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RMM: plusieurs « formats »

Événement indésirable Itération

Analyse systémique

Incident Fait grave Gestion par                 
Projet Qualité

Gestion « classique » 
Colloque                   

« retour d’expérience »

Diverses  voies de 
diffusion

Gestion                  
« rapide et localisée »
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RMM: gestion classique
Un exemple
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- Flash Qualité Sécurité Infos -

BUQ. 2009 flash n°17 Auteur: T. Laroche, pour le bureau Qualité.

Utilisation du « water-set »
Suite à l’analyse d’un fait grave (barotraumatisme sévère, pneumothorax bilatéral)                         

lié à l’utilisation d’un « water-set », et au colloque « retour d’expérience » du 5 novembre 
dernier (disponible sur l’intranet*), les recommandations suivantes sont préconisées:

Le contrôle du « water-set » doit être effectué 
selon les modalités suivantes:

1- Ouverture du débitmètre

2- Vérification de l’étanchéité 
du système: obstruction de 
l’embout et fermeture 
complète de la valve

3- Vérification de la 
perméabilité du système: 
ouverture de la valve. 

4- Fermeture du débitmètre.

La valve doit rester ouverte en fin de contrôle
de manière à ne pas provoquer de surpression lors de 
la connexion sur une sonde d’intubation.

1- Le « water-set » est un matériel de                      

suppléance ventilatoire d’urgence
(par exemple, lors de difficultés ventilatoires

ou de panne de ventilateur).

2- Son utilisation lors de réveils ou de transports  des 

patients doit être limitée à des situations 
exceptionnelles où l’utilisation d’un ventilateur          
est impossible.

3- Actuellement, le « water-set » est la meilleure 

solution de suppléance, permettant d’administrer 
immédiatement 100% d’oxygène, chez l’adulte                    
(« Jackson-Rees » chez l’enfant).

*   intranet anesthésie => enseignement médical =>

programme colloques du jeudi => lien actif
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RMM: gestion « non classique »(projet)
Un exemple

Broncho-inhalations                                 
lors d’inductions anesthésiques              

chez des patients à risque

Commission des bonnes pratiques cliniques
Réunion d’« experts du Service »

Recommandations
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Casser le cercle vicieux du tabou

Les « bons professionnels »       
ne font pas d’erreur

Les erreurs restent invisibles sauf 
« faits graves »

Les erreurs provoquent des 
conséquences graves

Le système ne peut pas développer 
des protections

On ne peut pas parler                  
de ses erreurs

Les erreurs deviennent                
des fautes



18

Créer le cercle vertueux de l’erreur

Une erreur est déclarée

L’équipe réfléchit                            
aux solutions

L’erreur est mieux vécue

L’erreur devient une opportunité 
de progression

Le système met en place                 
des protections

L’erreur est analysée 
puis discutée et partagée



Séparer responsabilité des individus 
et responsabilité du système

Déculpabiliser sans déresponsabiliser     D. Marx, QSHC 2001
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Incidents 2009 : 
types de déclarations

incidents relatifs 
aux équipements

incidents relatifs aux collègues 
de travail

incidents relatifs à ses propres 
erreurs

incidents relatifs à ses propres 
violations de règles

Types d’incidents 
rapportés en fonction    

de la culture        
Qualité-Sécurité

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

D’après D. Marx, 
QSHC-2001

900

180

0
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Diffusion des informations
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Conclusions

Une évolution en cours :                                                                                               
d’une analyse des « limites des possibilités thérapeutiques »                      
vers                                                                                                                         
une analyse systémique d’événements indésirables évitables

Cette démarche permet :                                                                                    
- de développer une culture de transparence,                                                   
- une culture d’humilité /complexité des soins
- de positionner l’ensemble des collaborateurs du Service
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Merci de votre attention

www.jepu.net


