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Le contexte 
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Une incroyable accélération de l’instabilité de la 
connaissance Médicale 
Demi vie de la connaissance inférieure à 5,5ans 

Cycle de Qualité dans l’industrie sure 
 

2yrs to see the 
problem 

2 yrs to see local 
solutions 

2 to 3 Yrs to 
develop a 
consensus at the 
Nation level 

3 to 4 Yrs to 
deploy the novel 
recommandation 

A cycle à 10 ans 

Impossibilité d’actualiser les 
recommandations avec la 

méthode actuelle 
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Demi vie de la connaissance 

 

17 ans dans le nucléaire 

13 ans des l’aviation civile 

 

5,5 ans dans la médecine 

2,7 ans dans l’industrie des logiciels 2018 
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• Jusqu’en 2025-2030, nous ’créons’ près de 500,000 nouveaux 
patients par an 
 

• Par les effets conjugués des progrès médicaux aux deux 
extrémités de l’âge 
 

• D’une médecine de prévention précoce qui diagnostique 
et prend en charge des pathologies ignorées jusque là 
chez des jeunes citoyens 
 

• D’un vieillissement massif qui fait survivre des patients 
qui seraient morts rapidement il y a seulement 10 ans 

 

Nous sommes ‘victimes’ de notre succès 



Un vieillissement rapide, massif, et 
mondial 

Pays (par ordre 

décroissant de 

vieilssement en2050) 

Pourcentage de la population supérieur à 

60 ans 

2015 2030 2050 
Japan 33,1 37,3 42,5 
Spain 24,4 33,5 41,4 
Portugal 27,1 34,7 41,2 
Greece 27 33,2 40,8 
Italy 28,6 36,6 40,7 
Germany 27,6 36,5 39,3 
China 15,2 25,3 36,5 
Switzerland 23,6 30,6 34,5 
Chile 15,7 23,7 32,9 
Canada 22,3 29,4 32,5 
France 25,2 29,9 31,8 
Iran 8,2 14,4 31,2 
Ireland 18,4 24,4 31 

UK 23 27,8 30,7 
Denmark 24,7 29,3 29,9 
Sweden 25,5 28,3 29,6 
Norway 21! 26,2 29,5 
Russian Federation 20 24 28,8 
Australia 20,4 24,6 28,3 
India 8,9 12,6 28 
USA 20,7 26,1 27,9 
Columbia 10,8 18,3 27,6 
Mexico 9,6 14,9 24,7 
Oman 4,4 9,4 24,5 
Argentina 15,1 21,5 23,6 
Moroco 9,6 15,1 23,4 
Qatar 2,3 7,9 19,8 
Malaysia 8,2 13,2 19,2 
Indonesia 8,2 13,2 19,2 
Jordan  5,4 8,6 15,8 
South Africa 7,7 10,5 15,4 
Botswana 5,9 7,9 15,7 
Cameroon 4,8 5,2 8,1 
Angola 3,8 4,2 5,5 

2018 

Source Global Age Watch 2015 
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Croissance rapide de la chirurgie 

2018 
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8 

millions 

d’actes 

2010 

8,8 

millions 

d’actes 

2014 

 

• Montée en charge rapide de la chirurgie 

non invasive et des actes de confort 

(prothèses de tous ordres, chirurgie 

esthétique) pour le ‘bien vieillir’ 

 

• Croissance rapide des actes nouveaux : 

lithotrities intrarénales, soutènement vésical 

par bandelette synthétique intra-urétrale, 

bioprothèse de la valve aortique. 

 

• Evolution des pratiques: chirurgie de 

l’obésité (+61%), arthroplastie (+29% de 

genou), baisse des adénoïdectomie (-15%)  

Source CNAM Juin 2016 



Paradoxalement les déserts médicaux 
s'étendent 
Guillaume Guichard, Service infographie du FigaroMis à jour le 02/06/2016 à 07:08Publié le 02/06/2016 à 06:00 
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25% de lits 

d’aigus et de 

professionnels de 

santé de soins 

primaires auront 

disparu des déserts 

médicaux en 2030 

 

