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Analyse systémique des erreurs

Dr méd. Marc-Anton Hochreutener
Directeur de la Fondation pour la sécurité des patients
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But de la fondation

– Promouvoir de manière pratique la gestion des risques 

cliniques

�Renforcer la culture de la sécurité et l’approche 

constructive des erreurs, axée sur les 

enseignements que l’on peut en tirer

�Diffuser des connaissances, constituer des réseaux 

à l’aide de projets concrets

…au travers de coopérations avec des prestataires de soins 

et d’autres partenaires du secteur de la santé

…organisation sans pouvoir réglementaire

…pas une association de protection des patients

Fondation pour la sécurité des patients:

Qui est-elle et que fait-elle?
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Organisations représentées au Conseil de fondation

– ASSM Académie suisse des sciences médicales

– OFSP Office fédéral de la santé publique (Confédération)

– FMH Fédération des médecins suisses

– ASI Association suisse des infirmières et infirmiers

– PES Association suisse des experts en soins infirmiers

– SSO Société suisse d’odonto-stomatologie

– pharmaSuisse Société suisse des pharmaciens

– GSASA Société suisse des pharmaciens de l’administration et 
des hôpitaux

– fisio Association suisse de physiothérapie

– OSP Organisation suisse des patients

– EOC Ente Ospedaliere Cantonale, Tessin

– H+ - Les Hôpitaux de Suisse

– FSDH Fédération suisse des directeurs d’hôpitaux

– Fmch

– CMPR - Collège de médecine de premier recours

– CDS – Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux 
de la santé

Fondation pour la sécurité des patients :

Qui est-elle et que fait-elle?
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Fondation pour la sécurité des patients:

Qui est-elle et que fait-elle?
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www.patientensicherheit.ch

Fondation pour la sécurité des patients:

Qui est-elle et que fait-elle?
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La partie invisible (!) de l’iceberg

La sécurité des patients vue comme un problème 
systémique

Revue de la littérature APS 2007

Au moins 0,1% des décès enregistrés dans les 
hôpitaux occidentaux sont dus à des erreurs

(CH = au moins 1000 décès dans des hôpitaux / an)
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La mission

Tirer de manière systématique et systémique 

des enseignements des erreurs commises 

est une condition sine qua non pour apporter 

des améliorations!
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Qui est coupable?

Qu’est-ce qui a rendu 
l’erreur possible?
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Modèle des causes de survenue d’erreurs (selon Reason, Vincent, IHI)

*ERA = Error&Risk Analysis
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200 ToteErreur individuelle?

Le Herald of Free Enterprise coule à

Zeebrugge, Belgique, le 6 mars 1987
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Des erreurs dans le système conduisent à 200 
décès



14

Le modèle du London Protocol

Modèle des causes organisationnelles des erreurs adapté d’après J. Reason à partir du London Protocol, développé par Ch. Vincent et 
S. Adams, Traduction en allemand ©Fondation pour la sécurité des patients
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Activité défectueuse – Que s’est-il passé?

Une activité défectueuse ou un acte à risque est un 
acte concret effectué au front end et qui conduit à 
l’incident. 

Caractéristiques:
• Il y a eu une aberration dans l’administration des 

soins qui est allée au-delà des limites de la 
pratique sûre

• L’aberration a au moins des conséquences
potentielles sur l’issue non souhaitée
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Exemples – erreurs dans l’administration des soins

• Perfusion de potassium trop rapide, réglage erroné de l’appareil
• Patient avec sonde gastrique traité avec des antiémétiques. Il 

s’avère par la suite que la sonde était mal posée 
• Patient avec suspicion de SARM pas placé en isolement
• Absence de réaction par rapport à des résultats d’analyse ou au 

monitoring
• Erreur de posologie
• Erreur de diagnostic
• Retard dans l’administration du traitement
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Facteurs favorisant les erreurs: Pourquoi cela s’est passé? 

• Tous les facteurs qui influent sur la situation 
ou sur les actes effectués par les 
collaborateurs et qui contribuent à ce que 
des erreurs soient commises
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Catégorisation des facteurs favorisant les erreurs

Contexte économique et réglementaire
Politique des services de santé publique
Liens avec des organisations externes

Facteurs institutionnels, 
contextuels

Ressources financières et contraintes
Structure organisationnelle
Principes, standards et objectifs
Culture de la sécurité et priorités

Facteurs organisationnels
et de gestion

Effectifs et combinaison des compétences
Charge de travail et horaires de travail
Acquisition, disponibilité et maintenance des équipements techniques
Soutien apporté par l’administration et la direction
Environnement physique

Facteurs liés à
l’environnement  de
travail

Communication orale
Communication écrite
Supervision et recherche d’aide
Structure d’équipe (congruence, continuité, direction, etc.)

Facteurs d’équipe

Connaissances et qualifications
Compétence
Santé physique et mentale

Facteurs individuels

Conception des tâches et des processus et lisibilité des structures
Disponibilité et utilisation de protocoles et directives
Disponibilité et précision des résultats d’analyses
Aides à la décision

Facteurs liés aux tâches 
à effectuer et aux 
processus

Etat de santé (complexité et gravité)
Langue et communication
Personnalité et facteurs sociaux

Facteurs liés au patient

FACTEURS CONTRIBUTIFSTYPE DE FACTEUR



Analyse systémique des erreurs: étapes

Etapes de l’analyse

1. Description du cas, inspection du lieu de l’événement, 
description du processus réel, interviews, schéma de temps

2. Détermination des activités défectueuses, avec évaluation
3. Description et évaluation des facteurs favorisant les erreurs
3. Déduction et priorisation de mesures de prévention des erreurs
4. Planification de la mise en œuvre des mesures
5. Mise en œuvre des mesures et évaluation de leur efficacité
6. Publication des résultats
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Exemple d’analyse systémique d’erreur
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Description de processus

