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"Evénement indésirable en pratique bovine lors de diagnostics de 

gestation en série" 

par le Dr Michel Baussier, Docteur vétérinaire 

 

 

 

 

Tableau d'analyse des barrières 
Ce matériel est réservé à un usage privé ou d’enseignement. 

Il reste la propriété de la Prévention Médicale, et ne peut en aucun cas faire l’objet d’une transaction commerciale 
 

 

Barrières de prévention Réalisée ou non dans le cas d'espèce 
Contribution 

relative 

La séance de diagnostics de gestion 

était programmée. 

Non  

(improvisée) 

Faiblement 

possible 

Contrôle du numéro 

d'identification de chaque vache 

par le praticien. 

Non  

(aucun certificat n'était demandé) 
Essentielle 

Contrôle de la transcription écrite 

du résultat par le praticien. 

Non  

(aucun certificat n'était demandé) 
Essentielle 

Barrières de récupération Réalisée ou non dans le cas d'espèce 
Contribution 

relative 

Le vétérinaire pressent le risque 

d'erreur d'enregistrement de ses 

diagnostics et reprend à sa charge 

ou sous son contrôle directe 

l'enregistrement (dictaphone ou 

inscription sur un carnet). 

Non  

(par facilité, il refuse de donner suite à son 

pressentiment) 

Majeure 

Barrières d'atténuation Réalisée ou non dans le cas d'espèce Contribution 

relative 

Lors de la mise en cause, le 

vétérinaire contrôle à nouveau la 

vache et constate l'absence de 

gestation. 

 

L'éleveur est incapable de produire 

le document qu'il était censé avoir 

rempli. Sa propre responsabilité 

peut ainsi facilement lui être 

expliquée. Il reconnaît finalement 

avoir pu se tromper. 

Oui Non 

 

 

  

 

https://www.prevention-medicale.org/cas-cliniques-et-retours-d-experience/Tous-les-cas-cliniques/Veterinaire/evenement-indesirable-pratique-bovine-lors-de-diagnostics-gestation-en-serie
https://www.prevention-medicale.org/cas-cliniques-et-retours-d-experience/Tous-les-cas-cliniques/Veterinaire/evenement-indesirable-pratique-bovine-lors-de-diagnostics-gestation-en-serie
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Tableau d'analyse des causes 

 

Nature de la cause Faits en faveur de cette analyse 
Contribution 

relative 

Défauts de compétences 

techniques du praticien 
Aucun Néant 

Défauts de compétences non 

techniques du praticien 

Contrairement à ses habitudes, il n'avait pas assuré lui-

même l'enregistrement des données. Excès de 

confiance. Défaut de formalisme. 

Essentielle 

 

 

 

Tableau d'analyse détaillée selon la méthode des tempos 
 

Détail des défauts de 

compétences non techniques 
Faits en faveur de cette analyse 

Contribution 

relative 

Tempo du diagnostic tardif de 

gestation 

Dans de rares cas, le diagnostic peut être délicat, même 

en phase avancée de gestation. 
Nulle 
Pas de difficulté ici 

Tempo de la méthode mise en 

œuvre 

(Palpation transrectale) 

Néant. 
Nulle 
Pas de difficulté ici 

Tempo de l'éleveur 

(Eléments liés à son comportement) 

Eleveur improvisateur, opportuniste, non concentré, 

non méthodique. 
Essentielle +++ 

Tempo du praticien 

(Eléments liés à ses attitudes et au 

choix du mode opératoire) 

Le praticien s'est laissé entraîner dans un processus 

improvisé, impréparé dans son organisation et sa 

traçabilité. 

 

Défaut de formalisme exceptionnellement consenti. 

Essentielle 

Aussi car il ne 

s'est pas adapté 

au défaut de 

rigueur de son 

client qu'il avait 

pourtant senti 

 


