
 

Facteurs de la 
grille ALARM 

 
Causes identifiées 

 

Facteurs liés au 
patient 

 La patiente n’a aucun antécédent ni chirurgical, ni médical. 

 Son état de santé est excellent. 

 Elle a accouché un mois avant sa 2° intervention. 

Facteurs liés aux 
tâches à accomplir 

 L’analyse du process intervention chirurgicale n’a pas trouvé 
de non conformité. 

 L’examen du Compte Rendu Opératoire retrouve la notion 
d’un méchage de la loge avec 2 morceaux de mèche 
iodoformée. 

 Cet élément n’a pas été transmis dans l’ordonnance de sortie 
de la patiente. 

 Le sénior a réalisé le geste opératoire, et il a demandé à 
l’interne de placer la mèche et de faire le pansement. 

 L’Infirmière de Bloc Opératoire circulante précise qu’elle a 
servi une 1° mèche trop petite, et qu’elle en a donné une 2°. 

 L’IDE libérale en charge de la patiente n’a pas retiré la mèche 
au fond de la loge, car elle n’en avait pas connaissance. Les 
consignes qu’elle a reçues demandaient le changement de la 
mèche. 

Facteurs liés à 
l’individu (personnel 

de la structure) 

 L’interne a déjà réalisé ce type d’intervention, mais sa série 
est modeste (interne de 2° semestre). 

 L’Infirmière de Bloc Opératoire circulante est une jeune 
professionnelle qui est reconnue autonome depuis 3 mois 
seulement. 

Facteurs liés à 
l’équipe 

 La transmission d’informations entre l’équipe hospitalière et 
l’équipe de médecine de ville est effective, mais incomplète . 

Facteurs liés à 
l’environnement de 

travail 

 La 1° intervention a eu lieu en fin de programme, 16h00. 
Chacun avait à l’esprit que cette patiente devait sortir le jour 
même (parcours ambulatoire).  

Facteurs liés à 
l’organisation et au 

management 

 L’encadrement du Bloc n’a pu positionner cette intervention 
plus tôt pour des raisons systémiques.  

 Programmation opératoire respectée pour le reste. 

 Le suivi de l’intervention a été confié au médecin traitant de 
la patiente (courrier remis à la patiente) sans visite de 
contrôle organisée en secteur hospitalier. 

Facteurs liés au 
contexte 

institutionnel 
 Rien de spécifique à signaler. 

 


