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Le but ici est de définir et de connaître les notions de 
Qualité, de Sécurité, d’Evénement Indésirable Grave (EIG), 

d’Evènement Porteur de Risque (EPR) et de résilience. 

Nous allons aussi définir les termes suivants : antisepsie, 
asepsie, désinfection, décontamination et stérilisation. 

Cet item vise aussi la connaissance des procédures 
d’hygiène des mains en milieu de soins et d’antisepsie de la 
peau saine, de la peau lésée et des muqueuses. Nous allons 
expliquer les mesures préventives des infections associées 
aux soins (IAS) et exposer les grands principes d’organisa-

tion de la sécurité sanitaire. Nous allons également Faire un 
point sur les différences entre la France, les principaux pays 
européens et les USA, Définir et pondérer les grandes com-

posantes de la gestion des risques et préciser l’importance 
de la composante FHO (facteurs humains et organisation-
nels) du risque associé aux soins. Nous verrons pour finir 
quelles sont les missions relevant du ministère en charge de 
la santé et de la HAS.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES 
SOINS

Les termes utilisés dans le domaine de la qualité et de la 
sécurité des soins doivent être bien connus. Nous parlerons 
d’EIAS, pour Evénement Indésirable Associé aux Soins. 

Cela désigne tout événement défavorable pour le patient 
dû aux stratégies ou aux actes diagnostics, thérapeu-
tiques ou de prévention. 

�� EI ÉVITABLE : événement indésirable qui ne serait 
pas survenu si les soins avaient été conformes à ce qui 
est considéré comme une prise en charge satisfaisante.

�� EI GRAVE : événement indésirable à l’origine d’un 
handicap, d’une hospitalisation ou d’une prolongation 
d’hospitalisation de plus d’un jour ou un événement asso-

cié à une menace vitale ou au décès du patient. 

�� EPR : événement porteur de risque. C’est un 

« presque accident », c’est-à-dire une défaillance d’un 
processus de soin ou sa non-conformité qui a constitué 
un risque pour le patient sans entraîner de conséquence.

Les EI et EPR doivent être distingués de l’aléa thérapeu-
tique, c’est-à-dire de l’accident iatrogène inévitable lié aux 
soins. 

Les événements indésirables sont fréquents : 9 cas pour 
100 patients hospitalisés. On considère que 4% des 
hospitalisations sont dues à des EI graves. Dans 44% 
des cas, l’événement indésirable était évitable. 50% des 
EIAS compliquent une intervention chirurgicale, 35% 
sont dus aux médicaments et 5% à une procédure de 
diagnostic. 

Les spécialités chirurgicales les plus concernées sont la 
chirurgie générale, l’orthopédie et la gynéco-obstétrique 
(complications liées aux techniques chirurgicales, hémor-
ragies, infections du site opératoire, désunions de plaie, 
etc.). Concernant les médicaments, la majorité des erreurs 
arrivent au moment de la prescription par le médecin. 

Suivent les erreurs d’administration pour 34 % et les erreurs 
de dispensation pour 4% (erreurs de dose, de fréquence ou 
de voie d’administration, allergie médicamenteuse connue 
et non respectée, médicament inapproprié, interaction 
médicamenteuse).

Pour la gestion des risques, il est essentiel de distinguer 
l’erreur, qui est une occasion d’améliorer la sécurité de 
la faute, qui est un manquement à l’obligation de moyens 
et peut être sanctionnée. Il est essentiel d’identifier et de 
corriger les causes d’erreur pour augmenter la sécurité du 
système de soins. En termes étiologiques, on considère que 
l’association de plusieurs défaillances mène aux événements 
indésirables. L’étude des causes se fait selon le modèle de 
Reason.

QUELS SONT LES OUTILS DE LA 

GESTION DES RISQUES CLINIQUES ?
GESTION A POSTERIORI, OU GESTION RÉACTIVE 

Elle consiste à IDENTIFIER ET COMPRENDRE LES ÉVÉNE-
MENTS INDÉSIRABLES. La première étape est d’identifier 
les EI par la mise en place de dispositifs de signalement, sa-

chant que c’est aux professionnels de santé d’avoir le réflexe 
de signaler tout EI. Ces dispositifs doivent être opération-
nels (fiches de signalement, structure réceptrice) et connus 
des professionnels. Les EI peuvent aussi être dépistés par 
la revue systématique des dossiers lors de réunions de 
morbi-mortalité (RMM). 




