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Sham en quelques chiffres 



Sham

Sham, en quelques chiffres

1er assureur de Responsabilité Civile Médicale en France avec 50% de part de 
marché

Chiffre d’affaires 2013  : 304 M€, 320 collaborateurs

Sham assure en France :

Plus de 60% des lits MCO* avec 70 % des établissements publics et 30% des 
établissements privés

50% des maisons de retraite publiques autonomes

600 obstétriciens libéraux, soit 50 % des libéraux exerçant

2 accouchements sur 3

8.400 sociétaires dont 4.200 établissements et organisations



Mission

Contribuer à sécuriser l’activité des 
acteurs de la santé, du social et du 
médico-social en leur proposant 
l’ensemble des solutions –
identification, évaluation, prévention, 
couverture, gestion et indemnisation –
nécessaires au pilotage pérenne et 
optimal de leurs risques



Sham et le Management des risques 



Nos observations

Une légitimité 
Des bases documentaires

Une expertise médico-légale

Une bonne connaissance des établissements

Une approche
Les dysfonctionnements à l’origine des sinistres, les bonnes pratiques 
médicolégales

Une organisation
Une direction dédiée au management des risques

Un Comité Médical

Une Direction juridique



Nos observations

Les activités à risques

La chirurgie programmée

L’obstétrique

Les urgences

Quelques constantes

Secteurs opératoires : 50 % des sinistres

Infections nosocomiales (ISO) : 20 % des sinistres

Défaut d’information : 10 % des condamnations

Les facteurs uniquement individuels représentent moins de 20 % des causes 
des sinistres

Les sinistres étaient souvent prévisibles

La qualité du contenu du dossier médical est capitale



Les offres d’information

Le Panorama du risque    
en établissement de santé 

Les ouvrages du 
Conseil Médical Sham

Le Portail de la 
Prévention Sham 

www.sham.fr

Des publications 
médicales



Les offres de formation et de conseil

Des missions de formation

INTER, INTRA, E-LEARNING, MIXTE

Des missions de conseil



Des offres propriétaires : focus sur les visites de  
risques

Les visites de risques : un outil de mesure de l’ex position aux risques



Identitovigilance



Contexte

Identitovigilance : 

Système de surveillance et de gestion des risques et erreurs liés à 
l’identification des patients

L’objectif est de fiabiliser l’identification du patient et les documents le 
concernant pour contribuer à la qualité de sa prise en charge = sécuriser les 
soins (qualité, continuité), l’information et le partage des données de santé

Champs d’application :

Tout au long de la prise en charge du patient (administrative, soignante, 
financière, sociale…)

Concerne tous les Acteurs, tous les Secteurs, toutes les Etapes de prise en 
charge du patient



Contexte

Peu de données disponibles… et sûrement sous estimée s

Parmi les erreurs médicales commises au bloc opérat oire, les 
erreurs de coté, d’organe ou de patient sont les pl us redoutées : 

Elles sont totalement évitables

…mettent en évidence des dysfonctionnements souvent inacceptables

…et ont des conséquences dramatiques pour les victimes et/ou les proches, 
mais aussi pour les professionnels de santé et les établissements.

Un cadre règlementaire renforcé :

PEP du Manuel de certification de la HAS

2010 : Mise en place de la check-list HAS au bloc opératoire 



Eléments de sinistralité : 
Etude ESPRI (Sham – CEPPRAL)



Etude ESPRI

Etude Rétrospective des Sinistres 

pour la Prévention des Risques 

opératoires

16



1981 - 2010

17

Méthode

155 dossiers clos

Avec condamnation

Analyse 

des facteurs 

contributifs

Evitabilité ?