45 % des 

patients les plus 

fragiles, retraités, 

sans emplois, 

vieillissants, vivront 

dans des quasi 

déserts médicaux 

en 2030 

http://plus.lefigaro.fr/page/guillaume-guichard
http://plus.lefigaro.fr/page/service-infographie
http://plus.lefigaro.fr/page/service-infographie


ACCES 
impossible 
trop lent, pas au 
bon niveau 

La sécurité est souvent  
hésitante à incorporer 
cette dimension 
(souvent laissée à la 
Qualité) mais elle 
s’avère essentielle 
dans la gestion du 
risque, et pas 
simplement sur un 
plan de l’égalité social; 
exemple de l’AVC et de 
l’accès au scan et au 
neuroradiologue en 
moins de 4hoo 

Ces deux doigts 
représentent la 
majorité des 
problèmes 
Arc traditionnel des 
progrès médicaux, Vision 
des grands nombres, 
Approches 
épidémiologiques, 
Expérience collective plus 
importante que 
l’expérience personnelle 

COMPLICATIONS INDUES 
LIEES A LA MALADIE 
Pratique médicale sous optimale 
Perte de temps, rupture dans la continuité des 
soins, déviances diverses/recommandations 

COMPLICATIONS 
INDUES  LIEES AU 
SITE Infections, 

chutes… 

ERREURS 
GROSSIERES 
SYSTEMIQUES 

 
Un inventaire à la 
Prévert, d’EIG rares, 
pas d’approche 
épidémiologique 
possible. Le rôle de la 
gouvernance de 
l’établissement est au 
premier plan  

PATIENTS PAS DANS LA 
BOUCLE , MAL 
INFORMES DES 
RISQUES 
Un thème montant 
rapidement en puissance 
Inclus la participation du 
patient à sa sécurité, la 
participation à la décision, 
l’information sur les risques, 
et l’annonce d’un EIG 
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La sécurité un sujet 

continuellement mouvant 



Pour résumer 
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Approche QUALITE 

 
Offrir le meilleur niveau de soins au patient 

Standards, Recommandations, bonnes 

pratiques pour vivre mieux plus longtemps 

 

Ambition sans limite, le meilleur niveau de 

soin change régulièrement avec 

l’amélioration des connaissances 

Approche SECURITE 
Eviter les accidents 

Borne max 

Borne min 

Durée de vie augmentée statistiquement 

Qualité de vie augmentée 

Mais complexité croissante des prises en charge 

Progrès continus 

•Par exemple : chirurgie sur des patients ASA 3 /4 

•AVC avec scanner /IRM, admission en UNV, 

thrombolyse en moins de 4hoo 

Risques d’EIG augmentés 

•Par exemple : chirurgie sur des patients ASA 4 : 

complexité des prises en charges 

•AVC avec scanner , admission en UNV, 

thrombolyse en moins de 4hoo : 27% de la France 

24/24,7/7, 10 ans pour se mettre en conformité 

Plus d’EIG par non conformité aux recommandations 

Une ambition sans limite 

de meilleure qualité 

10 2018 

Un système médical qui peine 

à suivre le train imposé des 

innovations 



Ambition de la qualité maximale 

5. Graves dysfonctionnements 
pérennes avec EIG  

Menace sur la santé 

BENEFICE 
OPTIMAL 

AUGMENTATION 
DU RISQUE D’EIG 

1 . Barre idéale des derniers 
standards 

3.  Certification B  avec des 
écarts notables ponctuels 

2 . Certification A, avec des 
écarts mineurs 

4 . Incidents et certification C ou 
D sur la base d’écarts pérennes 
et graves 

Sécurité 

Qualité 

Un continuum, mais des logiques  d’action non 

complètement alignées entre Qualité et Sécurité 

Interventions pour 
optimiser les soins 

Interventions  
Pour réduire les 
risques 

La même chose? 
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Le but de la médecine est appelé à changer 
profondément  

• Plus de 80% des citoyens seront diagnostiqués porteurs d’une ou plusieurs 

pathologies dès 2025 

• Grâce à la prévention, la génomique et aux effets du vieillissement massif 

• Dans ces conditions, guérir n’est plus l’objectif médical central 

• Le but de la médecine devient 

• Vivre bien et le plus longtemps possible avec sa/ses pathologies 

• Multiples effets en cascade sur la Qualité et la Sécurité 

• Les définitions changent 

• Le risque dans le temps devient plus important que le risque dans l’instant 

• La mesure du risque se déplace  

• Les indicateurs changent 

• L’analyse des EIG change 

• Le rôle du patient est considérablement augmenté  
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Adopter une vision proactive de la sécurité du patient centrée 
Gestion des risques plutôt, que zéro risques 
 

