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ANALYSE PROSPECTIVE DES 
RISQUES: APPORTS THÉORIQUES

Pr Pascal BONNABRY
Pharmacien-chef Septembre 2016

Probabilité d’occurrence

X

Effets ou conséquences
(humaines, économiques, sur l’environnement)

Le risque
Définition



26/08/2016

2

Réduire la fréquence de survenue
Supprimer les possibilités d’erreurs

Intercepter avant que l’effet se manifeste
Renforcer les procédures de contrôles

Réduire les conséquences
Prendre en charge les incidents

Le risque
Stratégie de maîtrise

Le risque zéro n’existe pas
Déterminer le niveau d’acceptabilité du risque

Atteindre au moins ce niveau

Le risque
La cible à atteindre…

Ne pas attendre l’incident…
Surtout 

Quand le risque est rare

Quand les conséquences 
peuvent être lourdes
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Dépend de…
Niveau de risque (criticité)

Possibilités de réduction du risque (scenarios)

Faisabilité de la mise en œuvre 
(technique, financier)

Contraintes (ex. réglementaires)

Perception par les acteurs

Le risque
Acceptation

10-2/an Risque de décès par maladie

10-3/an Inacceptable > prendre des mesures 
immédiates pour le réduire

10-4/an Réclame des dépenses publiques pour le 
réduire (ex. trafic automobile)

10-5/an Risque identifié, conseil pour le réduire (ex. 
noyade, ne jamais nager seul)

10-6/an N’inquiète pas l’individu, pense que cela 
n’arrive qu’aux autres (ex. foudre)

10-7/an Limite supérieure acceptable fixée pour le 
risque d’accident nucléaire

Le risque
Acceptation par les citoyens



26/08/2016

4

Rôle du responsable d’un processus 
à haut risque

Identifier les risques

Quantifier les risques

Définir le degré d’acceptabilité de chaque risque

Définir la faisabilité et le coût de l’amélioration de la 
sécurité

Mettre en place des actions de sécurisation de certains 
risques

Le risque
Comment l’aborder ?

Le risque
Coût de la sécurité

100 % sécurité 100 % risque

C
oû

t

Coût sécurité Coût risque

Idéal
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Exemple de l’aéronautique française

Le risque
Objectifs de sécurité

ACTION

Exemple de l’aviation
70% des accidents = erreurs humaines, avec des 
conséquences très visibles

Actions
analyse de risque
progrès technologiques

procédures

formation (simulation)

déclaration spontanée d’incidents
et presque-incidents + analyse

travail en équipe

Risque
Stratégie de maîtrise

Helmreich R, BMJ 2000;320:781-5
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Risque
Stratégie de maîtrise
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Accidents concernant les transporteurs 
réguliers (Source Boeing) 

(actes de sabotage, actions militaires, turbulences  et 
évacuations d'urgence exclus)

Moins d’1 accident pour 3 millions de décollages
Pour un vol par jour, 1 accident tous les 2740 ans

L’analyse de risque, c’est …

…  chercher des solutions

… de manière structurée
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Prescrire une dose trop élevée 
de médicament 

ou

Administrer un médicament 
au mauvais patient ?

Qu’est-ce qui est le plus risqué ?

Techniques développées 
dans les industries 
à haut risque

nucléaire
aviation
aérospatiale
chimique /
pétrolière

Peu appliquées dans 
le domaine de la santé

Analyses de risque
Origine
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JCAHO, USA, 2001
Tous les hôpitaux accrédités doivent conduire au 
minimum une analyse de risque par année

Sélectionner un processus à haut risque
Identifier les étapes où des défaillances peuvent survenir
Identifier les effets possibles sur les patients
Conduire une analyse de cause racine pour définir pourquoi les 
défaillances peuvent survenir
Redessiner le processus pour minimiser le risque
Tester et implémenter le processus revu
Suivre l’efficacité du nouveau processus
Implémenter une stratégie pour maintenir le processus

Analyses de risque
Utilisation dans la santé

Achieving a new standard of care, IOM, 2003

Vision globale de l’ensemble d’un processus

Permet de remettre en question le 
fonctionnement, sans attendre un incident

Evaluation de la fiabilité et détermination des 
points critiques
Support à la détermination de l’acceptabilité
Définition de priorités d’action et estimation de 
l’impact de mesures correctives

Analyses de risque
Caractéristiques principales
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Conception initiale 
d’une activité

Réorganisation 
d’un processus 
(« re-engineering »)

Suivi et amélioration 
continue

Analyses de risque
Quand les utiliser ?

Cartographie des risques ?
Impact d’un changement d’organisation sur 
la criticité d’un processus ?
Choix entre plusieurs scénarios possibles ?
Risques résiduels, acceptabilité et actions 
additionnelles ?
Nouveaux risques induits ?
Rapport coût / gain de sécurité ?

