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Organisme d’accréditation OA CHIRPED 

• Spécialités à Risque 

• HAS 

• Participation volontaire des praticiens 

• Démarche qualité  

• Retour d’expérience / actions / formations 

• Déclaration d’EPR et d’EIG 

• Base de donnée « nationale » 



OA CHIRPED 

• Rédaction des recommandations pour la pratique de la chirurgie 
ambulatoire 

 

• EPR « ciblé » : survenue de l’évènement lors d’un acte en chirurgie 
ambulatoire 
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290 EPR en Chirurgie Infantile  
février 2015 

Chirurgie ambulatoire

Erreur
médicamenteuse
Défaillance du matériel

Défaillance du
drainage
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DM2.1 : personnel non formé à la prise en charge post-opératoire
AM3.3 : examens complementaires non réalisés

EM1.0 : Aucun
DM2.1 : personnel non formé à la prise en charge post-opératoire/défaut de surveillance

BM3.1 examens complementaires non disponibles
DM1.5 : stress/angoisse patient

BM4.1 : non anticipation d'un abord veineux difficile
CM4.3 : difficulté technique chirurgicale non anticipée

AM1.1 : stress / anxiété (enfant / parents)
BM2.4 : oubli ou retard de prémédication

DM1.4 : stress/angoisse parents
AM4.7 : non anticipation du moyen de transport pour retour à domicile

BM3.4 : matériel spécifique non disponible ou non préparé (stérile)
BM3.3 : dossier médical (chir+/- anesth) incomplet

DM1.2 : effet indésirable médicamenteux
EM1.2 : consignes de sortie non respectées ou non comprises

BM4.4 : absence de visite pré-opératoire anesthésique
AM1.8 : consignes mal délivrées
AM4.1 : consignes non délivrées

EM4.2 : mauvaise organisation du suivi post opératoire
DM4.2 : échec ré alimentation

CM4.1 : modification de l'acte prévu
BM3.2 : autorisation d'opérer non signée

CM3.2 : materiel NON spécifique  non disponible ou non préparé OU DEFECTUEUX
CM4.5 : evenement indésirable anesthésique per-op (Mendelson, laryngospasme)

AM4.4 :erreur diagnostique (erroné , incomplet) anesthésique
AM2.2 : consultant different de l'intervenant

EM4.1 : erreur d'appreciation d'aptitude au retour à domicile
BM1.3 : mauvaise préparation hygiène

EM1.1 : apparition de complication NVPO, fièvre, saignement, douleur
BM4.5 : absence de visite pré-opératoire chirurgicale

EM4.2 : mauvaise organisation du suivi post opératoire
BM5.1: salle d'op indisponible (urgence, rajout, septique…..) 

DM4.1 : douleur non maîtrisée
BM4.6 : non respect procédures de préparation au bloc

DM4.5 : complications hémorragiques
BM4.7 : absence de vérification croisée avant induction

CM4.4 : événement indésirable chirurgical per-op
AM3.2 : dossier incomplet

AM5.1 : erreur de programmation journalière (activité du bloc et hospi ambu)
BM4.8 : erreur d'identité

BM1.2 : non respect du jeune
AM1.6 : pathologie intercurrente non recherchée ou non détectée ou non révélée

AM1.5 : consignes non comprise (enfant / parent)
AM3.5 : ereur de transcription des renseignements (secteur d'hospi, acte programmé, intervenant …) 

AM1.9 : problème de consentement parental

138 EPR ciblés Chirurgie Ambulatoire : Causes immédiates 

Total



Caractérisation des causes  

M1 
"malade" 

M2 "moyens 
humains" 

M3 
"matériel" 

M4 "méthode" M5 "milieu" 

patient 
famille 
environn
ement 

chirurgien/ 
intervenant 
anesthésiste 
personnel 
paramédical 

dossier 
système 
d'informatio
n 
matériel 
spécifique 

pratiques 
professionnelle
s 
culture sécurité 

configuration/amén
agement locaux 
brancardage 
organisation bloc 
organisation unité 
d'ambulatoire 



MALADE 

MOYENS 
HUMAINS 

MATERIEL METHODE MILIEU 



Période ou survient l’évènement 
nombre 

Gestion pré-acte
défectueuse

Retard prise en
charge

Incident per-acte

Incident post-acte

Survenue à
domicile



Les points clefs 

• Le consentement ++ 

• L’organisation pré-opératoire : circuit patient, circuit du dossier.. 

• L’explication des consignes … y compris du jeune 

 

« j’avais compris que je pouvais lui donner une pomme » …… 

 



Les actions « efficaces » 

• Dossier patient ambulatoire  

• Contrôle des facteurs limitants préalable (consentement….) 

• Appels la veille pour rappel des consignes 

 

 


