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1. INTRODUCTION

La gestion des risques dans les établissements de santé est devenue une préoccupation majeure
pour les pouvoirs publics, leurs représentants et les professionnels de santé. La sécurité est au
cœur de la politique d’amélioration de la qualité en établissement de santé.

Le management des risques dans les établissements de santé suppose le choix d’une stratégie,
d’une organisation, le développement de compétences, la définition d’objectifs de réduction et de
prévention des risques. 

Aussi, la Direction de l’Hospitalisation de l’Organisation des Soins (Dhos) a diffusé en mars
2004 une circulaire1 relative aux recommandations2 pour la mise en place d’un programme de
gestion globale et coordonnée des risques en établissements de santé. Ce programme comporte
les objectifs à atteindre et les actions à mener en matière de prévention et de maîtrise des risques,
de sensibilisation, d’information, de formation et de suivi des actions menées.

Le principe d’une évaluation de l’application de ces recommandations a été posé d’emblée dans
la circulaire avec appel à candidature : « une évaluation de l’application des recommandations
sera conduite fin 2004 sur un panel d’établissements volontaires à des stades différents
d’avancement de la démarche. Les établissements volontaires voudront bien se faire connaître
auprès de la DHOS… ». Pour ce faire une étude a été mandatée qui, après mise en concurrence, a
été confiée à la Société Sector.

2. METHODOLOGIE

L’étude a été réalisée au premier semestre 2005 via un questionnaire adressé à un panel de 26
établissements de santé dans lesquels un correspondant a été désigné.
L’équipe projet constituée par Sector est une équipe pluridisciplinaire constituée d’experts dans
les domaines de la santé publique, de la maîtrise des risques, des aspects socio-économiques, de
la conduite de projet et des méthodologies d’analyse des risques industriels. Elle a élaboré le
questionnaire et a assuré le suivi de l’enquête.

                                                          
1 Circulaire DHOS/E4 n°176 du 29 mars 2004 relative aux recommandations pour la mise en place d’un programme
de gestion des risques dans les établissements de santé
2 Recommandations pour l’élaboration et la mise en place d’un programme de gestion des risques dans les
établissements de santé  http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/iatrogene/reco_gdr.pdf 
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2.1 ORGANISATION DE L’ENQUETE

Dans chaque établissement le correspondant de l’enquête a constitué un groupe de travail de cinq
personnes appartenant à différentes catégories professionnelles : médecins, pharmaciens,
infirmières, cadres infirmiers ou médico-techniques, cadres des services techniques. Les
personnes impliquées dans les vigilances sanitaires ont participé à ces groupes et, dans certains
établissements, des représentants de la direction étaient présents.

2.2 CRITERES DE PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE

Après un appel à candidatures, 26 établissements ont été retenus par la Dhos. Ils répondaient aux
critères suivants :

1. engagement écrit et signé par la direction à participer à l’étude dans les délais impartis
2. établissement de santé accrédité ou en voie d’accréditation, sans nouvelle visite prévue

dans les dix huit mois (afin de garantir la disponibilité des personnes) 
3. engagement effectif dans la démarche de gestion des risques :

- démarche engagée depuis au moins un an et validée par des décisions formelles de la
direction générale et de la commission médicale d’établissement ou son équivalent ;
- existence d'une structure opérationnelle de gestion des risques : organigramme
disponible, production tangible ;

4. désignation d’un correspondant de l’étude

2.3 LE QUESTIONNAIRE

Le questionnaire (en annexe) comporte deux volets : 
- le premier volet porte sur l’état d’avancement des établissements dans une démarche de

gestion des risques et interroge sur l’existant en termes d’organisation, de domaines
d’application, de démarches et de méthodes ;

- le second porte sur la perception des recommandations en termes de qualité, utilité, apports et
modalités de mise en œuvre.

Ce questionnaire a été conçu sous forme de questions fermées avec, au plus, quatre niveaux de
réponse par question. La dernière page du questionnaire est réservée aux commentaires.
Les questions devaient être traitées dans l’ordre proposé et ne devaient pas avoir été lues par
avance, afin d’éviter tous biais d’interprétation. Chaque question comportait plusieurs réponses.
Une seule réponse était autorisée. La réponse retenue était obtenue par consensus du groupe de
travail. Chaque question pouvait faire l’objet de commentaires libres, en particulier en cas de
consensus faible.
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Une première version du questionnaire d'enquête et les modalités d’organisation ont été testées et
validées auprès de deux établissements - le Centre Hospitalier de Boulogne sur mer et le Centre
Hospitalier du Vexin. 

