
LA REVUE DE MORBI-MORTALITE (RMM) DE BLOC 

 TRANSDICIPLINAIRE ANESTHESIE-CHIRUGIE 

 DESECTORISEE 



Définition de la RMM 

     

                   - Chronologique          

    Analyse :      - Rétrospective 

             - Systémique (processus) 

                  - Dommage au patient (ex. chute) 

   Cas :         - Evénement Porteur de Risques  

                               (ex. Pb de préparation pré-op., report d’acte, 
          vigilances…)  

                            - Décès 



But de la RMM 

•  Améliorer la sécurité des patients sans rechercher de 
culpabilité individuelle par :  
!  l’identification et l’analyse des dysfonctionnements, de leurs 

facteurs favorisants 
! la mise en œuvre d’actions (procédure, protocole…) 
! et leurs suivis (audit, évaluation, rappel…) 



Modélisation de J. Reason 



Méthodologie  
Analyse systémique 

Méthode ALARM = Analyse globale de la situation 

        - Techniques 

Eléments        - Organisationnels 

        - Humains 



Exemple de grille d’analyse 



Méthodologie  
Analyse chronologique 

Analyse sur frise    - Chronologique 
           - Factuelle 

Fin 
chirurgie 

Réveil du 
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Radio en 
SSPI 
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par IBODE 

Chute 



Intérêts de la RMM 

Caractère objectif et structuré 
     - Dépasser les individus  

     - Sans jugement  

     - Sans rechercher ni coupable ni responsable 

     - Enseignements sur forces et vulnérabilités 

      - Apporter des actions d'amélioration  



Déroulement 



Spécificité d’une RMM transdisciplinaire 

•  Uniformiser les pratiques sur l’ensemble du plateau 
technique 

•  Discussion collégiale entre les acteurs anesthésiques 
et chirurgicaux / médicaux et paramédicaux 

•  Trouver des consensus entre les différents acteurs de 
santé ayant des intérêts propres divergents 



Etat des lieux des RMM à l'AP-HP 

Existance de RMM en : 
     - chirurgie   
     - anesthésie  
MAIS : 
     - RMM en anesthésie et chirurgie séparées 
     - par secteur d'activité (hospitalisation / Bloc) 
     - par spécialité (urologie, digestif...) 
     - par batiment  



Mise en place à hôpital St Louis 

Janvier 2016 : 
    Suite à un grave événement indésirable 

Création RMM de bloc opératoire  
Anesthésie / Chirurgie  

Transdisciplinaire 



Mise en place 

Facilités : 

   - Existence RMM d'anesthésie 

    - Existence RMM en service d’hospitalisation de chirurgie     
             

Difficultés : 

                   - Discordance dans l'acceptation des EPP entre :    

!  Médicaux / Paramédicaux 
!  Anesthésie et chirurgie 



Bureau de RMM  
transdisciplinaire 

        - Représentant chirurgien  
       - Représentant MAR  

 Composition :  - Représentantes IBODE 
       - Représentant IADE 
       - Représentant cadre 

        - Représentant AS  
         



Limites  
(disponibilités) 

Disponibilité du bureau de la RMM : 
     - pour réunir le bureau de la RMM 
     - pour analyser les EPR et EIG  
     - pour évaluer les actions correctrices 

Disponibilité des soignants :      
     - pour assister aux RMM plénière 
     - pour élaborer les procédures en groupe 

      



Limites 
(temps) 

Temps imparti à la RMM plénière :  

   - Compromis entre la programmation du bloc et 
     la durée de la RMM plénière 



RMM Plénière 

Organisée   - Tous les 3 mois 

Conduite    - Par le bureau de RMM  

Présents    - L'ensemble du personnel soignant 
         du bloc  

         - Invités : Professionnels de santé 
               extérieurs au bloc   



Pendant la RMM plénière 

Mise en place :  - de groupes de travail volontaires médico - 
          chirurgico - paramédicaux 

Présentation :        - des solutions apportées par le groupe de 
          travail 

          - des audits réalisés par le bureau  

Validation :    - par l'ensemble des soignants présents 



Résultats 

- Dénombrement et analyse des EPR et EIG 
- Mise en place et uniformisation des protocoles et 

procédures sur l'ensemble des disciplines du bloc 
opératoire 

- Amélioration des rapports inter-professionnels (hors 
contexte de crises) 



Exemple de résultats d’audits 



Projets prioritaires 

 Améliorer la communication entre : 
      - équipe médicale et paramédicale   
       - équipe d'anesthésie et de chirurgie 



Rapport HAS, novembre 2015 

  En 2012, sur 559 éléments indésirables 
déclarés, 59 % traitaient de la relation 
entre anesthésistes-réanimateurs et 
chirurgiens aux différentes étapes péri-
opératoires. 



Merci de votre attention… 


