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IMPRÉVU EN MÉDECINE AIGUE 

 

 

• Anesthésie 

• Réanimation  

• Médecine d’urgence 

• Urgences collectives 
"médecine de catastrophe" 



 

• Situations d’urgences et de 
crises à évolution rapide. 

• Protocolisation possible des 
gestes techniques et des 
procédures. 

• Travail en équipe. 

• Environnement technique 

• Double Interface homme-
machine. 

 



IMPRÉVU ET IMPRÉVISIBILITÉ EN MÉDECINE 

 

• Imprévisibilité d’un événement 

• Individuel 

• Collectif 

• Afflux massif, afflux saturant, épidémie et pandémie 

• Imprévisibilité d’une évolution 

• Individuelle 

• Collective 

• Approche statistique 

• Scores de gravité, scores pronostiques 



PENSER LA COMPLEXITÉ EN MÉDECINE 
IMPRÉVU ET INCERTITUDE 

• Comprendre la complexité 

• Connaissance imparfaite phénomène 

• Interactions multiples et constantes 

• Prise de décision en situation 
d’incertitude 

• Même sans imprévu le décision est 
incertaine et le résultat imprévisible 

• Simplifier la complexité 

• Les modèles 

• Physiopathologiques ou statistiques 

• Les aides à la décision 

• Recommandations et conduites à tenir 

• "Systèmes experts" 





IMPRÉVISIBILITÉ OU IMPRÉVISION 
DES CRISES SANITAIRES ? 

 

 

• Vache folle   25 victimes 

• Amiante   35 000 décès à ce jour 

• Canicule   15 000 décès 

• Chikungunya  260 000 cas 

• Pandémie Grippale  94 M doses vaccin… 

 



PHARMACOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE : UN 
MODÈLE DE COMPLEXITÉ ET D’INCERTITUDE 

• Complexité pharmacodynamique 

• Aspect génétiques : répondeurs/ non 
répondeurs 

• chronopharmacologie 

• Interaction médicamenteuse 

• Complexité pharmacocinétique 

• Incertitude sur la métabolisation et 
la durée d’action 

• Effets secondaires et toxiques 

• Approche empirique 

• Concept d’approche thérapeutique 
individuelle  



MEDICAMENTS ET CRISES (SCANDALES ?) 
SANITAIRES 

 

• Thalidomide 

• Distilbène 

• Sang contaminé 

• Hormone de croissance 

• Implants mammaires 

• Médiator 

• Pilules 3G 

• Iatrogénie, infections nosocomiales 

• … 

 



IMPRÉVU, IMPRÉVISIBILITÉ, RARETÉ, ET LE RISQUE 

• Imprévu et prévisibilité 
• Imprévu ; impréparation à ce qui était prévisible  

• (Imprévu = improvisation) 

• Situations prévues et résultats imprévisibles. 

• Rareté et imprévisibilité 
• Prévoir ce qui est rare…… et l’intégrer à sa pratique. 

• Le risque et l’imprévu 
• Le risque intègre l’imprévu. 

• Imprévu et la « chance » ( pour le patient…..) 
• L’imprévu négatif 

• Ça s’est pas passé comme prévu 

• L’imprévu positif 
• Malgré tout ça s’est bien passé…….  

 



ACCEPTER OU PAS  L’IMPRÉVU ? 

 Accepter 

• De l’obligation de moyens 
à l’obligation de résultats 

• De la nécessité de 
l’information 

• De la nécessité d’accepter 
l’imprévu : l’aléas 
thérapeutique 

• Ne pas accepter 

• La perte de chance 

• Le principe de précaution 



PLACE DE L’IMPRÉVU ET DE L’IMPRÉVISIBILITÉ 
DANS LA SURVENUE D’EFFETS INDESIRABLES 

 Accident = défaut d’application 
des procédures connues 
 Inexpérience 16% 
 Mauvaise connaissance du 

matériel 9% 
 Mauvaise communication dans 

l’équipe 6% 
 Décision trop hâtive, défaut 

d’analyse d’une information 
disponible 5% 

 Fatigue 5% 
 Mauvaise répartition des taches 

dans l’équipe 5% 

 Accidents 
 Toujours imprévus…….souvent 

prévisibles 

 



 Baisse de la mortalité 

 1/1 000 à 1/10 000 

 Risque individuel anesthésie 
seule 1/100 000 

 Accidents d’anesthésie 

 Erreur humaine = 80%. 

