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Objectifs de la Présentation 

•  Présenter les Principes Structurants des Comités de Retour 
d’Expériences (CREX) 

•  Exposer l’expérience du CHR Metz-Thionville qui a conduit à 
institutionnaliser les CREX dans les unités de soins au côté d’un 
système de gestion centralisé des FEI. 



LES COMITÉS DE RETOUR 
D’EXPÉRIENCES : 
PRINCIPES STRUCTURANTS 



L’erreur médicamenteuse 

- Événement indésirable évitable lié à la PECM : 
!  - Acte non intentionnel 
!  - Peut survenir à toutes les étapes de la PECM et implique 

tous les professionnels de santé néophytes ou expérimentés  
!  - IDE les plus exposées car dernier maillon avant le patient 

(administration) 

- Chaque incident ou accident doit être considéré comme 
un dysfonctionnement du système et non simplement 
comme la faute d’une ou plusieurs personnes 



Prévention et traitement de l’incident…. 



Des précurseurs à l’accident majeur…. 

•  La probabilité de survenue d’un accident  grave augmente avec le 
nombre de presque accidents ou événements précurseurs 

•  Tout écart par rapport à ce qui est attendu , pouvant potentiellement 
entrainer une atteinte à la personne 



 De l’intérêt des précurseurs 

•  Difficulté : les repérer, éviter leur banalisation 
•  Dans 99% cas, compétence professionnelle : identification et correction en 

temps réel de cet écart, 
•  Intérêt d’organiser leur remontée et leur exploitation pour mettre en 

place des actions correctrices (mesure barrière ou de récupération) : 
les Comités de Retour d’EXpérience. 



CREX	  COMMENT	  ?	  

Patient 

Soignant 

Equipe 

Tâches, protocoles 

Conditions de travail 

Organisation 

Contexte  
institutionnel 

Incident 
ou 
Accident 

Par	  une	  analyse	  scrupuleuse	  

	   	  Ges%on	  des	  risques	  

	   	  Analyse	  des	  causes	  

	   	  Recherche	  des	  causes	  

	   	  Correc%on	  



Les CREX 
•  Le retour d’expérience est une démarche organisée et systématique de 

recueil et d’exploitation des signaux que donne un système  

•  Prise en compte du facteur humain 

•  Attitude non punitive 

•  Démarche collective de recherche de l’ensemble des causes d’accidents, 
d’incidents et de presqu’évènement 

•  Mise en place d’actions correctives 



Contexte Réglementaire des CREX sur la PECM 

•  Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la 
prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les 
établissements de santé  

•  Circulaire N°DGOS N° DGOS/PF2/2012/72 du 14 février 2012 
relative au management de la qualité de la prise en charge 
médicamenteuse dans les établissements de santé  

•  Référentiel HAS de Certification des Etablissements de Santé 
V2010 (édition janvier 2014)  

•  Circulaire du 28 septembre 2012 relative à l’organisation de 
retours d’expérience (DGOS) 

•  Arrêté du 18 novembre 2013 fixant le contrat type de bon usage 
des médicaments et des produits et prestations mentionné à l’article 
L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale 



Qu’est-ce qu’un CREX sur la PECM  ?  



Déroulement d’un CREX 

Périodicité 6 semaines 



L’analyse systémique Orion® : 

•  Méthode intuitive d’analyse d’un événement qui permet : 
–  De comprendre les causes de l’événement 
–  D’identifier des actions correctives 
–  D’améliorer le système dans son ensemble («  méthode des 

petits pas ») 
–  Formation environ 2h ou analyse en binôme 

Les 6 étapes 
d’une Analyse : 



RETOUR D’EXPÉRIENCE  DU CHR 
METZ-THIONVILLE 



CHR Metz-Thionville 
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Le CHR Metz-Thionville (2029 lits) : 
! Hôpital de Mercy (Metz) : 749 lits 
! Hôpital Bel-Air (Thionville) : 691 lits 
! Hôpital Beauregard (Thionville) : 98 lits 
! Hôpital Félix Maréchal (Metz) : 230 lits 
! Hôpital de Hayange : 59 lits 
! 2 EHPAD : Saint-Jean (90 lits) et Le Parc (100 lits) 
! 1 UCSA 

