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o Identifier et recenser les risques critiques ou majeurs

o Représenter ces risques de façon synthétique sous 
une forme hiérarchisée

o Recenser les moyens de sécurisation existants mais 
aussi les manques

o Définir les actions prioritaires corrélées aux causes 
recherchées

Objectifs: sécuriser le circuit 

Certification V 2014:

Aide à renseigner le compte qualité 

par l’identification des risques 

prioritaires



Cet outil est une aide à l’identification des risques d’un

processus, en définissant :

- ses étapes fonctionnelles,

- ses modes de défaillance,

- les effets,

- les causes,

- les dispositifs de maîtrise,

- les actions d’amélioration.

Il permet de hiérarchiser les risques afin de prioriser les

actions à mettre en œuvre en tenant compte du niveau de

maitrise défini par la HAS et d’extraire un listing des risques

prioritaires et ceux à surveiller.

Outil « CARTOGRIFFES »



o Pratique,  facile  d’utilisation sous forme de fichier 

Excel partageable 

o Suit la méthode AMDEC (Analyse des Modes de 

Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité) 

préconisée par la l’HAS 

o Structuré selon une  approche  par processus ou par 

thématiques

o Personnalisable et modifiable 

o Accessible et abordable  pour chaque problématique  

des différents secteurs (sanitaire, médico social, 

ambulatoire)

Outil « CARTOGRIFFES »



1° Définition du processus

2° Identification et Analyse du risque 

3° Mesure du risque

4° Identification  et suivi des actions

AMDEC : Analyse des Modes de Défaillance, de
leurs Effets et de leur Criticité



Application équipe d’endoscopie digestive du CHI 

de Poissy St Germain: 

Approche du circuit patient de la programmation de 

l’examen jusqu’à la sortie du service

Possibilité de construire très facilement un processus personnalisé

ex: parcours patient, circuit d’une activité, d’une production, découpage 
d’une organisation, déroulement d’un système…………

1° Définir le périmètre de la cartographie 

et découper le processus en étapes



1° Définir le périmètre de la cartographie 
et découper le processus en étapes

CPRE: Cholangio-Pancréatographie Rétrograde par voie Endoscopique 

• Infection
• Identité patient
• Perforation
• Hémorragie
• Allergie
• Anesthésie
• Médicament
• Dispositif médical
• Douleur 
• Diagnostique
• ………..



2° Identification et Analyse du risque

à chaque étape identifiée 



Echelle de hiérarchisation des risques



3° Mesure et hiérarchisation du risque



4° Identification  et suivi des actions





2° Identification et Analyse du risque

à chaque étape identifiée 



3° Mesure et hiérarchisation du risque



4° Identification  et suivi des actions

En cours d’évaluation



Astuces ….

Cartographie à élaborer en atelier en équipe pluri-professionnelle, 

véritable vivier d’échanges et de communication entre professionnels

Important de ne pas rechercher l’exhaustivité dans un premier temps 

mais travailler sur les risques majeurs ou sur les préoccupations 

actuelles de l’équipe et des événements indésirables survenus

Il sera d’autant plus aisé de promouvoir et de déployer la démarche en 

travaillant sur les risques majeurs jusqu’à la mise en place des actions 

Il est nécessaire d’actualiser régulièrement cette cartographie pour 

correspondre à la réalité des services et de l’intégrer dans le mode de 

travail.



Cela permet de décrire et formaliser le parcours patient, ce qui nous fait 

développer une réelle gymnastique de l'esprit.

Cela nous a permis de communiquer entre nous, d’échanger et de revoir notre 

organisation tous ensemble pour assurer encore plus de sécurité aux patients

Ce passage par les étapes permet de se poser les bonnes questions, les priorités 

découlent d'elles mêmes 

La recherche des mesures existantes nous a permis de mettre à jour ou de 

formaliser des procédures (non écrites)

Nous avons pris conscience que les enjeux de l'équipe sont tous centralisés 

autour de la sécurité des patients. 

C'est un outil indispensable pour gagner en compétence et s'aider à se poser les 

bonnes questions pour gérer les risques.

Retours d’expérience de l’équipe 
d’endoscopie du CHIPSG



Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye

Merci de votre attention


