
ANALYSE DES BARRIERES 

Barrières de prévention Réalisée ou non dans 

le cas d’espèce 

Contribution relative à 

l’EIG 

Examen clinique et paraclinique dans les règles de l’art 

permettant un diagnostic de l’affection ayant motivé la 

consultation lors de la consultation n°1, afin d’en déterminer 

et mettre en place le traitement. 

Non 

 

MAJEURE+++ 

Examen pré-anesthésique lors de la consultation n°1. Non Importante 

Examen pré-anesthésique lors de la consultation n°3 Non 

Rien ne justifiait 

l’urgence de 

l’intervention 

Très importante +++ 

Anesthésies générales selon protocole adapté au risque et 

comportant un minimum de monitorage  

Non Importante+++ surtout 

lors de la consultation 

n° 3 

Barrières de récupération Réalisée ou non dans le 

cas d’espèce 

Contribution relative à 

l’EIG 

La consultation n° 2 aurait pu constituer une barrière de 

récupération en donnant ses chances à une démarche de 

diagnostic. La démarche n’a été que partielle (évaluation de 

la seule calcémie, normale). 

Non Très importante +++ 

Barrières d’atténuation Réalisée ou non dans le 

cas d’espèce 

Contribution relative à 

l’EIG 

Réanimation à la hauteur des moyens d’une clinique 

vétérinaire 

Non Très importante +++ 

 

ANALYSE DES CAUSES 

Nature de la 

cause 

Faits en faveur de cette analyse Contribution 

relative 

 Défauts de 

compétences 

techniques 

Les réponses thérapeutiques ne résultent pas d’un diagnostic 

préalable et notamment d’une évaluation du risque. 

Déficit de l’importance accordée au diagnostic étiologique. 

Déficit de la démarche de diagnostic. 

Majeure 



Anesthésies à la hussarde, mal maîtrisées. 

Défauts de 

compétences non 

techniques 

Equipements insuffisants ou inemployés (matériels et médicaments 

pour intubation, oxygénation, ventilation assistée, monitorage). 

Gestion des gardes du week-end 

Importante 

 

ANALYSE DETAILLEE SELON LA METHODE DES TEMPOS 

Détail des défauts de 

compétences non 

techniques 

Faits en faveur de cette analyse Contribution 

relative 

Tempo de l’affection 

(éléments liés à l’évolution 

non standard de la 

maladie). 

Néant Non 

Tempo du propriétaire de 

l’animal (éléments liés à 

son comportement  

Néant, au contraire bonne surveillance et consultations 

rapprochées 

Non 

Tempo de la clinique 

vétérinaire  

(Eléments liés à 

l’organisation du travail au 

cabinet : les matériels ; les 

personnels, leur 

formation, la 

communication). 

Equipements et pratiques non en adéquation avec 

l’appellation de l’établissement de soins vétérinaires 

Oui 

 

 

 

 