"  Nombre de lits par type d’hospitalisation 
MCO = 1368 lits / SSR = 189 lits / HAD = 32 lits / USLD = 60 lits / PSY = 61 lits / EHPAD = 
319 lits  

"  Principaux pôles d’activité et services : 
"  15 pôles cliniques et médicotechniques 
"  5 pôles administratifs 



Acteurs du système de management de la qualité de la 
prise en charge médicamenteuse (PECM) sur le CHR 

•  La Direction  
•  Le Président de CME et la CME 
•  Le Coordonnateur de la Gestion des risques associés aux soins 
•  Le Responsable du Système de Management de la Qualité de la PECM (RSMQ PECM) 
•  Le COMEDIMS et son bureau 
•  Le Pôle de Pharmacie-Stérilisation 

!  4 UFs : Médicament/Pharmacotechnie/DMS/Stérilisation 
!  4 PUIs (Mercy/Bel-Air/HFM/Hayange) 
!  1 Stérilisation Centrale (Mercy) 
!  Pharmaciens : 15 PH TP/5 Assistants/1,8 ETP Attachés 
!  Personnel : 90 agents 

•  La Cellule d’Analyse des Evénements Indésirables liés à la Prise en Charge 
Médicamenteuse (CAEIPECM) 

•  Les Comités de Retour d’Expérience (CREX) au niveau des unités de soins 
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"   Historique de mise en œuvre de la démarche : 
"  2008 : Mise en place de 2 CREX sur la PECM (Chantier MeaH sur la 

sécurisation du circuit du médicament) 

Gestion des risques à postériori sur la PECM 
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Chantier MeaH sur la sécurisation du circuit du 
médicament 

•  Opportunité du chantier MeaH sur le CHR 
•  Choix des 2 services pilotes :  

–  Réanimation polyvalente de Thionville  
–  Le service d’Hépato-Gastro-Entérologie de Metz 

•  Communication et Formation au sein des 2 services : 
l’erreur médicamenteuse, le CREX 

•  Organiser la remontée des événements:  
–  Circuit et Fiche de déclaration 
–  Charte d’incitation à la déclaration des erreurs 

•  Organiser le CREX  
–  Composition du groupe  
–  Fréquence des réunions 
–  Outils (Support d’analyse, Compte Rendu,…) 
–  Suivi des actions 



•  Bilan de ces 2 CREX sur 1 an (Juillet 2008 à Juillet 2009) : 
–  Nombre de CREX réunis : 9 
–  Nombre d’erreurs déclarées : 36 dont 9 analysées 
–  Mise en place de 25 actions correctives effectives : 

•  certaines sont simples à mettre en œuvre (modification des 
horaires d’administration du Lovenox) 

•  d’autres sont plus complexes (Mise à jour des modalités 
d’administrations des injectables et reparamétrage du logiciel, 
revoir le rangement des médicaments dans l’unité, la gestion du 
traitement personnel des patients …) 

      ⇒ peu à peu organisation plus robuste 

Chantier MeaH sur la sécurisation du circuit du 
médicament 



"   Historique de mise en œuvre de la démarche : 
"  Juin 2008 : Mise en place de 2 CREX sur la PECM (Chantier MeaH sur 

la sécurisation du circuit du médicament) 
"  Avril 2010 : Mise en place d’un système de gestion centralisé des 

Fiches d’Evènements Indésirables (FEI) avec le logiciel KALIWEB 

Gestion des risques à postériori sur la PECM 
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Système de gestion centralisé des FEI 



Système de gestion centralisé des FEI 



Déclarer 

Qualifier 

Suivre 

Clôturer 

Tout personnel 

Référents Risques 
(PECM : 

Pharmacien) 

Gestionnaire des 
risques 

(DAGJQ) 

QUI FAIT ETAPE 

Gestionnaire des 
risques 

(DAGJQ) 

Circuit simplifié d’une Fiche d’évènement 
indésirable (FEI) sur Kaliweb 



Nombres de déclarations sur Kaliweb 
•  Le nombre de déclaration a explosé depuis la déclaration en ligne des FEI 