Definition de la sécurité du patient Principes  

A  
Rétrospective 

ACTUEL 

La sécurité est le résultat de l’absence d’EIG, EI, 
Presque EI, et erreur pour chaque acte, et pour 
chaque professionnel 
 
Graal du zéro accident, zéro incident, zéro erreur 
 
 

La réduction du risque est la priorité absolue 
 
On signale et on compte le nombre d’EI, et même de 
presque EI et les erreurs. L’objectif est la réduction de 
tout indicateurs  vers zéro 
 
La sécurité repose sur l’identification des causes des 
EI et leur suppression par des barrières de prévention 
 

B 
Proactive 

FUTUR 

 
La sécurité est le résultat de la meilleure gestion des 
risques 
 
L’objectif est l’absence d’impact sévère des erreurs/ 
complications/ sur le patient 
 
La sécurité se mesure par le ratio risque /bénéfice sur 
tout l’épisode de soin 
 

 
La conscience du risque et sa gestion sont les 
priorités absolues 

 
Les barrières de détection et récupération comptent 
plus que  les barrières de suppression 
Le patient est forcément partenaire privilégié de cette 
gestion 
On mesure la capacité à garder le niveau de risque à 
un niveau acceptable sur tout l’épisode de soins.  
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• Hôpital:  
• Convertir tout le modèle de qualité et sécurité à une 

logique de flux (presque tout est à faire) 

• Valoriser une maîtrise des risques intelligente plutôt 
qu’une vision administrative de retour à la conformité 
illusoire   

• Repenser tout le modèle de mesure de la sécurité 

• Mettre en place de façon accélérée la notion de PEC 
collective et d’équipe 

• Installer une Logique complète de cohérence et 
complémentarité de l’offre du territoire au service 
des patients, avec un aménagement intelligent et 
contractuel local des règles générales (y compris pour 
autorisations et gradations des services) 

• Augmenter le regard critique sur les PEC (pertinence), 
sur les outcomes médicaux, PROMS, PREMS, et le suivi 
du risque 

2018 
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Repenser les principes de Qualité - Sécurité d’un hôpital 

aigu travaillant en régime de flux (plutôt qu’en régime de 
séjour) 

2018, Taylor & Francis 



La démarche d’équipe est la priorité des priorités pour les 
stratégies à mettre en place 

Prise en charge 

collective du patient 

Critère d’appel au médecin (qui, quand) 

Décision la nuit, le WE 
Failure to rescue 

Capacité générale à alerter 

Capacité de recours 

Gestion des 
situations 
anormales 

Protocoles de surveillance 

Organisation partagée du 
fonctionnement collectif 

Traitement des EIG 

Organisations du collectif 

Transmissions Transmissions 

Vision partagée du patient 

Transmissions 

Sortie hôpital sécurisée en aval, réseau 
sécurisé, participation active des patients 

Parole coordonnée, réseau sécurisé 

Alignement des représentations 

Voix alignées des professionnels, 
informatives et non contradictoires  

2018 
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L’impact sur les 
EIG 

2018 
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Plus d’EIG à attendre plutôt que 
moins  
un simple effet mécanique du progrès…. 

• Augmentation rapide du volume de patients 

• Augmentation rapide de la complexité des Prises en Charges 

• Durées des pathologies étalées sur des dizaines d’années et 
non sur quelques jours/mois 

• Période de transition de 20 ans avec un système de santé en 
souffrance 

2018 17 



 vision centrée épisode de soin 
Unité du temps complet de prise en charge de la grossesse 

 

Contrôle des risques 

associés à l’épisode 

Mortalité à long terme 

Vision intégrée 
Bien vieillir 

Good & bad care 
recoveries 

Consequence de l’EIG 

Days 

EIG 

vision en silo 
Hôpital,  

de temps  
et de lieu 

 

