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DEFINITION
Une revue de mortalité et de morbidité (RMM) est une analyse
collective, rétrospective et systémique en interaction ayant
contribué à la prise en charge d'un patient.

 Méthode de première intention
 Approche par problème

Trois types de cas peuvent être analysés en RMM :

1

Un décès

2
3

Une complication
une solution proposée par certains auteurs consiste à enregistrer systématiquement toutes les complications et à les
aborder en RMM sous deux formes : les complications inhabituelles sont présentées et analysées au cas par cas, les
complications plus banales sont simplement dénombrées et analysées en tant qu’indicateurs de la qualité́ et de la sécurité
des soins . Cette option permet d’avoir une vue d’ensemble des évènements rapportes en associant l’apport de l’étude
qualitative de cas informatifs et celui du suivi d’indicateurs

Un évènement qui aurait pu causer un dommage au patient
(appelé aussi « presque accident », "near miss", "close call").

Trois types de cas peuvent être analysés en RMM :

Morbidité – mortalité « réelle » : décès, complications.

Morbidité – mortalité « potentielle » : évènement qui
aurait pu causer un dommage au patient
→ EPR (cf. accréditation)

LES OBJECTIFS
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LES OBJECTIFS
 expertise
 qui ?
 recherche des responsabilités

= une démarche d’amélioration des pratiques
= Pourquoi ? Comment ?
= comprendre ce qui s’est passé

LES ACTEURS CLÉS
1. Soutien du responsable de la structure et/ou du secteur d’activité et/ou du président
de la conférence/commission médicale : démarche institutionnelle
2. Désignation d’une personne responsable de l’organisation de la RMM :
Un médecin volontaire et impliqué dans ces démarches est essentiel pour faire partager
l’objectif et obtenir la motivation, l’adhésion et la participation active des
professionnels.
3. Composition de l’équipe :
Elle regroupe les professionnels qui travaillent habituellement ensemble au quotidien et
qui contribuent à la prise en charge d'un même patient.
(Médicaux, paramédicaux, médico-techniques, psychologues, etc.)

4. Invitation d’une personne expérimentée : spécialisée dans la gestion des risques

LA METHODE
=> Il appartient à chaque secteur d'activité de mettre en place des RMM
portant sur les patients qu’il a pris en charge.
(Selon la taille de la structure : RMM à l’échelle de l’établissement ou par secteur
d’activité)

 L’organisation et le fonctionnement de la RMM sont formalisés dans
une procédure, diffusée et connue des professionnels concernés
 Démarche de retour d’expérience organisée, préparée et soutenue

FOCUS SUR LA PROCEDURE RMM

•
•
•
•
•
•
•
•

L’objet et le domaine d'application de la RMM (secteur(s) d'activité(s) concerné(s))
Le responsable de la RMM et la répartition des taches
La périodicité des réunions et leur durée
Les professionnels invites aux réunions
Les modalités de recueil et de sélections des cas
Les modalités d'annonce, de déroulement et de suivi des réunions
La traçabilité et l'archivage des documents
Les éléments constituant le bilan annuel d'activité

LE DEROULEMENT
1. Ordre du jour
2. Signature et présentation des participants
3. La présentation des cas se fait de manière anonyme . Chaque cas est
présenté par un membre de l’équipe de manière chronologique, neutre et
factuelle en respectant l'anonymat des patients et des professionnels
ayant réalisé la prise en charge.
4. Une analyse du cas est réalisée par l'équipe = ou - stéréotypée selon l’outil
utilisé.
5. Analyse des écarts.
6. Description des actions proposées et désignation d’un(des) responsables
d’action(s).
7. Suivi des actions des RMM précédentes

LA CHARTE : ELEMENT ESSENTIEL
=> Présentée et validée en CME et/ou dans les différentes
instances
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Culture qualité

Non
culpabilisation

Pour en savoir plus ……
 dossier complet sur le site de la SRA Grand Est (www.sragrandest.org) ou sur simple demande
auprès de l’équipe opérationnelle (contact@sragrandest.org) :
Fiche 1 – Livret de bord de la réalisation d’une RMM
Fiche 2 – Se former à la réalisation d’une RMM
Fiche 3 – Procédure de réalisation d’une RMM – Animer la réunion d’analyse
Fiche 4 – Check list des actions à réaliser pour mettre en œuvre une RMM
Fiche 5 – Fiche d’analyse approfondie des causes d’un EIGS
Fiche 6 – Recherche des causes et analyse de la récupération (approche systémique)
Fiche 7 – Trame type de compte-rendu de réunion RMM
Fiche 8 – Charte d’incitation à la déclaration
=> RMM – Guide méthodologique – Novembre 2009 – HAS