Analyses de risque
Pour répondre à quelles questions ?
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Analyse préliminaire des risques (APR)
= preliminary hazard analysis (PHA)

Analyse des modes de défaillance et leurs effets (AMDE)
= failure mode and effect analysis (FMEA)

Analyse des modes de défaillance, de leurs effets e t 
leur criticité (AMDEC)

= failure mode effect and criticality analysis (FMECA)

Hazard and operability study (HAZOP)

Hazard analysis and critical control point (HACCP)

Evaluation probabilistique des risques (EPR)
= probabilistic risk assessment (PRA)

Analyses de risque
Quelques méthodes

Nutrition parentérale (Qual Saf Health Care 2005;14;93)

Chimiothérapies (Int J Qual Health Care 2006;18:9)

Contrôle qualité des productions en série
Distribution des médicaments
Prescription informatisée (JAMIA 2008;15:453)

Préparation/administration en néonatologie 
(Int J Qual Health Care 2010;22:170)

Injections intrathécales
Fabrication de radionucléides (cyclotron)
…

AMDEC
Utilisation aux HUG
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Groupe de travail
interdisciplinaire
Brainstorming → Modes de défaillance 
« Qu’est-ce qui pourrait mal se passer ? »
Cotation consensuelle
(fréquence, sévérité, détectabilité)
Classement des indices de criticité, comparaison 
et acceptabilité des risques résiduels
Proposition d’amélioration et calcul de leur 
impact potentiel

AMDEC
Méthode générale

Erreur de calcul

AMDEC
Méthode générale

Cause(s)
Mode de 

défaillance
=résultat

Fréquence

Conséquence
clinique

Sévérité

Détectabilité

Prescription de 
la mauvaise dose

Erreur de calcul

Actions correctives

fréquence -- contrôles ++
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Fréquence

AMDEC
Cotation

Williams E, Hosp Pharm 1994;29:331-7

Probabilité Indice

Inexistante 1/10’000 1
pas d’occurrence connue

Basse 1/5’000 2-4
possible, pas de donnée existantes

Modérée 1/200 5-6
documenté, mais peu fréquent

Elevée 1/100 7
documenté et fréquent 1/50 8

Très élevée 1/20 9
erreur pratiquement certaine 1/10 10

Sévérité

AMDEC
Cotation

Indice

Ennui léger 1
peut affecter le système

Problème systémique léger 2-3
peut affecter le patient

Problème systémique majeur 4-5
peut affecter le patient

Atteinte mineure du patient 6
Atteinte majeure du patient 7
Atteinte terminale ou décès du patient 8-9

3 Problème systémique 

5 Atteinte mineure

7 Atteinte significative

9 Atteinte (très) grave

Williams E, Hosp Pharm 1994;29:331-7
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Détectabilité

AMDEC
Cotation

Probabilité Indice

Très élevée 9/10 1
système détectera toujours l’erreur

Elevée 7/10 2-3
probabilité élevée de détection 
avant d’atteindre le patient

Modérée 5/10 4-6
probabilité modérée de détection 4/10

Basse 2/10 7-8
probabilité basse de détection 1/10

Inexistante 0/10 9
détection impossible dans le système

avant que le problème n’atteigne le patient

Williams E, Hosp Pharm 1994;29:331-7

Indice de criticité (IC)

Fréquence x Sévérité x Détectabilité

Minimum: 1
Maximum: 810

AMDEC
Cotation
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Intérêts
Quantitatif (vs AMDE)

Calcul de la criticité en prenant en compte 
3 paramètres complémentaires

Simplicité de mise en œuvre

Partage de visions autour du processus

Inconvénients
Subjectivité de l’évaluation

Groupe assez large, grille, consensus
Chiffre exact pas important → classification globale

Pas possible d’évaluer la combinaison de plusieurs 
modes de défaillance

AMDEC 
Intérêts et inconvénients

Exemple d’analyse 

La nutrition parentérale pédiatrique

Exemple d’analyse 

La nutrition parentérale pédiatrique
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Fabrication à la carte pour la 
pédiatrie/neonatologie (≈ 2000/an)

Décision de révision systématique du processus

Analyse de risque AMDEC

Sécurisation du processus par re-engineering

Quantification du gain de sécurité

Acceptation du risque résiduel

La NP pédiatrique aux HUG
Contexte

Re-engineering
Avant

Prescription Transmission ProductionEtiquetteValidation Contrôle 

qualité

Programme 1

Impression 

prescription 

+ fiche 

fabrication FAX

Comparaison 

avec la veille

Resaisie

programme 2

Impression

Dosage 

Glu, K, Na

(semaine)
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Analyse AMDEC
Avant

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

Non-détection de la contamination bactérienne

Non-détection de l'erreur de dosage/produit

Erreur d'étiquetage

Contamination croisée chimique 

Contamination microbienne

Erreur de dosage

Oubli d'un produit

Erreur de produit

Mauvaise qualité de l'impression

Erreur de retranscription

Non-détection d'une erreur de dosage

Non-détection d'une faute de frappe

Envoi au mauvais destinataire (Réception)

