
C Arich,  C Arich,  C Arich,  C Arich,  praticien hospitalier, réanimation médicale, CHU de 

Nîmes 
 
 

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’une revue de mortalité ce qu’une revue de mortalité ce qu’une revue de mortalité ce qu’une revue de mortalité ---- morbidité ? morbidité ? morbidité ? morbidité ? 
 

La gestion des risques liés aux soins repose sur la triade : identi-identi-identi-identi-
fication, analyse et correctionfication, analyse et correctionfication, analyse et correctionfication, analyse et correction. Plusieurs techniques permettent 
d’améliorer l’identification des événements indésirables graves 
(EIG) : le signalement par un système manuel ou informatisé ; 
l’identification à partir de commissions déjà existantes 
(Commission des relations avec les usagers, Comité du médica-
ment, CLIN, etc...) ; les Revues de Mortalité et de Morbidité 
(RMM) , méthode permettant l’identification des risques a pos-
teriori, leur analyse et la mise en place de mesures correctrices 
etc… 
 

Une RMM (mortality and morbidity conference des anglopho-
nes) est un moment d’analyse collective des cas dont la prise moment d’analyse collective des cas dont la prise moment d’analyse collective des cas dont la prise moment d’analyse collective des cas dont la prise 
en charge a été marquée par un «événement indésirable»en charge a été marquée par un «événement indésirable»en charge a été marquée par un «événement indésirable»en charge a été marquée par un «événement indésirable», le 
décès du patient ou la survenue d’une complication morbide. 
L’analyse systémique des cas présentés doit permettre de met-
tre en évidence, non seulement les erreurs patentes le plus 
souvent humaines, mais également les erreurs  latentes liées à 
l’organisation et l’absence de fonctionnement des défenses en 
profondeur susceptibles d’éviter l’erreur. Les RMM sont consi-
dérées comme des Evaluations des Pratiques Professionnelles Evaluations des Pratiques Professionnelles Evaluations des Pratiques Professionnelles Evaluations des Pratiques Professionnelles 
(EPP)(EPP)(EPP)(EPP) et à ce titre sont validantes pour la Formation Médicale 
Continue. 
    

Organisation des RMMOrganisation des RMMOrganisation des RMMOrganisation des RMM    
    

 

Leur organisation nécessite une méthodologie stricte. La déci-déci-déci-déci-
sion d’organisationsion d’organisationsion d’organisationsion d’organisation peut être prise par les instances de l’établis-
sement ou par le responsable médical d’un service ou d’un 
pôle. Les modalités de fonctionnement modalités de fonctionnement modalités de fonctionnement modalités de fonctionnement doivent être définies 
dans un document écrit comportant la périodicité et la durée 
des réunions, le mode de sélection des cas, , , , les participants aux 
réunions, les règles de traçabilité et d’archivage des débats et 
des conclusions. Un responsable de la RMM responsable de la RMM responsable de la RMM responsable de la RMM doit être  choisi : 
un médecin senior, volontaire, permanent de la structure où la 
RMM est organisée, reconnu par ses pairs et ayant des compé-
tences en animation de réunion. Chaque structure détermine la 

                    Evaluation des pratiques professionnellesEvaluation des pratiques professionnellesEvaluation des pratiques professionnellesEvaluation des pratiques professionnelles        
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fréquence des réunions, en général entre une par semaine à une 
tous les 2 mois, et la durée de 30 minutes à 2 heures. Au minimum, 
les médecins de la structure doivent assister aux RMM, les person-
nels soignants devraient pouvoir être impliqués. D’autres profes-
sionnels peuvent être invités en fonction  de leur expertise ou de 
leur contribution.  
 

Les critères de sélection des cas critères de sélection des cas critères de sélection des cas critères de sélection des cas et les modalités d’évaluation de modalités d’évaluation de modalités d’évaluation de modalités d’évaluation de 
ces critères ces critères ces critères ces critères doivent être définis. A priori tous les décès doivent être 
analysés, toutes les complications morbides peuvent être présen-
tées ; il semble cependant pertinent de définir des critères de sélec-
tion pour celles-ci. La sélection des cas à présenter en réunion se 
fait lors de la clôture du dossier par le médecin responsable du 
patient. Le responsable prépare l’ordre du jour : liste des dossiers à 
présenter. Les dossiers sont répartis entre différents membres de 
l’équipe. Pour chaque dossier, une fiche de synthèse fiche de synthèse fiche de synthèse fiche de synthèse est élaborée 
selon un format prédéterminé. Les cas étudiés lors des RMM néces-
sitent une analyse approfondie pour mettre en évidence les causes 
patentes et les causes latentes du dysfonctionnement. 
 