Équiper le 
chariot

Préparer la livraison de solutions/ medis à la pharmacie

Livraison de solutions / medis de la pharmacie

Contrôler de nouveau l‘étiquette

Rangement dans le bâti (salle de préparation)

Lire l‘étiquette de l‘anticoagulant

Sortir l‘anticoagulant du bâti

Enlever la canule

Check des symptomes d‘alarme

Injection

Installer ischémie d‘Esmarch

Contrôle de la séringue par la personne faisant l‘injection

Amener le chariot à la salle d‘OP

Mettre les séringues préparées sur le chariot de l‘anésthesie    

Étiqueter les séringues

Remplir les séringues

Observation et libération à l‘OP

OP

Fin de l‘OP

Enlever le barrage circulatoire

Observer le patient

Jeter les  
emballages  

vides

Rétablir les 
emballages 
non utilisés
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Erreurs

  Nr Activité Score
1 Livraison de la solution erronnée de la pharmacie 64
2 Omission de contrôler la livraison reçue 117
3 Rétablissement erronné 367
4 Mauvais stockage (rangement) de la solution dans le bâti 113
5 Mauvais stockage (rangement) de la solution sur le chariot 384
6 Calculation erronée de la quantité 46
7 Calculation correcte, mais dilué incorrectement 62
8 Prise du médicament erroné de l'emballage 33
9 Prise de la solution erronée de l'emballage 498
10 Confusion de médicaments préparés parallèlement 15
11 Confusion de solutions préparées parallèlement 504
12 Étiquetage erronné de la séringue 47
13 Séringue pas étiquetée 74
14 Confusion de séringues avant l'étiquetage 41
15 Injection de la séringue erronnée 33
16 Omission de réagir à des signaux d'alarme 466
17 Signaux d'alarme non aperçus 498
18 Omission de contrôler la solution (omettre de lire) 560
19 Omission de contrôler le médicament (omettre de lire) 61
20 Préparation incorrecte sur le chariot 88
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Facteurs favorisant les erreurs: exemples de facteurs liés aux tâches à 
effectuer et aux processus

140

fehlende Zuständigkeit (Interimstätigkeit), unklare 
Aufgabenverteilung, kein klarer Auftrag, keine klare Zuordnung der 

Verantwortung

160schlechte Organisation

311Vorschriften, was wo?

329

Fehlen von Algorithmen, keine SOP, Ablauf nicht klar beschrieben, 
keine definierte Handlung, , keine Strukturierung, Standardisierung 

der Aufbereitung, chaotisch

467Fehlen von Checklisten

1aprozessuale und organisatorische Standards

140

160
Mauvaise organisation

311Prescriptions, lesquelles et où?

329

467
Absence de listes de contrôle

1aStandards relatifs aux processus et à l’organisation

Absence d’algorithme, pas de SOP, déroulement décrit de manière 
confuse, pas de mode opératoire défini, pas de structuration ni de 
standardisation de la préparation, chaotique

Absence de responsabilité (intérim), répartition confuse des 
tâches, pas de mandat clair, pas d’attribution claire des 
responsabilités
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Facteurs favorisant les erreurs : exemples liés à l’environnement de travail

67

235
ähnlich ausschauende, aber unterschiedlich gefährliche Medis nahe 

beeinander gelagert

258neue Verpackung

482kleine Schrift auf Verpackung, Schriftgrösse

582ähnliche Ampullen/Packungen/Beschriftungen/Farbe

2b
optische Differenzierbarkeit Medis

67

235

258

482

582

2bDifférenciation visuelle de médicaments

Ampoules / emballages / étiquetages / couleurs semblables

Petits caractères sur l‘emballage, taille de police 

Médicaments d’apparence similaire mais au profil de risque 
différent stockés presque côte à côte

Nouvel emballage

Nouveau produit
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124
Poste de travail habituel occupé

307
Trop peu de place pour séparation claire

326
Environnement de travail étroit, en général manque de place

3a
Espace

Facteurs favorisant les erreurs : exemples liés à l’environnement de travail
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Résultats: 7 « messages-clés »

1. Analyser le stock en fonction des substances qui sont mélangées. Les remplacer par des produits 
finis dans la mesure du possible!!!

2. Chercher des risques de sécurité et des étapes de processus inutiles dans les stocks et dans 
l’organisation des stocks! 

3. Minimiser le risque de confusion en éliminant des produits « look-alike » (qui se ressemblent)! 

4. Améliorer l’ergonomie du poste de travail et de la pièce de travail! Faire de la place et éliminer toute 
source de distraction au niveau des processus de travail critiques!

5. Conserver les emballages et ampoules pour chaque patient jusqu’à ce que le dossier soit clotûré! 

6. Ne pas considérer le rangement des substances et des ampoules non utilisées comme du simple 
rangement mais comme une étape de gestion pharmaceutique active, c’est-à-dire comme un 
processus professionnel et conscient! En termes concrets: 

• Ne pas faire appel à des auxiliaires pour effectuer cette tâche, régir explicitement le processus de 
rangement! 

• Ne pas le faire en étant pressé par le temps! 

7. Rédiger une directive pour les anesthésies régionales en i.v. Préciser que chaque douleur à 
l’injection qui dure plus de 10 secondes est un signal d’alarme auquel il faut prêter une attention 
particulière et réagir de manière appropriée!
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Nous sommes tous capables d’apprendre!


