉÉtapes pour la stapes pour la séécuritcuritéé des patients:des patients:

1. Construire une culture de la sécurité.

2. Personnel de direction et de soutien.

3. Intégrer les activités de gestion des risques.

4. Promouvoir la déclaration des événements indésirables.

5. Impliquer les patients et le public.

6. Apprendre et partager les leçons sur la sécurité.

7. Mettre en œuvre des solutions pour prévenir les effets 
indésirables.

Agence Nationale pour la Sécurité des Patients. (NPSA) au Royaume-Uni.

Suite…



Définition

« La culture de la sécurité réfère l'ensemble des 
caractéristiques d'une organisation comme les 
valeurs, la philosophie, les traditions et les coutumes 
qui conduisent à un comportement continu visant, à
la fois individuellement et collectivement, comment 
minimiser les risques et dommages qui peuvent 
survenir pendant le processus de soins de santé ».

U. S. Department of Veterans Affairs (VA) 1999.

Suite…



CaractCaractééristiques d'une culture de la sristiques d'une culture de la séécuritcuritéé

Les professionnels reconnaissent l'existence de risques et d'assumer la 
responsabilité de réduire constamment.

Les erreurs sont perçues comme des occasions d'amélioration et ces 
connaissances sont évaluées comme positives.

Il existe un environnement non punitif dans lequel les professionnels 
n’ont pas peur de signaler leurs erreurs.

Il existe une communication ouverte et franche assurant également la 
confidentialité des informations.

Il prévoit des mécanismes précis pour déclarer et apprendre des erreurs. 
Il établi des mécanismes pour informer les patients et de compenser les 

erreurs qui peuvent se produire.
Il y a un engagement de la direction et les ressources disponibles et 

l’infrastructure pour réaliser et mettre au jour les programmes de qualité et 
de sécurité.

U. S. Department of Veterans Affairs (VA), 1999.

Suite…



La culture de sécurité est l'une des 
principales exigences structurelles dans 
le but d'éviter, si possible, la survenue 

d'événements indésirables et 
d'apprendre de façon proactive refonte 

des processus afin que les erreurs ne se 
reproduisent plus.

Saturno, P.J., 2008

Suite…



La première phase du développement 
d'une culture de sécurité c’est de 
connaître la culture qui existe dans 
l'établissement. Pour cela, il y a des 
questionnaires (Agence des soins de 

santé et de la qualité de la recherche) 
validée par le Ministère de la Santé de 
l'Espagne.

Suite…



4. Les aspects méthodologiques de la 
Gestion de Risques 

Il est important de noter que les effets 
indésirables se sont présentés par les 

défaillances du système et non pas 
seulement par l’incompétence ou les 

erreurs des individus.

Reason J., 2000.



Modèle du « Fromage Suisse » de la 
Reason. 

Efecto adverso
Defensas del sistema 

Fallos humanos y del sistema 

Reason J. Human error: models and management.BMJ 2000; 320: 769

Hazards

Suite…



Par conséquent punir ou rejeter au 
«coupable» ne changera pas les 
vices cachés du système et il est 

fort probable que le même incident 
se reproduise; il est donc 

préférable d'analyser l'incident afin 
de déterminer comment et 
pourquoi c’est-il produit.



La gestion de risque a une méthode bien 
établie avec les différents modèles.

Australian Patient Safety Foundation 

S
u

ite et révisio
n

 

Connaître les risques

Identifier  les  risques

Analyser  les  risques

Évaluation des risques

Traiter  les  risques



HFMEA: Health Care Failure Modes 
and Effects Analysis

L’évaluation prospective qui 
identifie et améliore les étapes 
d'un processus visant à parvenir 
aux résultats raisonnablement 
sûrs et cliniquement souhaitables.

NPSA (Royaume-Uni) et V.A. (USA)



Phases de l’HFMEA

Teaming Méthodologie participative

Décrire graphiquement processus à analyser Organigramme Simple

Phases
OUTILS ET MÉTHODES 

D'ASSISTANCE

Définir le problème/analyse des processus

TGN
Remue-méninges

Liste des événements sentinelles et les statistiques
Liste des indicateurs de la sécurité des patients

Effectuer l'analyse des risques (Hazards).
Faire la liste des défaillances possibles.

Déterminer la sévérité, la probabilité et la vitesse.
Décider s'il est nécessaire de concevoir une 

intervention.
Faire une liste des causes probables s’il est 

nécessaire d'intervenir.

Remue-méninges
Diagramme de cause-effet

Matrice de notation des risques
Arbre de décision pour HFMEA

Concevoir des interventions et des indicateurs 
pour vérifier leur efficacité

Classification du type d'action (supprimer, vérifier, 
accepter).

Sommaire de la HFMEA

Identifier la personne responsable de la mise en 
œuvre et veiller à leur niveau en fonction de 

gestionnaire
Sommaire de la HFMEA



Obstacles:
1. Refus de changement de la part des médecins et des infirmières.

• Protocoles trop mécanique (médical).
• L'augmentation du travail administratif (infirmières).

2. Manque de ressources

• Les changements structurels et organisationnels qui nécessitent un 
investissement.

3. Difficulté à se concentrer sur les initiatives d'amélioration tout en 
maintenant une haute qualité.

• Difficile pour les professionnels à s'engager et à se concentrer sur 
plusieurs choses à la fois.

Ministère espagnol de la Santé, 2008



Leçons Apprises
1. Définir des objectifs à court terme, faciles à réaliser et 

de célébrer leur accomplissement. 

2. Impliquer aux professionnels (M/E) dans 
l'identification des risques et des initiatives 
d'amélioration.

3. Identifier et soutenir aux leaders «naturels».

4. Soyez patient. Les changements et les résultats 
prennent du temps.

5. Trouver un équilibre entre les objectifs de qualité et 
les objectifs financiers: un long terme, il y a une 
augmentation de part du marché, une croissance et 
majeure rentabilité.

Ministère espagnol de la Santé, 2008



« Il n’est pas possible un système 
de la santé juste sans la sécurité

... La sécurité est une étape 
préalable à la conquête de la 

qualité ».

J.A. Seoane



¡¡Merci de votre 

attention!!