Types d’évènements

Type d’évènement Fréquence

Complication per-opératoire due à une erreur humaine 40%

Problème de traitement (mauvais, insuffisant, tardif) 19%

Oubli de compresse ou d’instrument 9%

Défaut de communication entre professionnels ou avec le 

patient (absence de consentement )

9%

Problème de diagnostic : mauvais, manquant ou tardif 7%

Issue non attendue ou résultat insuffisant 7%

Erreur de côté, de site, de patient ou de procédure 3%

3%

Défaut de surveillance post-opératoire 1%

Dysfonctionnement technique 1%

Evènement lié au médicament 1%
18



Eléments de sinistralité : 
Etude Sham - CARM SFAR



Etude Sham

Auteur : 

Dr A. THEISSEN, Médecin anesthésiste, CHPG MONACO et CARM SFAR. 

Objectif :

Décrire la sinistralité en chirurgie liée à une erreur de coté, d’organe ou de 
patient à opérer.

Matériel et méthode :

Etude rétrospective des dossiers de réclamations, adressés et gérés par Sham 
sur une période de 5 ans (2009 à 2013).



Etude Sham

Discussion : 

Bien que peu fréquente ce type de sinistralité reste non négligeable sur la 
période 

La majorité des réclamations est traitée à l’amiable

L’analyse des dossiers rapporte que les causes sont essentiellement liées des 
erreurs humaines dans un contexte multifactoriel : chirurgie urgente, nombre 
important d’intervenants, non-communication au sein des équipes, surcharge de 
travail, absence de procédures formalisées de vérification (check-list) …

L’épidémiologie de cette sinistralité correspond principalement aux chirurgies 
concernées par la latéralité : orthopédie et stomatologie.

Renforcer la démarche qualité au bloc opératoire et le respect des 
recommandations de l’HAS d’utilisation de la check-list au bloc opératoire, 
d’autant plus que la majorité des sinistres est survenue après le 1er Janvier 2010 



Cas clinique n °1 – Bloc opératoire

Les faits : 

Patient porteur d’une tumeur du rein gauche, opéré du rein droit

L’analyse : 

RMM : 14 dysfonctionnements retenus, dont : lettre du MT erronée, observation 
clinique non signée, pas de mot d’arrivée ni de suivi dans le dossier, pas de discussion du 
dossier en RCP, pas de récupération de l’examen TDM, dossier de soins mal rempli, check-
list imparfaitement remplie, patient non accompagné durant les consultations.

Procédure amiable :

RC incontestable

Néphrectomie partielle rein Gauche, pas d’insuffisance rénale



Cas clinique n °2 – Bloc opératoire

Les faits : 

Patiente hospitalisée pour ré-intervention de son pied rhumatoïde gauche. 
Opérée du pied droit. 

L’analyse : 

Arrivée en retard du chirurgien au bloc opératoire. Patiente déjà endormie sous 
AG, c’est le pied droit qui est préparé.

Le chirurgien constate l’absence de cicatrice de la 1ère intervention, mais réalise 
tout de même l’intervention. 

Procédure amiable : 

RC incontestable

Intervention pied gauche



Cas clinique n °3 – Bloc opératoire –
Activité libérale

Les faits : 

Patiente porteuse d’une arthrose des deux mains hospitalisée pour intervention 
de la main  gauche. Opérée de la main droite. 

Ré-intervention, suites chirurgicales simples.

L’analyse : 

ALR et préparation réalisées à droite. 

Erreur identifiée par le chirurgien, qui « avec l’accord de la patiente », opère la 
main droite.  

Procédure judiciaire : 

Le TGI a condamné le praticien libéral attendu que le chirurgien a commis une erreur 
dans son programme opératoire, n’a pas visité sa patiente la veille, et reste le chef d’équipe 
au bloc. De même, l’accord verbal de la patiente d’opérer sa main droite ne constitue pas un 
consentement.

La responsabilité de la clinique ne peut être engagée



Cas clinique n °4 – Chirurgie « robotisée »

Les faits : 

Patiente opérée d’une correction de myopie par laser

Les données renseignées dans l’appareil sont celles d’une autre patiente

L’analyse : 

Service organisé et prise en charge des patients formalisée

Transmission de la fiche opératoire d’une autre patiente

Contrôle ultime, avec la patiente, défaillant (proximité des patronymes)

Les incohérences sont identifiées lors de la remise des consignes post-op.

