RETOUR&D’EXPÉRIENCE&SELON&LA&MÉTHODOLOGIE&ORION®&:&
MALADIE&DE&CREUTZFELDT&JACOB&SUSPECTÉE&EN&SERVICE&DE&
CONSULTATION&AVEC&UTILISATION&DE&MATÉRIEL&RESTÉRILISABLE
M.'Cadart1,'M.'Babin1,'G.Mayet1,'F.'Lemetayer1,'M.'Bauer2,'C.'BergeLBouchara1,'C.'Airiau1'
1Stérilisation,'2Hygiène'–

Centre'Hospitalier'de'Cholet

INTRODUCTION
3'jours
Suspicion'd’un
Biopsie'des'glandes'salivaires'' cas'de'maladie'de'
avec'DM'restérilisables
Creutzfeldt'Jacob'(MCJ)
METHODE

①

Chronologie'
des'faits

Réunion'immédiate'
cellule'de'crise

ALERTE

Mesures'
immédiates

Analyse'a"posteriori des'
dysfonctionnements

Analyse'collective'par'retour'd’expérience'(REX)'selon'la'méthode&Orion®&
Identification'
des'facteurs'
contributifs'et'
influents

③

Identification'
des'écarts'aux'
référentiels

②

L
L
L
L

Proposition'
d’actions'
correctives

④

Réunion'
pluridisciplinaire
⑤

! choix'des'actions'
à'entreprendre

L Groupes'de'travail,
L Définition:'des'pilotes,'
des'échéanciers,'des'
indicateurs'd’efficacité,

Techniques,'
Organisationnels,
Humains,
Environnementaux,

RESULTATS
34'étapes

Date et Heure

Acteurs

L Utilisation'du'matériel'avec'contact'MCJ'sans'inactivation'prionicide,
L Défauts'de'traçabilité'(du'dépistage'du'risque'MCJ,'du'matériel,'
des'étapes'de'prédésinfection'et'du'chargement'dans'le'laveur),'
L Défaut'de'coordination'entre'les'services,'
L Délais'des'systèmes'd’alerte'trop'longs,'
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Facteurs contributifs

Instruction du 01/12/2011 § 4.2.5 :
Absence de traçabilité
lors d’actes invasifs « la traçabilité
au patient de
du matériel (…) doit être assurée
l’instrumentation rechaque
stérilisable utilisée en
fois qu’il est fait usage d’un matériel consultation (CS) ORL
réutilisable »
et stomatologie
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Réalisation
d’une
Chirurgien biopsie des
Protocole interne PRT 001: non
ORL
glandes
utilisation de la « Fiche de traçabilité
salivaires en
du dépistage du risque ATNC »
CS ORL
Instruction du 01/12/2011 § 1 :
« évaluation et enregistrement (…)
du niveau de risque (…) sous
responsabilité médicale »

Absence d'utilisation
de
la fiche en CS ORL
Imprécision des rôles:
demandeur ou
opérateur ?

Facteurs influents

Proposition d'action corrective

Historiquement absence de
déploiement du logiciel de
traçabilité Optim®

Déploiement de la traçabilité
informatique par Optim®
en service de CS ORL

Rareté de la situation / Absence
de conscience du risque
MAJ du système documentaire :
Difficulté de mise en œuvre
- Ajout mots clés dans le titre PRT 001
en CS ORL
- Précisions sur les responsabilités de
Plan de communication ancien
traçabilité du risque MCJ
Difficulté d’accès au PRT 001
Passage à l’UU médicalement
et à la « Fiche de traçabilité (...) propre (abaisses langues, spéculums)
risque ATNC »

Tab'1.''Extrait'du'tableau'd’analyse'de'l’événement'selon'la'méthodologie'Orion®
6'actions'correctives'proposées'! 4&actions&correctives&validées&en'REX :'
L ① mise'à'jour'du'système'documentaire'et'communication'auprès'des'équipes'de'soins,'
L ② étude'du'déploiement'du'logiciel'de'traçabilité,'
L ③ étude'de'l’utilisation'de'matériel'à'usage'unique'(UU)'médicalement'propre'et'④ de'bacs'de'pré'
désinfection'adaptés
DISCUSSION
La méthode Orion® grâce au détail de la chronologie se prête à l’analyse des événements complexes.
Dans le cas d’un évènement rare de gravité majeure, elle permet d’identifier de nombreux facteurs contributifs
et influents et de proposer des mesures correctives adaptées. L’intérêt de la REX est la sensibilisation des
professionnels au risque d’autant plus important, dans cette situation rare avec un défaut de perception. Elle
est indispensable pour rediscuter des organisations ayant mené aux défaillances.
CONCLUSION
La mise en place des mesures correctives différées est en cours d’organisation. Elle nécessite l’adhésion et
l’implication forte de l’ensemble des acteurs dont la direction.