 

Ecueils à l’organisation des RMMEcueils à l’organisation des RMMEcueils à l’organisation des RMMEcueils à l’organisation des RMM    
 

La sélection de cas exceptionnels (traditionnelle dans les staffs 
médicaux) peut rendre difficile la mise en place de mesure d’amé-
lioration. Dans les cas complexes, il faut éviter les mesures correc-
trices qui concernent un autre service et qui par définition seront 

plus difficiles à mettre en place. 

Les conséquences médico-légales que pourraient entraîner les 
RMM posent problème. La logique des RMM est d’avoir une inter-
prétation maximaliste des actions médicales pour favoriser les ac-
tions d’amélioration. Cette logique pourrait être mal interprétée par 
un juge en cas de contentieux. En attente d’un éclaircissement 
législatif, la prudence s’impose. L’anonymisation des dossiers à 
toutes les étapes du processus pourrait être une solution transi-

toire. 

RéférencesRéférencesRéférencesRéférences    

Marie-Laure PIBAROT, Emile PAPIERNIK. Améliorer la sécurité des patients 

par les revues de morbidité-mortalité. Flash AP-HP, N°233 - sept 2005 

Haute Autorité de Santé : Revue de mortalité morbidité - Juin 2005  4 pages. 
téléchargeable sur le site Internet de l’HAS : http://www.has-sante.fr 

Revue de mortalité et de morbidité (RMM) : modalités pratiques de mise en place Revue de mortalité et de morbidité (RMM) : modalités pratiques de mise en place Revue de mortalité et de morbidité (RMM) : modalités pratiques de mise en place Revue de mortalité et de morbidité (RMM) : modalités pratiques de mise en place     

Actualités sur les indicateurs nationaux  Actualités sur les indicateurs nationaux  Actualités sur les indicateurs nationaux  Actualités sur les indicateurs nationaux      
du tableau de bord de suivi des infections nosocomialesdu tableau de bord de suivi des infections nosocomialesdu tableau de bord de suivi des infections nosocomialesdu tableau de bord de suivi des infections nosocomiales    
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L'un des cinq axes du programme national 2005-2008 de lutte 
contre les infections nosocomiales est de "mieux informer les 
patients et communiquer sur le risque infectieux lié aux soins". 
La mise à disposition du tableau de bord de suivi du risque in-
fectieux nosocomial des établissements de santé constitue un 
élément-clé de cette démarche. Les établissements ont déjà 
reçu leurs résultats pour l'année 2005.  
Depuis le 18 janvier 2007, les trois premiers scores ICALINICALINICALINICALIN 
(score composite de lutte contre les IN), ICSHAICSHAICSHAICSHA (indicateur de 
consommation des solutions hydro-alcooliques pour l'hygiène 
des mains) et SURVISOSURVISOSURVISOSURVISO (indicateur de surveillance des infec-
tions du site opératoire en chirurgie) ainsi que les classements 
des établissements (cartographie 2004-05) ont été mis sur le 
site Internet du Ministère : www.santé.gouv.fr dans le dossier  
thématique "Infections Nosocomiales" à la rubrique "Actualités". 
De nombreux documents y figurent encore : dossier questions-
réponses, outils méthodologiques, communiqués de presse, 
calendrier… 
L’indicateur SARMSARMSARMSARM (incidence des Staphylococcus aureus résis-
tants à la méticilline pour 1000 j d'hospitalisation) sera le qua-

trième indicateur du tableau de bord des infections nosocomiales. 
Son recueil a débuté pour l'année 2005. Ses premiers résultats 
seront publiés fin 2007 avec un suivi de l'évolution des taux sur 
2005-2006. 
Le 5e indicateur "Antibiotiques""Antibiotiques""Antibiotiques""Antibiotiques" est en fin d’élaboration. Il devrait 
intégrer deux notions :  
- la consommation des antibiotiques (exprimée de façon globale 
pour tout l'établissement en DDJ pour 1000 j d'hospitalisation)  
- et comme pour l’ICALIN un volet "composite" mesurant la politi-
que de bon usage des antibiotiques dans l’établissement de santé, 
reprenant les principaux éléments de la circulaire n° 2002-272 du 
2 mai 2002. 
 

Nous encourageons fortement les établissements à s'intéresser 
dès à présent à leur consommation des antibiotiques avec l'aide 
de leur pharmacie (les outils de calcul et le guide méthodologique 
précisés dans la circulaire n°139 du 23 mars 2006 sont déjà dis-
ponibles sur le site Internet du ministère ou du C.CLIN Sud-Est à la 
rubrique "espace CLIN/tableau de bord"). 
Ces items seront ajoutés au bilan standardisé concernant l'année 
2006 qui va être diffusé prochainement aux établissements de 
santé par voie de circulaire à la fin de ce premier trimestre. 