Procédure amiable :

RC incontestable

Information de la patiente, reprise par laser possible 

Préjudice visuel modéré (attente consolidation)



Cas clinique n °5 – Service de Procréation –
Activité libérale

Les faits : 

Erreur d'insémination dans le cadre d'une FIV. Ce n'est pas le bon embryon qui 
a été implanté à la patiente.

Etablissement ESPIC et praticien libéral.

L’analyse : 

Défaut d’organisation au sein du service hospitalier

Manque de vigilance du praticien libéral 

Procédure amiable :

Partage de responsabilité 50-50

Préjudice moral

Proposition d’indemnisation acceptée par les protagonistes 



Cas clinique n °6 – Anatomopathologie 

Les faits : 

Patient opéré d’une prostatectomie totale. 

L’examen d’anatomo-patholgie de la pièce opératoire met en évidence une 
prostate saine

L’analyse : 

Inversion d’étiquettes à l’occasion des biopsies réalisées

Procédure amiable :

RC non contestable

Séquelles simples, nécessitant de la rééducation



Cas clinique n °7 – Homonymie 

Les faits : 

Patiente enceinte hospitalisée pour biopsie du trophoblaste

…subira une IVG

L’analyse : 

Homonymie :  sa cousine est hospitalisée dans le même service pour IVG

Le jugement du tribunal administratif :

RC retenue

Evaluation du préjudice difficile / le diagnostic prénatal a confirmé une maladie 
grave qui aurait nécessairement conduit à une IVG



Gestion des réclamations 

Simple grief
(Besoin d’écoute et 

d’explications)

Réclamation 
indemnitaire 

(Besoin de réparation)

Plainte pénale
(Besoin de sanction)

Une gestion 
purement interne
--------------------------

� Gestion informelle 
au niveau du 
service 

� Traitement en CRUQ 
(médiateur)

Une gestion conjointe 
avec l’assureur RC

--------------------------
� Traitement amiable par 

l’assureur RC

� Règlement amiable via la 
CCI

� Règlement judiciaire par 
les tribunaux

Une défense personnelle 
du professionnel en 

cause avec l’assistance 
de son assureur PJ

--------------------------
Action publique 
(Procureur, Juge 

d’Instruction, Tribunal 
correctionnel)



Le rôle de l’assureur



Régime de responsabilité : principe 

Il faut démontrer les trois éléments suivants : 

Une faute

Un préjudice

Un lien de causalité entre la faute et le préjudice

Une erreur médicale est fautive si elle résulte de soins non 
attentifs, non consciencieux ou non conformes aux d onnées 
acquises de la science et constitue de ce fait un é vénement 
indésirable évitable.



Indemnisation : en pratique

Si l’erreur médicale n’entraîne aucun acte médical ou invasif : 

Indemnisation du préjudice moral

Si l’erreur médicale entraîne un acte médical ou in vasif : 

Indemnisation du préjudice moral

Indemnisation des souffrances physiques endurées, voire de l’IPP



Vu dans les établissements



Le référentiel de VDR en Chirurgie, extraits

Dom. Elément d'appréciation Prio. Réal.

Sécurisation des 
pratiques

La check-list (V2011) "sécurité du patient au bloc opératoire" est 
évaluée selon les modalités préconisées par la HAS (audit de pratique, 
traçabilité, observation).

P

Sécurisation des 
pratiques

La bonne identification du patient est assurée et ce tout au long de son 
hospitalisation (bracelet d'identification, gestion des homonymies,...).

Sécurisation des 
pratiques

Le circuit du patient (service-bloc-service) est sécurisé

Sécurisation des 
pratiques

Un dispositif de sécurisation du côté à opérer est validé 
institutionnellement 



Le référentiel de VDR « Dossier Patient », extraits

Dom. Elément d'appréciation Prio. Réal.

