
Vigilances et risques 
en réanimation
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Vigilances et gestion des risques

• Les vigilances sanitaires ont été instituées par la loi 98-535 du 1er 
Juillet 1998 

• Il s’agit d’un dispositif de veille sanitaire permanente sous l’égide 
différentes agences dont les objectifs sont le signalement, le 
traitement et l’investigation des évènements indésirables liés à 
l’utilisation des produits et biens thérapeutiques, la traçabilité de ces 
produits et la réponse aux alertes sanitaires. 

• Les vigilances participent à une culture professionnelle de la 
sécurité et de la gestion des risques liés aux soins.

• Conduire une politique de gestion des risques vise à organiser la 
lutte contre la survenue d’événements indésirables, par l’analyse 
des risques spécifiques et l’élaboration d’un programme d’action. Il 
s’agit d’une démarche dynamique qui doit être régulièrement 
évaluée.



Les différentes vigilances existantes

• Biovigilance: organes, tissus cellules 
• Cosmétovigilance : produits cosmétiques 
• Hémovigilance : produits sanguins labiles
• Infectiovigilance : infections associées aux soins
• Matériovigilance : Dispositif médicaux 
• Pharmacovigilance: médicaments et médicaments 

dérivés du sang 
• Réactovigilance : réactifs de laboratoire 
• Toxicovigilance : effets toxiques de produits, substances 

ou pollutions
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Hémovigilance
• L’hémovigilance a pour but de contrôler, d’évaluer et de prévenir des 

incidents intervenant chez les donneurs ou receveurs de produits 
sanguins.

• Tout professionnel de santé qui constate ou a connaissance, 
d'un effet indésirable survenu chez un receveur de produits 
sanguins labiles ou un donneur de sang est chargé de le signaler 
sans délai au correspondant d'hémovigilance concerné 
(Etablissement Français du Sang en général).
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Hémovigilance
• Les correspondant d’hémovigilance assurent ensuite la déclaration 

de ces effets indésirables ainsi que ceux survenus dans la chaîne 
transfusionnelle auprès de l’agence sanitaire concernée (ANSM).

• Par ailleurs sont conduites des enquêtes épidémiologiques, des 
études relatives au prélèvement, à la qualification biologique du don, 
à la préparation et aux conditions d’utilisation des produits sanguins 
labiles.
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Infectiovigilance
• L’infectiovigilance consiste en la surveillance et la prévention des 

infections associées aux soins acquises à l’hôpital (infections 
nosocomiales) qui peuvent atteindre les patients mais aussi les 
professionnels de santé ainsi que celle de la consommation de certains 
antibiotiques.

• Outre les programmes spécifiques de maîtrise du risque infectieux, la 
surveillance, le signalement, la veille et l’alerte sont les points clés de 
l’infectiovigilance.
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Infectiovigilance
• Les professionnel de santé sont tenus de transmettre à l'Agence 

régionale de santé (ARS) et au Centre de coordination inter-régional de la 
lutte contre les infections nosocomiales (C-CLIN) les données concernant 
les cas d'infection nosocomiale qui satisfont à certains critères définis 
par décret.

• En outre certaines infections, qu'elles soient nosocomiales ou 
communautaires sont à déclaration obligatoire (liste réglementaire, 
régie par décret, et qui est régulièrement mise à jour qui 
comprend actuellement 32 maladies infectieuses ou syndromes infectieux). 
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Matériovigilance
• La matériovigilance a pour but de contrôler, d’évaluer et de prévenir 

les incidents liés à l’utilisation de dispositifs médicaux 
(tensiomètre, thermomètre, fauteuil roulant, sonnette, barrières de 
lit).

• Dispositif médical « tout instrument, appareil, équipement, matière, 
produit, à l’exception des produits d’origine humaine, y compris les 
accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de 
celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des 
fins médicales ». Ils appartiennent à 4 classes:
– Classe I (classe de risque la plus faible)  : par exemple les compresses, les 

lunettes, les béquilles etc
– Classe IIa (risque potentiel modéré/mesuré)  : par exemple les appareils d’

échographie, les couronnes dentaires ;
– Classe IIb (risque potentiel élevé/important)  : par exemple les préservatifs, 

les produits de désinfection des lentilles,
– Classe III (classe de risque la plus élevée)  : par exemple les implants 

mammaires, les stents, les prothèses de hanche, etc.
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Matériovigilance
• Directive Européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs 

médicaux applicable par tous les États membres de l’union: 
Le fabricant et les professionnels de santé doivent déclarer sans 

délai tous les incidents ou risques d’incidents dont ils ont 
connaissance. Toute autre personne et notamment les usagers 
peuvent procéder à une déclaration.
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Pharmacovigilance

• article R. 5121-150 de la santé publique, la pharmacovigilance a 
pour but de surveiller l’usage de médicaments ainsi que les 
risques d’effets indésirables consécutifs à leurs utilisations.