Soins sous 
optimaux 

Sortir d’une mesure ponctuelle du risque (le simple compte des EIG) 

Adopter une vision parcours, replacer l’EIG dans son parcours de soin  

Redéfinir la Sécurité des Soins comme le Contrôle Réussi des Risques sur 

l’épisode de soins 

2018 

Faire évoluer la mesure de la sécurité 

Complication 

Succès thérapeutique partiel 

Récup 

EIG 

Intégrer 

Récupations 

Complications 

Bilan thérapeutique réel de la prise en charge 

18 



Les faiblesses de nos 
signalements actuels et de 
leur analyse 
Le facteur humain mal compris 

2018 
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Questions de vocabulaire sur les facteurs humains et 
les risques 

• Actions humaines 
• Erreur (involontaire) 
• Violation (volontaire) 
• Chaîne d’erreurs 
• Récupération 
• Atténuation 

 

• Conséquences / impact patient 
• Evènement indésirable (associé 

aux soins) 
• Grave  
• Evitable 
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• Culture Juste :  
• pardonner (pas de sanction) 

toutes les erreurs (forcément 
involontaires)  

• et aussi toutes les violations 
liées aux imperfections du 
système 

• sanctionner les actes déviants 
motivés par des bénéfices 
personnels 

 

 



Les erreurs dans les activités 
humaines 

• Trois types 

• ROUTINES      80 à 90% 

• ERREURS DE CONNAISSANCES  

• Règles (mauvaise sélection)  15% 

• Modèles de connaissances (manque de)     2 à 5% 

 

• Fréquentes:  2 à 10 par heure en situation active (pilotage, conduite, tâches 
prenantes) 

 

• Auto-récupération très élevée: moyenne 70 à 80% 

• DETECTION SUR RESULTAT BIZARRE 
DETECTION SUR TRACES 
CONTRÔLE SYSTEMATIQUE 

 2018 21 



Le facteur humain est partout dans les systèmes 
humains 

• Positif et négatif 

• Toutes les défaillances sont liées au facteur humain 

• Mais toutes les réussites aussi. 

• L’analyse doit garder à l’esprit cette dualité  
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L’efficacité de l’analyse des EIG en débat 
Les critiques de la littérature 

• Un objectif devenu souvent quasi administratif, une case à remplir 
(RMM; crex) plus qu’une analyse bien faite 

• Le nombre et les statistiques devenu plus importants que la 
qualité de l’analyse; peu de temps consacré à chaque cas 

• Des analystes parties prenantes sur le recueil des faits et 
l’élaboration des conclusions, enfermés  

• La réduction des séjours fait ‘fuir’ la visibilité des EIAS chez les 
professionnels qui ont pris le patient en charge à sa sortie 

• Une recherche de causes trop souvent rapidement arrêtée au fait le 
plus évident, le plus récent, le plus facile à corriger 

• Une recherche de causes d’erreurs qui oublie le plus important 
pour la gestion des risques: la détection et la récupération des 
erreurs 

• Pire, des conclusions et recommandations dramatiquement 
naïves: ‘revenir au standard, rappeler ce standard, multiplier les 
barrières de prévention, et appliquer les procédures’ 
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Paradoxalement, 

la déclaration 

insuffisante 

d’EIAS n’est plus 

une priorité pour 

la littérature, bien 
au contraire 



Quoi signaler? Une Forte ambiguïté sur 
l’inclusion (et donc sur la définition des 
EIG) 

• Plus de 90% des EIAS graves sont des ‘case mix’  
• Causés par un mélange d’erreurs dans la Prise en charge (PEC) et l’évolution 

spontanée de la pathologie 

• Ce qui explique (sans justifier) leur exclusion dans 80% des cas, et le faible 
nombre d’EI déclaré 

• Hélas double erreur ….car la vraie source de progrès de sécurité n’est pas 
tant dans la recherche et la suppression de causes (sensible au case mix) 
que la meilleure  gestion des conséquences, complications quelles qu’en 
soient les causes (détection, récupération, atténuation) (insensible au case 
mix) 

 

• La définition des EIAS dépend (trop) de la norme locale.  
• Un grand nombre de vrais EIAS ne fait pas sens pour les professionnels, 

noyé dans une ‘normalité déviante’ 
2018 24 



La question des compétences et sa 
causalité dans la survenue des EIAS 
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Compétences techniques et Compétences non 
techniques 