3. RESULTATS

Le niveau de consensus des réponses étant de bonne qualité, il n’a pas été pris en compte dans
l’interprétation des résultats de l’enquête. 

3.1 APPRECIATION DU NIVEAU D’AVANCEMENT DANS UNE DEMARCHE DE
GESTION DES RISQUES DES 24 ETABLISSEMENTS DE SANTE

Les établissements disposent tous d’un système de collecte et d’analyse des événements
indésirables (EI). Parmi les EI, les accidents graves et les incidents sont souvent déclarés et font
alors systématiquement l’objet d’une analyse. Les EI déclarés dans le cadre des vigilances
réglementaires (produits de santé, certaines infections nosocomiales) sont également
systématiquement analysés et sont rapportés comme étant rares. En revanche, les presque-
accidents sont peu déclarés et, lorsqu’ils le sont, ne sont pas toujours analysés.

L’efficacité des actions préventives engagées est difficile à estimer, les établissements ne
disposant ni d’un recul suffisant, ni d’indicateurs. De plus, certains types d’événements
(vigilances et accidents graves notamment) sont en nombre trop faible pour pouvoir estimer
valablement l’efficacité des actions, et le délai entre l’identification d’une action et sa mise en
œuvre a été difficile à estimer dans le cadre de cette étude.
Néanmoins, il apparaît que les établissements font porter leur effort de prévention des risques
d’abord sur les événements les plus graves. En effet, les activités d’analyse et de prévention
diminuent avec le niveau de gravité des événements considérés comme le montre la matrice ci-
après.

Engagement des établissements de santé dans une démarche de Gestion des Risques

Déclaration

Analyse
après déclaration

Actions
préventives

Mesures de
l’efficacité

Presque-
accident

IncidentsAccidents
graves

Vigilances

Obligatoire

Parfois

Souvent

Systématiquement
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Dans cette étude, l’absence de prise en compte des presque-accidents, peu graves mais fréquents
et riches d’enseignement, ainsi que l’absence de lien établi entre la réduction des risques et
l’amélioration des pratiques reflètent vraisemblablement une culture de sécurité encore
«débutante » en établissement de santé.

Si la quasi-totalité des établissements de l’étude disposent d’un gestionnaire de risques (19 sur 24
soit 82%), le temps dédié spécifiquement à cette fonction est très variable :
- un quart de poste à temps plein pour 52% des établissements (10/19)
- la moitié d’un poste à temps plein pour 25% des établissements (5/19)
- un poste à temps plein dans 15% des établissements (3/19).

3.2 PERCEPTION DES RECOMMANDATIONS POUR L’ELABORATION ET LA
MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME DE GESTION DES RISQUES DANS LES
ETABLISSEMENTS DE SANTE

Les recommandations diffusées par la Dhos sont bien accueillies par les établissements, quel que
soit leur niveau d'avancement dans une démarche de gestion des risques. Elles sont unanimement
perçues comme étant utiles (la moitié des établissements les jugeant très utiles), applicables pour
la définition, l’organisation, le pilotage de la gestion des risques et adaptées au contexte des
établissements. Le texte et les annexes des recommandations sont très largement considérés
comme suffisamment compréhensibles et précis (22 établissements sur 24). Néanmoins des
indications plus concrètes sont souhaitées par la moitié des établissements sur certains volets des
recommandations comme la gestion de l’information, le suivi et l’évaluation du programme.

Si dans plusieurs cas les recommandations ont conforté les établissements de santé dans leur
démarche de gestion des risques, pour quatre établissements elles ont été perçues comme
redondantes avec le document de l’ANAES sur les principes méthodologiques pour la gestion des
risques en établissement de santé diffusé en janvier 2003, et non comme un document nouveau à
visée opérationnelle.
La totalité des établissements juge nécessaire la diffusion des recommandations et la majorité des
vingt-quatre établissements considèrent que la mise en œuvre des recommandations rend
nécessaire la formation de l’ensemble du personnel.

4. PERSPECTIVES 

Cette étude confirme que la mise en œuvre des programmes de gestion de risques est une étape
importante pour inscrire le management des risques dans la stratégie et dans l’organisation
interne de l’établissement. Dans cette perspective, les recommandations diffusées aux
établissements de santé offrent un cadre pour la définition, l’organisation et le pilotage d’un
programme de gestion globale et coordonnée des risques.
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Les dispositifs de vigilances réglementaires, le manuel d’accréditation des établissements de
santé, qui accorde une large place dans la deuxième procédure (V2) à la gestion globalisée des
risques et au management, et les recommandations de la Dhos constituent un cadre structurant en
matière de politique d’amélioration de la sécurité. Pour la mise en œuvre de cette politique les
établissements ont besoin de développer des compétences spécifiques et de disposer d’outils
opérationnels.