Effectifs
Les effectifs médicaux et soignants sont stables. Tous les postes sont 
pourvus et le recours à du personnel intérimaire est exceptionnel. 

Effectifs
L'accueil des nouveaux arrivants, des intérimaires et des étudiants est 
formalisé (accueil, tutorat, doublure, évaluation, information sur 
l'organisation de la GDR au sein de l'établissement). 

P

Sécurisation des 
pratiques

Les conditions de travail des équipes médicales et soignantes sont 
suivies et maîtrisées (charge en soins infirmiers, heures 
supplémentaires, turn over, recours à l'intérim). 

GDR a priori
Une cartographie des risques a priori a été réalisée dans les secteurs 
dits "à  hauts risques" (Chirurgie, Urgences,  Obstétrique).



Le référentiel de VDR en GDR, extraits

Dom. Elément d'appréciation Prio. Réal.

Sécurisation des 
pratiques

Le DPA suit le patient tout au long de son parcours de soins, et est 
accessible à tout praticien responsable de la prise en charge du 
patient. 

Sécurisation des 
pratiques

Il existe une check list d'ouverture et une check list de fermeture du 
dossier patient.



Le référentiel de VDR 
« Circuit du médicament », extraits

Dom. Elément d'appréciation Prio. Réal.
Sécurisation des 

pratiques
Les prescriptions médicamenteuses et les administrations sont toutes 
tracées et signées.

P

Sécurisation des 
pratiques

Il existe un support unique, papier ou informatique, "prescription - 
administration" qui évite les retranscriptions.

P

Sécurisation des 
pratiques

La prise en compte et l'adaptation éventuelle du  traitement habituel du 
patient est réalisée par un médecin, en amont de l'hospitalisation et 
tracée dans le DPA.

P



Le référentiel de VDR 
Résultats observés / 200 VDR

      % oui 

    Prioritaire 

 01 Gestion des risques Cartographie des risques dans secteurs à hauts risques   75% 

01 Gestion des risques Conditions de travail suivies et maîtrisées   92% 

01 Gestion des risques Effectifs médicaux et soignants stables   75% 

05 Dossier patient Accessibilité DPA   92% 

05 Dossier patient Check list ouverture / fermeture DPA   53% 
06 Circuit du 
médicament Pas de retranscriptions Prioritaire 83% 
06 Circuit du 
médicament Prescriptions traçées et signées Prioritaire 86% 
06 Circuit du 
médicament 

Traitement habituel : prise en compte et adaptation 
éventuelle Prioritaire 87% 

10 Chirurgie Check list en place (time out) Prioritaire 80% 

10 Chirurgie Identification du patient tout au long de son parcours   97% 

10 Chirurgie Sécurisation circuit service-bloc-service   94% 

10 Chirurgie Sécurisation du côté à opérer dès le service   54% 
 



La sensibilisation du patient



…Le risque médiatique

Evolution des réclamations RCM : 

Evolution de l’indice de fréquence



…Le risque médiatique

Assistance Sham à la communication de crise : 

Médiatisation croissante des accidents médicaux  

1 sollicitation par semaine !

Parmi elles, des erreurs d’Identitovigilance

Enjeux :

La qualité de l’information donnée au patient suite à la survenue d’un événement 
indésirable.

L’identification précoce du risque médiatique (rigueur du signalement, circuit 
court de gestion).



Discussion 



Discussion

La prise en charge sécurisé d’un patient :

Le management des risques « au quotidien » : 

La qualité de la relation avec le patient

Le patient acteur de sa santé

Une organisation et 

des processus

Une équipe, un 

environnement et un 

comportement d’équipe

La traçabilité

des activités

Une culture positive 

du signalement

Une bonne connaissance 

« a priori » des risques

Etre acteur dans la 

chaine de soins



www.sham.fr
Dr Frédéric FUZ – Directeur de l’Offre Internationale de Management des Risques et de la Prospective Santé –

frederic.fuz@sham.fr


