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Position du problème et hypothèses de l’étude: En France, la Haute Autorité de Santé (HAS) nous incite à adopter une
politique d'amélioration des pratiques professionnelles, notamment lors de la survenue d’évènements indésirables graves
ou potentiellement graves. La revue de mortalité morbidité (RMM) est un des outils possibles pour y parvenir.
Selon l’HAS, les accidents les plus graves doivent faire l'objet de reconstitutions en simulation pour analyser les causes,
prévenir  leur  répétition.  La  simulation  en  santé,  sous  ses  différentes  formes,  doit  devenir  une  méthode  prioritaire,  en
formation initiale et continue, dans le but de faire progresser la sécurité des soins. La gestion des risques associés aux
soins  peut  s’exprimer  sous  la  forme de  RMM simulées.  Cette  étude  avait  pour  objectif  d’évaluer  la  faisabilité  et  l’utilité
d’une banque de données de revue simulée de morbi-mortalité.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Un recensement des RMM a été réalisé au sein de deux
établissements de santé volontaires en Normandie. 195 RMM ont été analysées sur la période 2009 – 2015. L’analyse a
été réalisée selon les critères suivants :
- reproductibilité en simulation
- faisabilité spatio-temporelle
-  réponse  à  une  analyse  de  défaillance  correspondant  plutôt  à  des  facteurs  humains  (pas  de  problématique  purement
médicale, sans causes évitables)
- intéressant un public large (pas de problématiques locales et purement organisationnelles)
Résultats et Discussion: L’analyse des RMM a permis de catégoriser les causes de non exploitation en plusieurs
groupes, RMM sans analyse de causes profondes, manques de données permettant l’exploitation du scenario, distorsion
temporelle, causes uniquement chirurgicales ou médicales et problématiques purement organisationnelles. La
catégorisation des possibilités d’exploitation des RMM en simulation, étaient surtout centrées sur les compétences non
techniques et plus précisément les Crisis Ressources Management : la communication, l’organisation de travail, l’appel à
l’aide. Les facteurs systémiques influents ont également été relevés, comme la pression de productivité et la
problématique de l’exécution de la check- List.
29% des RMM étaient exploitables en simulation. Parmi celles-ci, 70% des RMM étaient simulables,  toutes ne pouvaient
l’être  pour des impossibilités de scénarisation ou  d’un investissement en temps et en personnel trop conséquent.
Si  en  valeur  absolue,  ce  résultat  montre   un  moindre  intérêt  quant  à  la  création  d’une  banque  de  donnée  de  revue
simulée de morbi-mortalité, c’est un état des lieux des RMM telles qu’elles ont été réalisées. Elles n’ont pas été rédigées
dans  l’intention  d’exploiter  les  données  en  simulation.  Dans  beaucoup  de  cas,  il  n’existait  pas  de  récits  circonstanciés
permettant  l’écriture d’un scenario.  En outre,  beaucoup de données étaient  manquantes,  empêchant  l’exploitation de la
RMM. Parfois elles consistaient en de simples revues de cas sans analyse profonde de cause.
 
 
Conclusion: Ce travail a permis de mettre en évidence qu’il y a matière à constituer une banque de données de revue
simulée de morbi-mortalité. Cependant pour inclure plus de cas de RMM transférables en simulation, les RMM doivent
être élaborées dans cette optique afin que tous les critères permettant la simulation soient réunis.
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