• Les médecins, les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes et les 
pharmaciens doivent déclarer immédiatement tout effet 
indésirable suspecté d’être dû à un médicament ou à un 
produit de santé dont ils ont connaissance, au centre régional de 
pharmacovigilance (articles L. 5121-25 et R. 5121-161 du code de la 
santé publique).
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Pharmacovigilance

• Les entreprises pharmaceutiques doivent déclarer par voie 
électronique, à la base de données européenne Eudravigilance 
tout effet indésirable suspecté dont elle ont connaissance.

• Tout autre professionnel de santé, patient ou association de patients 
ayant observé un effet indésirable susceptible d’être dû à un 
médicament ou à un produit peut également en faire la déclaration.
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Comment déclarer un évènement indésirable

• L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits 
de santé (ANSM) a été créée  en 2011 en remplacement l’Agence 
française de sécurité sanitaire du médicament et des produits de 
santé (Afssaps) dont elle a repris les missions, droits et obligations. 
Il s’agit d’un établissement public placé sous la tutelle du ministère 
chargé de la santé.

• Elle est la principale agence sanitaire en charge du recueil des 
déclarations d’évènements indésirables et de leur traitement

• Les signalement peuvent être facilement effectués sur 
signalement-sante.gouv.fr
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http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/signalement-sante-gouv-fr


Un dispositif sanitaire renforcé dans certains contextes
• l’ANSM a ainsi mis en place un dispositif spécifique de surveillance 

renforcée dans le contexte particulier du COVID-19 portant sur les effets 
indésirables liés aux médicaments, sur la pharmacodépendance mais 
également sur les erreurs médicamenteuses et les cas de surdosage.

• Elle a également veillé à accélérer la mise en place d’essais cliniques 
portant sur la prise en charge de patients atteints du COVID 19 dans les 
meilleures conditions de sécurité possibles.
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Quelques risques 
rencontrés en 
réanimation
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Réanimation et risques

• la réanimation est particulièrement concernée par la gestion des 
risques. 

• Les technologies lourdes utilisées pour suppléer aux défaillances 
vitales, l’usage de médicaments chez des malades en état précaire, 
la vulnérabilité accrue des malades de réanimation au risque 
nosocomial, la lourdeur des comorbidités expliquent l’incidence des 
événements iatrogènes, atteignant de 10 à 30 % des malades de 
réanimation.

• Le caractère évitable de l’événement, est avéré dans prés d’un cas 
sur deux.

• Le séjour de prés de 10 % des patients de réanimation est lui-même 
motivé directement par la survenue d’un événement iatrogène 
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Risque d’erreur médicamenteuse

• Ce risque est majoré dans les services de réanimation 
où le contexte de manipulation en urgence d’un grand 
nombre de thérapeutiques peut conduire plus 
rapidement à l’erreur (prescription, molécule, dosage).

• Attention notamment aux médicaments à 
conditionnement semblable mal rangés:
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Risque d’erreur transfusionnelle

• Les situations de transfusion massive rencontrées en 
réanimation avec de nombreux PSL à tester et vérifier en 
un temps court, avec parfois plusieurs patients à 
transfuser simultanément majorent le risque d’erreur 
transfusionnelle.
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La baisse de vigilance la nuit

• La réanimation nécessite une attention de tous les instants. Les 
professionnels exerçant de nuit sont naturellement exposés à des 
moments de baisse de vigilance. La notion d’équipe prend alors 
toute son importance pour assurer un processus de veille collective 
dans ces services.
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Les transferts de tâches

• Les professionnels exerçant dans les services de 
réanimation quelle que soit leur pofession sont souvent 
demandeurs de maîtriser et d’effectuer de nouveaux 
gestes et techniques de soins.

• Cela conduit souvent à déléguer plus ou moins 
régulièrement, à d’autres certains actes non prévus par 
leurs décret de compétence.

• Attention cependant à l’engagement de la responsabilité 
de chacun  en cas de transfert de tâche.
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