•  Les FEI sur la PECM représente 2,2% en 2014 soit 106 FEI PECM 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 
Nombre 
de FEI 

1000 3000 4300 5000 7800 4700 
* Du 1 janvier 
2014  au 30 
septembre 2014 



"   Historique de mise en œuvre de la démarche : 
"  Juin 2008 : Mise en place de 2 CREX sur la PECM (Chantier MeaH sur 

la sécurisation du circuit du médicament) 
"  Avril 2010 : Mise en place d’un système de gestion centralisé des 

Fiches d’Evènements Indésirables (FEI) avec le logiciel KALIWEB 
" Mai 2012 : Formation externe organisée par l’ARS de Lorraine sur 

les CREX et l’analyse ORION 
"  Septembre 2012 : Mise en place de 2 nouveaux CREX sur la PECM  

Gestion des risques à postériori sur la PECM 
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Place des CREX par rapport au système centralisé 
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Signalement Support de 
signalement 

Niveau  du traitement du 
signalement 

Suivi des 
actions 

EPR – EI 
(service sans 
CREX) 

Kaliweb CHR Référent Risque 
(Pharmacien) 

Direction Qualité 

EPR – EI 
(service avec 
CREX) 

Fiche papier 
CREX 

Unité de Soins CREX Membres du 
CREX 

EIG : Evénement Indésirable Grave 
EPR : Evénement Porteur de Risque 
EI : Evénement Indésirable 
CREX : Comité de Retour d’Expérience 

Problématique : 
• 2 systèmes qui cohabitent côte à côte 
• Pas de collégialité dans le système centralisé KALIWEB – Manque de 
lien avec le terrain 
• CREX (préférence des acteurs de la PECM – Plus de délarations) ne 
sont pas institutionnels 



"   Historique de mise en œuvre de la démarche : 
"  Juin 2008 : Mise en place de 2 CREX sur la PECM (Chantier MeaH sur 

la sécurisation du circuit du médicament) 
"  Avril 2010 : Mise en place d’un système de gestion centralisé des 

Fiches d’Evènements Indésirables (FEI) avec le logiciel KALIWEB 
" Mai 2012 : Formation externe organisée par l’ARS de Lorraine sur les 

CREX et l’analyse ORION 
"  Septembre 2012 : Mise en place de 2 nouveaux CREX sur la PECM  
"  Avril 2013 : Création d’une cellule d’analyse centralisée des 

déclarations d’incidents sur la PECM (Priorisation, Analyse, Plan 
d’Actions et suivi) 

Gestion des risques à postériori sur la PECM 
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Cellule d’analyse centralisée des déclarations 
d’incidents sur la PECM 

•  Coordonnateur risques associés aux soins  
•  Responsable Assurance Qualité DAGJQ 
•  Technicien qualité 
•  Responsable Assurance Qualité du pôle pharmacie 
•  Responsable du système de management de la qualité de la prise en charge 

médicamenteuse  
•  Représentant de la Direction des Soins (cadre supérieur référent circuit médicament qui 

transmettra aux cadres concernés)  
•  Pharmacie : cadre supérieur et cadres, pharmaciens  
•  Au moins un  praticien  selon le site de la réunion  
•  Au moins un  cadre de santé selon le site de la réunion, cadres membres du groupe 

« Sécurisation du circuit médicament » désignés par la Direction des Soins 
•  Invités selon le thème 
•  Référent  risques selon le domaine (logistique, informatique) 
•  PPH 
•  IDE 
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1ère étape : recensement des EI liés à la prise en charge médicamenteuse, 
                                              3 sources  
•  source 1 
à partir des FEI spécifiques PECM  déclarées sur Kaliweb sur la période écoulée (extraction  
par le technicien qualité) et transmises aux référents pharmaciens médicaments  
sélection de quelques FEI jugées pertinentes pour RETEX CHR  

•  source 2 
  CREX services,  
sélection d’analyses présentant un intérêt général sur décision collective du CREX  

•  source 3 
autre repérage d’EI ou situation à risque lors : 
de visites de terrain par l’encadrement, EPP, autres circonstances .. 

