
 

Gestion des risques dans les établissements de santé 
Quelques chiffres sur les éléments indésirables graves (EIG) :  
En cours d’hospitalisation : 

• 275 000 à 395 000 EIG par an soit : 6.2 EIG pour 1000 jours d’hospitalisation. 
• 1 EIG tous les 5 jours, dans un service de 30 lits, dont 1/3 d’entre eux au moins sont évitables. 

Le plus souvent associé : 
• À des actes invasifs, risque > en chirurgie. 
• À des patients âgés et patients fragiles qui sont le plus exposés aux EIG évitables. 
 

Définitions 

Sécurité 
« État dans lequel le risque pour les personnes est réduit au minimum, cet état est obtenu par une 
démarche de sécurité permettant d’identifier et de traiter les différentes sources de risques » HAS 
Sécurité du patient : « Absence pour un patient d’atteinte inutile ou potentielle lié à un soin. » OMS 

Risque 

« Situation non souhaitée ayant des conséquences négatives résultant de la survenue d’un ou de 
plusieurs événements dont l’occurrence est incertaine. » HAS 
= « tout évènement redouté qui réduit l’espérance de gain ou d’efficacité dans une activité 
humaine. » 
La notion de risque est associée aux notions de fréquence, gravité, dommage, évènements 
indésirables. 
 

Le risque est lié au contexte de la situation : 
 Danger + Cible + Exposition è RISQUE 

Prise de risque 

Liée à la perception du risque et peut être volontaire ou involontaire, individuelle ou collective 
Le concept de risque est lié aux concepts de gain et d’opportunité, voire parfois de survie.  
 

Les différencier :  
- La prise volontaire = traiter un patient pour augmenter la performance d’un traitement 

(identification au préalable des risques existants) 
- La prise involontaire d’un risque correspond à une exposition à des risques non connus ou 

non prévus. 

Danger 
Ce qui menace ou compromet l’existence de quelqu’un ou de quelque chose.  
Substance (produit toxique), objet (virus), situation (conduite en état d’ivresse), phénomène (cyclone), 
pouvant être à l’origine de dommages, de préjudice ou d’effets nocifs. 

Facteurs de 
risque 

« Est tout attribut caractéristiques ou exposition d’un sujet sui augmente la probabilité de développer 
une maladie ou de souffrir d’un traumatisme. » 

ð Appartient à l’individu ou à son environnement 
ð Modifie le niveau de risque 
ð Permet d’évaluer, de calculer une probabilité de survenue d’un événement, d’un accident 

Ex : facteurs de risque pour une chute à âge, vertige, prise de médicament (psychotrope), motricité, 
tapis, sol glissant, alimentation 

 
Sécurité sanitaire 

Elle est apparue dans les années 1990, et s’est progressivement imposé comme l’un des fondements de la santé publique. 
 

= Vise à réduire les risques iatrogènes, les accidents et les incidents liés aux traitements, aux actes de diagnostic 
comme aux actions de prévention. 

Enjeux 

- Santé publique : réduction de la morbidité et de la mortalité 
- Éthique : continuité des soins, réduction des inégalités, transparence 
- Sociétaux : attentes croissantes de la société en matière de qualité et de sécurité des soins 
- Juridiques : respect des droits et des devoirs des personnes, diminution des réclamations et des plaintes 
- Économiques : meilleure allocation ressource, réduction des coûts liés aux risques, baisse des primes 

d’assurance, maitrise des coûts 
- Politiques : exigence sociétale renforcée, demande de transparence 
- Culturels et médiatiques : valeurs centrées sur la sécurité, confiance, performance, diminution de 

l’acceptation du risque 

Structuration 
progressive 

Création des vigilances : 
- Décret du 6 mai 1988 : lutte contre les infections nosocomiales 
- Loi du 4 janvier 1993 : sécurité en matière de transfusion (hémovigilance) 
- Réactovigilance, matériovigilance (94-96), pharmacovigilance (décret 6 mai 95), biovigilance (95) 



 
Apparition de nombreuses réglementations pour des activités médicales : 
- Chirurgie ambulatoire (92), anesthésie (94), transplantation d’organes (90-92), assistance médicale 

à la procréation  
Succession de lois, décrets, circulatoires, ordonnances : 
- Loi HPST 21 juillet 2009 
- Décret du 12 novembre 2010 (lutte contre les EI) 
- Circulaire du 18 novembre 2011 (lutte contre les EI) 
- Décret novembre 2016 (déclaration des EIG) 
 

è But des vigilances sanitaires : assure une veille sanitaire par un processus continu de recueil, 
enregistrement, identification, ttt, évaluation et investigation des évènements indésirables afin 
d’optimiser leur sécurité d’emploi sur le territoire national. 

 
La gestion des risques 

Définition 
Processus régulier, continu, cordonné et intégré à l’ensemble d’une organisation, qui permet 
l’identification, l’analyse, le contrôle et l’évaluation des risques et des situations à risques qui ont causé 
ou auraient pu causer des dommages à une personne ou des biens  
Elle vise à réduire les risques d’événement indésirable à un niveau acceptable  

Identifier 

« A posteriori » (approche rétrospective) :  Prendre en compte les événements survenus qui 
témoignent de l’existence d’un risque et en tirer l’enseignement pour les prévenir  
 

« A priori » (approche prospective) : Identifier les dangers redoutés ainsi que les zones de 
vulnérabilité et mettre en évidence les priorités d’action sans attendre la survenue d’événements 
indésirables 

Pour les 
professionnels 

Des attitudes et des pratiques qui limitent les risques (qualification, savoirs faire, responsabilité 
claire, cs de la situation, signalement des EI…) 
Un état d’esprit nouveau :  

- Ne jamais banaliser la survenue d’un EI, toujours se demander si un EI aurait être évité, panser 
à le signaler  

- Avoir cs que tous les acteurs participent à la sécurité de la PEC des patients 
Des méthodes et des outils spécifiques 
Une politique comprise et adoptée par tous les acteurs  

Certification HAS 

12 thématiques :  
- Gestion du risque infectieux 
- PEC des urgences et des soins non programmés 
- Identification du patient à toutes les étapes de sa PEC  
- Parcours du patient 
- Droits des patients 
- PEC de la douleur 
- Dossier patient 
- Management de la PEC médicamenteuse du patient 
- Management de la PEC au BO 
- Management de la PEC dans les secteurs à risque  
- PEC et droits des patients en fin de vie 
- Gestion du système d’information  

Évolution : patient 
traceur 

Choix du patient tenant compte des objectifs de visite liés au profil de l’établissement.  
Préparation et conduite de l’évaluation sur la base du dossier patient 
Méthode qui place le regard des évaluateurs au niveau du cœur de métier, au contact des équipes 
dans les unités de soins 
Méthode qui prend en compte le regard du patient 
Méthode qui permet d’observer les interfaces et la collaboration interdisciplinaire tout au long de la 
PEC 
Méthode complémentaire de l’audit processus  

 


