
Revue Morbi-Mortalité

ou comprendre ce qui s’est passé
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Les RMM : aspects pratiques

« Good morning ! Thank you for coming to our M&M Conference… »



Et au SMIG ?

• Volonté du chef de service, Pr A.Perrier

• Existe dans le service « une culture qualité »

• Invitation en 2008 du Pr. Cariou, médecin 
anesthésiste, hôpital Cochin

– Présentation de son expérience

– Animation d’une séance de RMM

• Un médecin adjoint en charge de 
l’organisation
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2009-10:pré-testing

• Organisation de 4 séances de RMM

– Tester le format (horaire, préparation…)

– L’acceptabilité

– L’investissement

• Choix des cas : opportunité…
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Ce que l’on a appris
• Commencer petit…
 un calendrier est prévu pour 2011 avec 5 dates, et 2 RMM par date

• Difficultés à trouver un jour, un horaire qui conviennent 
au plus grand nombre:

• Public ?
 Au départ surtout les médecins cadres, dernière RMM + 20 
professionnels (stagiaires médecins, infirmiers, iRUS, médecins internes, 
CDC, médecins adjoints)  
 Promotion 
 Présentation partagée

• S’organiser pour recueillir les cas
• Déminer le terrain
• Le temps passe vite ! Commencer
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Exemple de convocation

• Convocation et ordre du jour envoyés par mail 
aux participants concernés :

• « Lundi 09.11.2009 de 14h à 15h, nous 
décortiquerons ensemble un événement survenu en 
août et qui a concerné une patiente qui était alors 
hospitalisée au 7 CL. »…

6



Suite 
• Qu'est-ce qu'une revue morbi-mortalité ?

• Il s'agit d'analyser ensemble un événement grave survenu à un 
patient ou un collaborateur, afin de déterminer s'il était tout ou 
en partie évitable, et si des actions correctrices (réorganisation 
de certaines procédures, formations ciblées, …) doivent être 
engagées afin de prévenir la survenue ultérieure d'événements 
similaires.

• Les événements sont récoltés de manière continue au cours de 
l'année , et analysés "à froid" quelques semaines plus tard. Nous 
avons l'intention de réaliser au SMIG une revue morbi-mortalité 
par mois et par secteur.

• Cette démarche est complémentaire aux procédures de "faits 
graves" et "rapport d'incident", mais permettent, en analysant la 
situation en présence des divers intervenants d'amener un feed-
back à tous.
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Suite

• Qui peut participer:

• Tous les soignants du secteur concerné: aides-
soignants, infirmiers, médecins; les stagiaires des 
différentes professions sont aussi conviés.

• Les différents intervenants concernés qui ne travaillent 
pas dans le secteur sont contactés directement.

• Qu'est-ce que n'est pas une revue morbi-mortalité: 

• Une mise en accusation de personnes, un moyen de 
régler ses comptes, un colloque de délation, ou une 
occasion de montrer qu'on aurait été plus intelligent ou 
plus habile dans la même situation…

8



Déroulement

• Cadre de la réunion

• Présentation du cas par le CDC en charge du 
patient et l’IRUS si approprié

• Présentation chronologique et synthétique des 
événements

• Identification des problèmes de soins rencontrés

• Recherche des causes

• Discussion animée par le modérateur : évitable ? 

• Actions d’amélioration; suivi

• Compte-rendu anonyme
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Actions facilitantes

• Forte implication de la hiérarchie 

• Rappel systématique du cadre

• Désamorcer en amont d’éventuels conflits de 
personne; debriefing

• Eliminer querelles d’expert

• Favoriser la prise de parole
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Difficultés

• Trouver une date

• Avoir tous les acteurs

• Respecter les horaires

• Penser à faire un tour de table à la fin, être certain 
que tout les acteurs ont pu s’exprimer

• Ne pas donner de solution toute prête, les réponses 
doivent émerger de la discussion

11



Ex d’actions d’amélioration

Meilleure définition des modalités de suivi

(clinique, radiologique, …)

Formation des internes de garde



Ex d’actions d’amélioration

• Errances et retards multiples lors de la prise 
en charge d’une leucémie aigüe dans une 
unité non-spécialisée

– Nécessité de coordonner les intervenants, de 
prioriser les éléments de la prise en charge, de 
revoir la procédure d’attribution des chambres 
d’isolement, etc…
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« Medicine used to be simple, 
ineffective and relatively safe. Now 

it is complex, effective and 
potentially dangerous »

Sir Cyril Chandler, 1999

Remerciements:

Alain Cariou 
Pôle Réanimations – Urgences : Hôpital Cochin 

INSERM U909    Université Paris Descartes


