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En 2005 naît le premier chantier pilote de la MeaH pour travailler avec trois établissements de 
santé, en radiothérapie sur la mise en œuvre et le développement des outils sécurité. Ce 
chantier a débouché sur trois axes prioritaires : la notion de juste écrit (il ne faut pas tout écrire 
et faire en sorte que les procédures soient applicables), la prise en compte du facteur humain, 
et la formalisation du CREX. 

Déploiement du CREX : entre 2007 et 2009, 80 centres ont développé un CREX au niveau de la 
radiothérapie. Il y a à ce jour un accompagnement de plus de 50 CREX, aussi bien en 
radiothérapie, qu’en oncologie, urgences… Le CREX est une méthode applicable à l’ensemble 
des unités de soins. 

L’idée du CREX est de dire que l’on peut travailler à partir des accidents, bien qu’il soit très 
difficile de motiver une équipe médicale à partir de cela. Le précurseur est beaucoup plus 
intéressant en la matière. Selon la pyramide de Bird, pour un accident majeur, il y a 600 
précurseurs. Il est à noter qu’il y a environ 150 précurseurs par mois pour une équipe de 40 
personnes. Tout incident ou accident a toujours été précédé de précurseurs. La méthode Orion 
permet de retrouver les 4 grandes familles de cause : les facteurs techniques, d’environnement, 
de processus, et le facteur humain. 

La méthodologie générale du CREX tient compte d’un travail en amont (référentiel, RMM), de 
l’organisation de la remontée d’évènements au niveau de l’unité de soin et de l’organisation du 
CREX lui-même. Le CREX est une organisation simple et rigoureuse qui se déroule au niveau 
de l’unité de soin. Il s’agit d’une réunion mensuelle, pluridisciplinaire, d’une durée d’1 heure 15. 
La réunion se décompose en quatre parties, dont l’écoute (il faut être capable d’entendre ce qui 
se dit, les évènements du mois), le fait de revenir sur un évènement du mois afin de mettre en 
œuvre des actions correctives, et la communication. 

Les spécificités du CREX sont d’impliquer les unités de soin dans l’identification et la mise en 
œuvre des actions correctives, impliquer chaque corps de métier, de contribuer localement à la 
culture de sécurité, de développer la logique de l’écoute, de mettre en œuvre une approche 
modeste en apparence. 

Aujourd’hui, plus d’une centaine de CREX sont opérationnels. Un CREX comptabilise 8 
réunions pluridisciplinaires par an et par unité de soin, un minimum de 10 actions correctives 
par an et par unité de soin. La transparence s’installe par la déclaration d’évènements 
manifestement plus riche. 

Les développements à venir consistent à institutionnaliser le CREX, à le coordonner avec le 
circuit des vigilances, à le rapprocher avec la revue de mortalité morbidité, à mettre en œuvre 
des CREX sur des sujets sensibles. 

En conclusion, la démarche sécurité est un cercle vertueux qui n’est pas une action temporaire 
liée à l’actualité. Le facteur humain est omniprésent dans les activités et sa prise en compte est 
un levier majeur de progrès et de pérennisation de la démarche. 

 

 