• Compétences techniques 
• La pratique technique médicale dans toutes ses facettes (gestes, anamnèse, 

examen physique, séméiologie, examens complémentaires) 

• La thérapeutique (sous toutes ses formes et particulièrement les Pratiques 
médicales recommandées)   

 

• Compétences non techniques 
• La relation au patient et à l’entourage du patient 

• La gestion des conflits et des priorités (avec le patient, avec ses collègues ou 
employés, avec ses propres priorités, ses contrariétés du jour, etc.) 

• La gestion des collaborations dans le système médical (avec les confrères et 
professionnels de santé) 

• La gestion des outils: informatique,  téléphone, dossiers, aides de toutes sortes, … 
et documents pour l’administration 

• La gestion de son niveau de stress et de fatigue…. 
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Experts 
improvisant 

hors des 
procédures 

 
 
 
 
 
Apprenants 

Fenêtre du professionnalisme 

sûr entièrement déterminée 

par des procédures 

 

 

 

Professionnels suivant les 

procédures 

Lien compétences-sécurité: une courbe en U 
inversée 

• La prise de risque est attractive parce que 
valorisée socialement quand elle est réussie 

• Les accidents ne sont que les exceptionnels échecs d’une logique 
habituellement gagnante (renforcement positif sur l’apprentissage) 

• L’acquisition de compétences professionnelles 
suit une courbe en U renversé dans son rapport à 
la sécurité des pratiques 

• A court terme, les pratiques d’experts hors 
procédures sont à risques 

• L’aéronautique a depuis longtemps fait le choix du 
court terme et inscrit dans ses règlements qu’elle se 
refusait à former des pilotes exceptionnels et qu’elle 
refusait des machines exigeant des compétences 
exceptionnelles 

 

• Les pratiques d’experts à risques peuvent toutefois 
ouvrir de nouvelles connaissances qui bénéficieront 
à la sécurité, mais dans un temps différé 

 

Experts 

Risque d’accident 

Novices 
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Quels 
changements 
introduire 
concrètement? 

2018 
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Pour résumer: Sept changements 
de fond à opérer dans l’analyse 
des EIG 

• INCLURE LES RECITS DE PATIENTS 

• CONSIDER LE PARCOURS PLUTÔT QUE L’ACTE Elargir le périmètre 
temporel de l’analyse (mini J-30 à J+30) 

• Développer une EDUCATION THERAPEUTIQUE AUX PATIENTS dans le 
domaine de la GESTION DES RISQUES en renforçant leur information, 
en s’appuyant sur des hotlines territoriales, et en budgétant cet effort 
dans le futur système de santé 

• FEWER DEEPER Faire beaucoup moins d’analyses, beaucoup plus 
approfondies, et plus pertinentes (triage et sélection)  

• QUITTER UNE VISION uniquement centrée RECHERCHE DE CAUSES: 
regarder détection et la récupération, adopter une analyse de 
GESTION DES RISQUES  

• INCLURE TOUTES LES COMPLICATIONS et non seulement les EIG  dans 
le périmètre de l’analyse (résout le problème des case mix) 

• SORTIR D’UNE VISION SIMPLISTE DES RECOMMANDATIONS DE FIN 
D’ANALYSE Sortir d’une vision corrective qui demande exclusivement 
de revenir à l’observance des standards.  

2018 29 



Stratégies d’optimisation Stratégies de gestion des risques 

Meilleures 
pratiques 

Optimisation du 

système 

Limitation 
Autoritaire de 
l’exposition au 

risque 

Adaptation, 

réponse, 

récupération 

Mitigation, 

Atténuation 

Utiliser tout le portfolio des stratégies d’amélioration de la 
sécurité des soins, 5 familles, 107 stratégies identifiées 