Cellule d’analyse centralisée des déclarations 
d’incidents sur la PECM 
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2ème  étape  Tri et priorisation  des EI PECM 
     après la première approche réalisée par le référent du domaine, le groupe priorise les 

situations ayant un impact de gravité avec impact  patient potentiel ou constitué 

3ème  étape  Analyse des EI PECM 
     -cotation, acceptabilité du risque (échelle institutionnelle) 
     -analyse collective  
     -traitement des situations présentant une marge d’amélioration  
    -proposition d’actions d’améliorations institutionnelles  
    -évaluation des éléments de maîtrise existants par la cellule  
    -identification du niveau « d’effort » à mettre en œuvre pour prévenir, atténuer 
    le risque  (coût, moyens..) 

Cellule d’analyse centralisée des déclarations 
d’incidents sur la PECM 



Gestion des Risques à Postériori sur la PECM 

Signalement Support de 
signalement 

Niveau  du traitement du 
signalement 

Suivi des 
actions 

EIG Alerte 
Institutionnelle Cellule de Crise CHR Institutionnel 

EPR – EI 
(service sans 
CREX) 

Kalidoc 
Cellule d’Analyse 
des EI liés à la 
PECM 

CHR Institutionnel 

EPR – EI 
(service avec 
CREX) 

Fiche papier 
CREX 

CREX Unité de Soins Membres du 
CREX 

formations 

Cellule d’Analyse 
des EI liés à la 

PECM 

EIG : Evénement Indésirable Grave 
EPR : Evénement Porteur de Risque 
EI : Evénement Indésirable 
CREX : Comité de Retour d’Expérience 



"   Historique de mise en œuvre de la démarche : 
"  Juin 2008 : Mise en place de 2 CREX sur la PECM (Chantier MeaH sur 

la sécurisation du circuit du médicament) 
"  Avril 2010 : Mise en place d’un système de gestion centralisé des 

Fiches d’Evènements Indésirables (FEI) avec le logiciel KALIWEB 
" Mai 2012 : Formation externe organisée par l’ARS de Lorraine sur les 

CREX et l’analyse ORION 
"  Septembre 2012 : Mise en place de 2 nouveaux CREX sur la PECM  
"  Avril 2013 : Création d’une cellule d’analyse centralisée des 

déclarations d’incidents sur la PECM (Priorisation, Analyse, Plan 
d’Actions et suivi) 

"  Institutionnalisation et politique de déploiement des CREX dans 
les unités de soins (EPP) : 
" Juin 2013 : Formation en interne par AFM42 pour développer la 

culture des CREX 
" Août 2013 : Mise en place de nouveaux CREX (certains spécifiques à 

la PECM, d’autres généralistes) 

Gestion des risques à postériori sur la PECM 
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–  AFM42, Atelier formation de 3H30 

–  Théorie et un cas pratique  

–  Professionnels concernés, Formation pluridisciplinaire 
•  au moins un praticien hospitalier 
•  cadres de santé  
•  autres catégories professionnelles 

–  10 unités volontaires : Gériatrie, SSR, SLD, hémodialyse, 
pneumologie, néonatalogie, pédiatrie, psychiatrie, oncologie, 
laboratoire, cardiologie 

–  Thème EI lié à la PECM ou autre type d’EI 

Analyse a posteriori : formation CREX, méthode ORION  



Evolution des CREX dans les unités de soins 

2012 2013 



Efficacité des CREX dans les unités de soins ? 
Exemple : Bilan du CREX du service d’Hépato-Gastro-Entérologie de Metz 
(MEP 2008) : 

2010 2011 2012 2013 
Nombre de CREX 6 7 6 6 
Nombre de déclarations 47 54 67 82 
Nombre d’évènements analysés 5 6 6 5 
Nombre d’actions envisagées 17 20 13 11 
Nombre d’actions mises en oeuvre 14 13 8 13 
Commentaire + Chir Dig 

Pérennité depuis 2008 (malgré nombreux départs) 
Engagement fort des équipes dans la sécurisation de la PECM 

Nombreuses actions mises en œuvre (certaines désormais institutionnelles) 
Rapprochement PUI – Unités de Soins (problématique partagée) 

Complémentarité avec le système centralisé (plus de déclarations en CREX) 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


