
COMMENT 
METTRE EN PLACE 
UN CREX ?

Dr M. CAMUS, pharmacien 

ABCPH

3 octobre 2014

Centre Hospitalier Marc Jacquet de Melun
2, rue Fréteau de Pény – 77011 Melun Cedex
01 64 71 60 00 www.ch-melun.fr



Introduction 

• Qui a mis en place un CREX ?
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• Pour celles et ceux qui n’en ont pas mis en place, quelles en 
sont les raisons voire les obstacles ?

• CREX : comité de retour d’expérience

sécurité

qualité



Les objectifs de cette 
présentation 
Détailler les outils permettant une mise en place effective au sein d’un 
établissement (ou d’un pôle ou d’un service)

Aborder les aspects pratiques ?

Décrire les critères de réussite et les écueils à éviter

CREX – ABCPH - 2014 page 3



La boite à
outils

• Déclarer
• Qui ? 
• Quoi ? 
• Comment ?
• Le circuit des déclarations d’évènements 

indésirables (FEI)

• Analyser une déclaration de manière 
approfondie
• Quel évènement choisir ?
• Qui ?
• Comment ?
• Quand ?
• Où ?

• Agir pour prévenir

• Communiquer sur le retour d’expérience
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Déclarer (1)
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• Qui ?

• Quoi ?

• Comment ?

• L’affaire de tous : préparateurs en pharmacie, 
pharmaciens, cadres de santé, infirmiers, aide-soignants, 
manutentionnaires…

• Support papier, informatique… (FEI)

• À qui : selon le circuit défini 
(gestionnaire  risques, ingénieur qualité, 
responsable de secteur…)

• Un évènement indésirable de type incident aussi bien 
qu’un évènement grave. 

• Dont la survenue a des conséquences sur la prise en 
charge des patients (avant, pendant, après)



Schéma type du circuit de traitement des FEI

Déclaration incidentFormulaire
FEI Revue des FEI en comité

Enquête Retour de l’analyse  Rapport

Formulaire
incident 

PECM

Revue

Choix d’un évènement porteur 
Analyse approfondie en CREXRestitution large

Déclaration 
Incident particulier

Diffusion 
rapport
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Circuit simple, connu de tous, donc efficace



Analyser un évènement (2)
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• Méthodologie 
• Gestion des non conformités selon différentes approches 

• Démarche processus / Démarche GDR / Démarche qualité ISO 9001

• Choix d’une méthode pour une analyse approfondie des causes 
‘système’ à l’origine de l’anomalie

• Caractérisation 
• Du(des) processus concernés

• Typer l’opération concernée (rupture, erreur dispensation…)

• Le degré de réalisation (potentielle, avérée interceptée, atteinte 
patient…)

• Typer la gravité : mineure, significative, majeure, critique, 
catastrophique

• Étape de survenue dans le processus 

• Causes et facteurs contributifs � ALARM

Méthode ALARM



Agir pour prévenir (3) 
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• Quoi ?

• Comment ?

• Qui?

• Définition des mesures d’amélioration
• correctives 

• préventives

• Plan d’actions (priorisation des actions)

• Définition d’un échéancier

• Éléments de preuve

• Pilote ou responsable du suivi



Communiquer sur le REX (4)

• Traçabilité de la tenue du CREX (compte rendu)

• Retour d’expérience au(x) déclarant(s) y compris du suivi 
des actions 

• Communication élargie de l’analyse du cas pour développer 
la fonction d’apprentissage par l’erreur 



Comment faire 
en pratique ?

• Constituer le groupe projet 
(pluridisciplinaire)

• Rédiger un règlement intérieur 
• Rédiger une charte d’incitation au 

signalement (Direction)

• Suivre une formation à la méthode 
choisie pour l’analyse et le retour 
d’expérience

• Définir les sources d’information, le 
support (FEI) et le circuit de traitement 
des FEI

• Communiquer 
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En pratique, énoncez quelques règles 

• Bienveillance et respect envers chacun

• Expression et écoute

• Confidentialité

• Objectivité
• Faits

• Absence de jugement de valeur

• Transparence 
Connais 

pas
pas le 

temps

C’es
t pa

s 

moi
 c’es

t 

l’au
tre



Exemple de déroulement

• 4 étapes 

• Durée 1h30 max

page 12



Exemple de déroulement

• 4 étapes 

• Durée 1h30 max

Focus sur les 7 dimensions 
des causes racines
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Exemple de déroulement

• 4 étapes 

• Durée 1h30 max
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• Plan d’actions 
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La restitution élargie



Points + Points -

Critères de réussite

• Charte d’incitation au 
signalement (réponse non 
punitive à l’erreur)

• Organisation des réunions 
de CREX (courtes, ciblées, 
pluridisciplinaire)

• Retour d’information aux 
déclarants

• Suivi des plans d’actions

A éviter

• Chercher le coupable

• Déclarer pour régler des 
comptes 

• Démarche complexe 
(supports inutilisables, 
procédure longue, insuffisance 
équipements…)

• En pratique, le CREX n’a 
rien changé (absence de suivi, 
inefficacité des plans 
d’actions…)
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Les + 

• Pourquoi ça marche ?

• Voiture
• Structure, règlement de fonctionnement …

• Moteur
• Méthodologie, organisation, CR…

• Huile de moteur 
• Bonne volonté, motivation, personnes fédératrices …



Merci de votre attention.
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