Mauvaise lisibilité

Prescription d'une solution impossible à …

Indisponibilité du programme

Erreur de détermination de dosage

Faute de frappe

Indices de criticitéIC moyen = 190 (n=18)

Prescription

Transmission

Validation

Etiquette

Production

CQ

Risques principaux
Prescription

Détermination des doses → peu d’aide à la décision
Erreurs de frappes → détection difficile

Transmission
Problèmes de lisibilité (fax)
Retranscription nécessaire

Production
Mesure manuelle des doses
Risque de contamination microbienne

Re-engineering 
Avant
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Modification du processus
Prescription

Nouveau programme
Aides à la décision
Gardes-fous

Transmission
Directe

Suppression des problèmes de lisibilité
Suppression des retranscriptions

Production
A l’aide d’un automate

Dosage sécurisé
Moins de manipulations → ↓ risque de contamination

Re-engineering 
Après

Re-engineering 
Après

Serveur BAXA MM12

Poche

contrôle
(chimie 

+ bactério)

Prescription Transmission ProductionEtiquetteValidation Contrôle 

qualité
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Analyse AMDEC
Après

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

Non-détection de la contamination bactérienne

Non-détection de l'erreur de dosage/produit

Erreur d'étiquetage

Contamination croisée chimique 

Contamination microbienne

Erreur de dosage

Oubli d'un produit

Erreur de produit

Mauvaise qualité de l'impression

Erreur de retranscription

Non-détection d'une erreur de dosage

Non-détection d'une faute de frappe

Envoi au mauvais destinataire (Réception)

Mauvaise lisibilité

Prescription d'une solution impossible à fabriquer

Indisponibilité du programme

Erreur de détermination de dosage

Faute de frappe

Indices de criticité

Avant

Après

Prescription

Transmission

Validation

Etiquette

Production

CQ

IC moyen = 190 → 78 (- 59%)

Re-engineering 
Après

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

Faute de frappe

Non-détection d'une faute de frappe

Erreur de détermination de dosage

Contamination microbienne

Contamination croisée chimique 

Non-détection d'une erreur de dosage

Mauvaise lisibilité

Erreur d'étiquetage

Oubli d'un produit

Non-détection de l'erreur de dosage/produit

Erreur de produit

Erreur de dosage

Indices de criticité

Avant

Après

Bonnabry P, Qual Saf Health Care 2005;14;93

Risques résiduels

IC moyen = 190 → 78 (- 59%)
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Erreur d’étiquetage

→ Contrôle final par pesée

Analyse de risque AMDEC
Un support à l’amélioration continue …

F S D IC

Avant 5 9 7 315

Après 5 9 2 90

÷ 3.5

Analyse des poches (électrophorèse capillaire)

K+, Na+, Mg++, Ca++

Analyse de risque AMDEC
Un support à l’amélioration continue …

Electropherogram obtained for the CE-

C4D analysis of a sample containing 

sodium, potassium (1 mM), calcium, 

magnesium (0.5 mM) and lithium (1.25 

mM) in an aqueous solution. BGE: 100 

mM Tris-acetate at pH 4.5 : acetonitrile

(80:20, v/v) min0 1 2 3 4

mV

0

20

40

60

K+

Ca2+Na+ Mg2+Li+

si
gn

al

time

Nussbaumer S, J Pharm Biomed Anal 2010;53:130
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Modification du seuil d’acceptation 
du risque

www.liberation.fr

Actions supplémentaires
Analyse chimique y compris pendant le week-end

Analyse des endotoxines

Systématisation des filtres microbiologiques aux soins 
intensifs de pédiatrie/néonatologie

Privilégier les formules standard

Augmentation des coûts justifiée par la volonté 
de réduire encore les risques

Modification du seuil d’acceptation 
du risque
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Impact sur l’analyse AMDEC

Modification du seuil d’acceptation 
du risque

Mode de défaillance Avant Après

Non-détection de la contamination bactérienne 315 189

Non-détection de l'erreur de dosage/produit 288 108

IC moyen = 190 → 78 (- 59%)

2005

→ 52
2014

Les analyses de risque permettent
d’avoir une vue d’ensemble des risques
de les hiérarchiser 
de prendre conscience de l’ensemble des risques 
de décider de l’acceptabilité des risques
de remettre en question l’organisation des processus 
(re-engineering)
d’accompagner des démarches d’amélioration continue

Conclusion générale
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La méthode AMDEC…
s’applique bien aux processus du domaine de la santé
est simple à mettre en œuvre
permet une quantification des risques, 
même s’il subsiste une part de subjectivité 
(ordres de grandeur)
permet de quantifier l’impact de mesures d’amélioration

Conclusion générale

LA SÉCURITÉ, ÇA NE S’OBTIENT PAS 
DU JOUR AU LENDEMAIN

Pascal.Bonnabry@hcuge.ch