Dans cette étude, les attentes exprimées par la majorité des établissements portent sur des
modalités précises et concrètes concernant des points jugés insuffisamment développés dans les
recommandations de la Dhos :

- circuits de gestion de l’information et supports associés (base de données, fiches
de déclaration des événements indésirables…)

- modalités pratiques pour renforcer la dimension institutionnelle du programme de
gestion des risques

- traitement des risques liés aux soins, aux pratiques médicales et soignantes 
- construction d'une typologie des risques

Les établissements sont également demandeurs d’une version courte des recommandations et de
la mise à disposition d'outils et de méthodes d’analyse des risques adaptés au domaine de la
santé, d'outils de suivi des risques (tableau de bord, rapport d’activité standardisé par exemple) t
d’indicateurs. 

Cette étude d’applicabilité des recommandations de la Dhos en matière de gestion des risques en
établissement de santé, volontairement conduite assez tôt par rapport à leur diffusion (après à
peine une année) permet à la Dhos d’orienter ses axes de travail en prenant en compte des
attentes précises formalisées par les établissements et de soutenir la dynamique de
développement d’une politique de gestion globale et coordonnée des risques.
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5. ANNEXE : QUESTIONNAIRE

1. Votre démarche actuelle de gestion de risques

1.1 Votre organisation de gestion des risques

a) Votre démarche est-elle définie dans un document ?

b) Avez-vous un gestionnaire de risques ?

Si oui, quel temps y consacre-t-il ?

c) Avez-vous un système de collecte des incidents et accidents ?

Si oui, en déduisez-vous des tableaux de bord ?

1.2 La gestion des évènements indésirables

a) Les vigilances :

- les analysez-vous ?

- en déduisez-vous des actions préventives ?

- sont-elles efficaces (diminution de la fréquence et/ou de la gravité) ?

b) Les accidents ayant des conséquences graves (sans obligation de déclaration
réglementaire) : 

- sont-ils déclarés (en interne) ?

- les analysez-vous ?

- en déduisez-vous des actions préventives ?

- sont-elles efficaces (diminution de la fréquence et/ou de la gravité) ?

c) Incidents sans conséquence grave

- sont-ils déclarés (en interne) ?

- les analysez-vous ?

- en déduisez-vous des actions préventives ?

- sont-elles efficaces (diminution de la fréquence et/ou de la gravité) ?

d) Les presque-accidents

- sont-ils déclarés (en interne) ?

- les analysez-vous ?

- en déduisez-vous des actions préventives ?
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- sont-elles efficaces (diminution de la fréquence et/ou de la gravité) ?

e) Faîtes-vous des analyses de risques de processus ?

f) Utilisez-vous des méthodes et outils gestion des risques ?

2. Les recommandations

2.1. Ces recommandations vous paraissent-elles

- utiles ?

- adaptées à votre contexte ?

- compréhensibles au niveau du texte ?

- compréhensibles au niveau des annexes ?

- précises au niveau du texte ?

- précises au niveau des annexes ?

2.2. Pensez-vous qu’elles ne représentent qu’un texte administratif supplémentaire ? 

2.3. Pensez-vous qu’elles vous fournissent des indications claires pour organiser la
gestion des risques dans votre établissement ?

2.4. Estimez-vous que les annexes des recommandations donnent suffisamment
d’indications concrètes pour structurer votre démarche de gestion des risques ?

2.5. Estimez-vous que les recommandations sont applicables dans votre établissement
pour :

 - le pilotage ?
- l’organisation transversale ?

- le gestionnaire de risque ?

- la gestion de l’information ?

- le bilan préalable de l’existant ?

- la définition des objectifs et des actions ?

- la dimension institutionnelle du programme ?

- la mobilisation des acteurs ?

- le développement des compétences professionnelles ?

- le suivi et l’évaluation d’un programme de gestion des risques ?
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2.6. Estimez-vous que la mise en application des recommandations. rende nécessaire
leur diffusion ?

 si oui :  

- aux personnes en charge de la gestion des risques

- aux chefs de services et aux cadres

- à l’ensemble du personnel

2.7. Estimez-vous que la mise en application des recommandations rende nécessaire des
formations : 

si oui : 

- pour les personnes en charge de la gestion des risques

- pour les chefs de services et les cadres

- pour l’ensemble du personnel

2.8. Existe-t-il au niveau de votre région une politique d’accompagnement de la mise en
œuvre du programme de gestion des risques ?
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