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DEFINITION D’UN DEFINITION D’UN 
EVENEMENT PORTEUR DE EVENEMENT PORTEUR DE 

RISQUE (EPR)RISQUE (EPR)

«« L’EPR se définit comme une situation qui L’EPR se définit comme une situation qui 
s’écarte de procédures ou de résultats s’écarte de procédures ou de résultats 
escomptés dans une situation habituelle et qui escomptés dans une situation habituelle et qui 
sont ou qui seraient potentiellement source de sont ou qui seraient potentiellement source de 
dommages.dommages. » » 

Décision de la HAS. N° 2006.09.026/PDécision de la HAS. N° 2006.09.026/P



TYPOLOGIETYPOLOGIE

«« Il existe plusieurs types d’événements Il existe plusieurs types d’événements 
indésirables:indésirables:
–– Dysfonctionnements;Dysfonctionnements;
–– Incident;Incident;
–– Événement sentinelle;Événement sentinelle;
–– Précurseur;Précurseur;
–– Presque accident;Presque accident;
–– Accident.Accident. »»



1. SPECIALITE OU ACTIVITE 1. SPECIALITE OU ACTIVITE 
A RISQUE A RISQUE 

CHIRURGICALES: générale, CHIRURGICALES: générale, neurochirneurochir, , urouro, , 
ortho traumatoortho traumato, pédiatrique, face et cou, , pédiatrique, face et cou, maxillo maxillo 
faciale, thoracique et faciale, thoracique et cardio vasccardio vasc, plastique , plastique 
reconstructrice et esthétique, viscérale et digestive, reconstructrice et esthétique, viscérale et digestive, 
gynéco gynéco obsobs, ORL, ophtalmo, vasculaire., ORL, ophtalmo, vasculaire.
ANESTHESIE ET REANIMATIONS : ANESTHESIE ET REANIMATIONS : 
anesthésie, soins intensifs, réa médicale.anesthésie, soins intensifs, réa médicale.
RADIO : échographie obstétricale, radiologie.RADIO : échographie obstétricale, radiologie.
CARDIOLOGIE ET PNEUMOLOGIE.CARDIOLOGIE ET PNEUMOLOGIE.



2. INFORMATIONS PATIENT 2. INFORMATIONS PATIENT 
(Données générales)(Données générales)

Etat Etat civil (H, F, fœtus) et données générales civil (H, F, fœtus) et données générales 
(taille, poids).(taille, poids).
Type de prise en charge: Type de prise en charge: hosptalisationhosptalisation
conventionnelle, ambulatoire, consultation, conventionnelle, ambulatoire, consultation, 
hospitalisation à domicile.hospitalisation à domicile.
Date de début du séjour ou de la consultationDate de début du séjour ou de la consultation
Programmé, non programmé.Programmé, non programmé.
Date et heure de sortie du service ou de la Date et heure de sortie du service ou de la 
survenue de l’EPR.survenue de l’EPR.



2. INFORMATIONS PATIENT 2. INFORMATIONS PATIENT 
(situation clinique)(situation clinique)

Situation clinique:Situation clinique:
–– Diagnostic principal :Diagnostic principal :
–– CoCo--morbidités :morbidités :
–– Score (ASA ou autre) :Score (ASA ou autre) :
–– Antécédents :Antécédents :
–– Complexité : très, plutôt, plutôt non, non.Complexité : très, plutôt, plutôt non, non.
–– Degré d’urgence de l’acte : programmé, Degré d’urgence de l’acte : programmé, 

urgence, extrême urgence.urgence, extrême urgence.



3. ACTES MEDICAUX 3. ACTES MEDICAUX 
REALISESREALISES

But : diagnostique, thérapeutique, dépistage.But : diagnostique, thérapeutique, dépistage.
Intitulé de l’intervention : CCAM ou Intitulé de l’intervention : CCAM ou 
technique particulière.technique particulière.



4. DESCRIPTION DE 4. DESCRIPTION DE 
L’EVENEMENTL’EVENEMENT

Texte libre :Texte libre :
–– … … 

Récurrence :Récurrence :



5. CONSEQUENCES DE 5. CONSEQUENCES DE 
L’EVENEMENTL’EVENEMENT

Conséquences réelles pour le patient :Conséquences réelles pour le patient :
–– ……

Gravité de ses conséquences :Gravité de ses conséquences :Echelle Echelle de 0 de 0 
(mineure) à 5 (catastrophique).(mineure) à 5 (catastrophique).
Conséquences potentielles : Conséquences potentielles : 
–– ……

Réponses proposées :Réponses proposées :
–– ……

Réponses mises en œuvre : Réponses mises en œuvre : 
–– ……



6. EVITABILITE DE 6. EVITABILITE DE 
L’EVENEMENTL’EVENEMENT

Qualification de l’événement :Qualification de l’événement :
–– Inévitable.Inévitable.
–– Très peu probablement évitable.Très peu probablement évitable.
–– Peu probablement évitable. (en défaveur > Peu probablement évitable. (en défaveur > 

faveur).faveur).
–– Assez probablement évitable. (en défaveur < Assez probablement évitable. (en défaveur < 

faveur).faveur).
–– Très probablement évitable.Très probablement évitable.
–– Évitable.Évitable.



7. COMMENTAIRES7. COMMENTAIRES

Simplicité.Simplicité.
Ne nécessite pas de formation à un outil Ne nécessite pas de formation à un outil 
méthodologique.méthodologique.
«« LabelliséLabellisé ».».
«« RobusteRobuste ».».
Productivité ? gestion à posterioriProductivité ? gestion à posteriori
Intervention extérieure : inertie du système ? Intervention extérieure : inertie du système ? 
–– Déclaration à l’établissement CME, GR;Déclaration à l’établissement CME, GR;
–– Nécessité d’une expertise hors terrain: OA. Nécessité d’une expertise hors terrain: OA. 
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