 L’erreur est prévisible et doit être 
prévue 

 Si on peut faire une erreur on ferra 
tôt ou tard une erreur 

 Imprévus non prévisible = 20% ?? 



SE PRÉPARER À L’IMPRÉVU 

 

• La connaissance et le progrès 

• La formation médicale 

• Les vigilances et la diffusion de l’information 

• L’évaluation des pratiques professionnelles  

• Les règles de préparation et d’organisation 



IMPRÉVU ET CONNAISSANCE COLLECTIVE 
ET PROGRES 

 Améliorer la connaissance 
collective ; le progrès scientifique 

 Expérimentation et connaissance 
physiopathologique  

 Comment cela devrait se passer 

 « L’evidence based medicine » les 
grands essais cliniques 

 Comment cela se passe vraiment 

 A l’échelle d’une population  

 Le progrès des techniques 

 Diagnostic et monitorage 



IMPRÉVU ET CONNAISSANCE 
INDIVIDUELLE 

 

• Améliorer la connaissance individuelle 

•  la formation initiale et continue. 

• Formation théorique 

• Mise en situation (simulation) 

• L’analyse à la décision 

• La gestion des risques 

• La formation continue 

• L’évaluation des pratiques professionnelles 

• Les réunions morbidité mortalité  (RMM) 



FORMATION EN SITUATION : LA SIMULATION HAUTE 
FIDÉLITÉ 

 

• Evènements rares, 
prévisibles de survenue 
imprévue. 

• Anaphylaxie  

• Difficultés ou 
impossibilité de sécuriser 
les voies aériennes 



OBJECTIFS DES RMM 

• Objectif pédagogique (apprendre et comprendre 
individuellement et collectivement). 

• Objectif de communication au sein de l’équipe. 

• Créer une culture de sécurité au sein du service et de 
prévention des risques. 

• Tirer profit des évènements indésirables et/ou imprévus 
pour améliorer la qualité de prise en charge et la sécurité 
des patients (protocoles, formation, organisation des soins). 

• Déterminer le caractère évitable ou non évitable de 
l’événement. 

•  Déterminer et corriger les causes des événements évitables 



COMMENT L’IMPRÉVU (PEUT DEVENIR) DEVIENT PRÉVISIBLE  

 

• Les vigilances 

• Pharmacovigilance 

• Matériovigilance, 

• Hémovigilance  

• Les systèmes d’alerte 

• Les sentinelles 

• Les relais 

 



IMPRÉVU ORGANISATION ET PRÉPARATION 

 Système organisationnel 

 Monitorage et surveillance 
adapté 

 CAT d’urgence (fiches 
réflexes) 

 Les check-list 

 Les dispositifs de secours et 
de recours 

 Les stratégies de recours 

 Procédures dégradées, "Plan 
B" 



 

 





SE PREPARER À L’IMPRÉVU POUR LES URGENCES 
COLLECTIVES: "LA MÉDECINE DE CATASTROPHE" 

 La préparation des personnels 
de santé 

 La formation, les exercices, la 
simulation 

 Préparation et organisation 
structurelle 

 Les plans de secours. 

  la prise en compte des risques 
non conventionnels. 

 Les dispositifs prudentiels. 

 La préparation de la 
population 

 





Établissements siège d’un service d’urgence 

Capacité d’accueil 



Visualisation des zones  

de PPI  



En vert hôpital opérationnel 
potentiel de réception 
 concervé reporté  
automatiquement sur le  
listing 

En rouge hôpital non opérationnel 
potentiel de réception 
 anulé  reporté  
automatiquement sur le  
listing 



 La culture de la gestion du risque se développe et a changé 
notre attitude face à l’imprévu.  
 Ce qui est prévisible surviendra certainement, mais de manière 

imprévue. On ne peut pas prévoir l’imprévu mais on peut s’y 
préparer. 

 Il reste à modifier notre approche de la décision médicale et 
d’adapter les modèles statistiques applicables aux 
évènements rares.  

 Les dimensions sociologiques, politiques et économiques 
doivent être considérées  en particulier pour les urgences 
collectives ; elles sont souvent irrationnelles et en cela 
imprévisibles    

 