Développer des 

référentiels et augmenter 

leur l’observance 

Prendre en compte les 

facteurs humains et 

organisationnels (FHO)  
-Ergonomie 

-Nouveaux matériels 

-Organisation roulements 

-RH 

-Climat social 

-Organisation service 

Définir les no go et les conditions 

restrictives d’exploitation du système 

Autorisations, suivis, audits 

Se préparer à gérer les situations 

dégradées,  
Failure to rescue 

- coproduction de soin, engagement des patients 

-compréhension partagée de la situation 

- coproduction de soin 

- récupérer les situations en s’appuyant sur 

l’organisation et la culture sécurité 

S’assurer que la sécurité n’est pas sacrifiée aux 

profit d’autres priorités 

Limiter les conséquences 
-Réduire la gravité 

-Pour les victimes, les équipes, l’hôpital, 

les soins primaires 

-Financières et judiciaires 

-Transparence et honnêteté pour 

maintenir le lien de confiance et de 2018 

Sur-utilisée 

Sous-utilisée 

Sous-utilisée 

Sous-utilisée 

Sous-utilisée 
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Etablir les bases d’une sécurité du patient 
autonome au domicile 

• Revoir la définition de la sécurité du patient à domicile 
• Autonomie ‘connectée’, utilisation des produits de la 

révolution numérique 

• Gestion personnalisée du risque, pharmacies de domicile 

• Nouveaux standards autonomes de sécurité adaptés aux 
patients, aidants et à la famille 

2018 
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De nouvelles priorités à intégrer  

• EIAS Psycho-social (vision du patient) 
• Peurs récurrentes, abandon de soins, accès impossibles /incompris, accumulation de 

soins médiocres, préjudice professionnel, et autres… 

• EIAS Collectifs 
• Equipe du service, équipe du parcours (inter-service, inter-hospitalier, avec soins 

primaires) 

• EIAS en soins primaires 

• EIAS en médico-social 

• EIAS à la maison  
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Pour conclure 

2018 
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Droits et devoirs des patients et 
professionnels dans ce nouveau rôle sur 
les EIG 

• L’impossible illusion 
• Vivre 100 ans sans EIG avec de multiples pathologies 

accumulées 

• Le but à atteindre 
• Eviter les EI graves avec un préjudice remettant en question 

le vivre longtemps et le bien vieillir 

• Ne pas se focaliser sur ‘éviter’ les EI ‘mais privilégier la 
détection et récupération rapide avant toute conséquence 
et passage à EIG 
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Droits et devoirs des patients et professionnels 
dans ce nouveau rôle sur les EIAS 

• Signaler (pour les patients), ce qui signifie avoir une plateforme à 
cet effet 

• Pour améliorer en continue la qualité 

• Bloquer les conséquences graves bien à l’avance 

• En renonçant à tout mélange avec une quelconque idée juridique dans ce processus de 
signalement 

• Le patient doit devenir acteur (responsable) d’un système d’une immense complexité dont il tire 
bénéfice 

• Expliquer (pour les professionnels)  
• ce qu’est la prise en charge attendue, ses règles, sa gestion de risque (éducation thérapeutique) 

• Analyser (pour les professionnels) 
• Les récits des patients, en les corrélant aux prises en charge 

• Distinguer le type d’analyse conduit  

• Retour immédiat des professionnels vers chaque patient pour corriger la prise en charge 
(obligatoire) avec rétro-information au patient,  

• Analyse sur le fond des causes et conséquences de l’évènement signalé( (fewer et deeper, avec tous 
les acteurs autour de la table) 
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• Fractionnement des PEC: Préparer la réduction des coûts; installer les 
bases de la continuité des soins et des parcours (HPST en France)  

• Augmentation massive des patients : Installer les cohérences d’accès 
et de suivi de proximité de masse (Loi santé en France) 

• Vieillissement massif: Penser un projet national sur le vieillissement 
massif, sociétal, domicile, institutionnel 

• PEC multi-professionnelles: Revoir les schèmes de paiement : adopter 
le paiement global au parcours 

 

Une loi par mandature, près de 30 ans pour faire la réforme législative 
complète (40 pour qu’elle soit réalisée sur le terrain) 

Mi parcours actuel, comme dans la plupart des pays occidentaux 

Grande instabililité pendant la transition 

La plus grande réforme de la santé depuis le 19° siècle 
Une évolution législative sur 30/40 ans  identique partout dans le monde en 
quatre phases 
 

2018 36 



TELECHARGEMENT GRATUIT 

http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-25559-0 
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