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   Décrire l'organisation et le fonctionnement 
de la revue morbi-mortalité (RMM) 

conformément à un guide proposé par la HAS 
en juin 2009. 
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Fait partie des méthodes décrites par la HAS 
pour valider l'évaluation des pratiques 
professionnelles (EPP) des médecins(article 98 
de la loi du 9 août 2004 et décret du 14 avril 
2005). 

Méthode la plus utilisée pour valider l'EPP. 

Place importante dans le manuel de certification 
(V2010).Sa mise en œuvre est exigée pour tous 
les secteurs de : chirurgie(B.O.), anesthésie-
réanimation, cancérologie. 
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Pour les sages-femmes : la loi HPST du 21/07/09 
instaure l'obligation de développement profesionnel 
continu(DPC) des professionnels de santé 

Les modalités pratiques d'accomplissement de ce 
DPC seront déterminées par décret 

Les SF devront s'inscrire auprès d'un organisme de 
DPC lequel délivrera une attestation, celle-ci sera à 
transmettre au conseil départemental de l'Ordre des 
SF 

Au 01/01/13 les SF seront tenues de satisfaire à 
l'obligation de DPC . 
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DEFINITION : 
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 Analyse collective, rétrospective et 
systémique de cas marqués par la survenue : 

 

 D'un événement indésirable grave,dont le 
décès 
 
 D'un presque-accident(ou échappée belle) : 
complication ou événement qui aurait pu causer 
un dommage au patient. 
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Objectif :  actions d’améliorations-->Améliorer la 
prise en charge des patients  et la qualité des 

soins. Analyse à posteriori.  
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                      Définition et objectifs : 
Constatation 
 
Comprendre 
 
Apprendre de ses erreurs 
 
Pour les juniors et les seniors 
 
Éviter la récidive par des actions d'amélioration 
PREVENIR ++ 
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Cette démarche permet de tirer profit de l'analyse 
des situations s'étant produites. 

 
Apprendre et comprendre afin d'agir ensemble 

pour renforcer la qualité des soins. 
 

Ne pas rechercher un responsable ou un 
coupable. Est-ce toujours vrai ? 
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Comment  discerner la défaillance sans 
culpabiliser, mais sans complaisance ? 

 
Premier pas : faire accepter de présenter et 

d'analyser le dossier .Mais ensuite ? 
 

Culture positive de l'erreur. 
Apprendre de ses erreurs 
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Rechercher les pratiques pouvant «porter à 

discussion» que l'on qualifiera d'«écarts». 
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Rechercher les facteurs favorisants ces 
« écarts », facteurs qui peuvent être liés : 

 
 aux patients 
 à l'organisation 
 à l'équipe 
 à la communication  
 aux tâches 
 à l'environnement 
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Transparence, confiance et confidentialité 

Démarche pérenne, régulière 

Démarche partagée par tous 

Anonymat des dossiers 

Indispensable avant de commencer : la charte 
de fonctionnement 
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Toute personne assistant à une RMM est tenue 
au secret professionnel.(article L.1110-4 du 

code de la santé publique et article 226-13 du 
code pénal). 
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 Responsable RMM et répartition des tâches : 
 

Qui est le (ou les) responsable(s) de la RMM ? 

Comment est-il désigné ? 

Pour quelle durée ? 

Quelles sont ses fonctions ?  
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L’organisation de la RMM est confiée « à un 
médecin expérimenté ».  

 
En obstétrique, une collaboration d'un binôme 
obstétricien/sage-femme semble indispensable. 

 
Leurs visions respectives du dossier, parfois 

différentes, est complémentaire. 
 

Les sages-femmes sont parfois les seules 
intervenantes pour un dossier d'obstétrique.  
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Fréquence des réunions ?  

Durée des réunions ? 

Horaires ? 

Lieu ? 

Dates planifiées à l'avance ? Pour l'année ? 
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Avec qui ? 
 

  
Concerne l'équipe médicale dans son ensemble 

(y compris l'équipe médicale en formation). 

 Il est recommandé que les RMM soient 
ouvertes aux personnels paramédicaux . 
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Professionnels conviés aux réunions :  
 

Conditions d'engagement : (présence aux 
réunions, présentation des dossiers, mise en 
œuvre des suivis d'action)? 
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 Autres invités possibles : 

Autres professionnels ayant participé à la prise 
en charge du patient (psychologue, pharmacien, 
radiologue …) 

 Des experts de la spécialité 

 Des experts en analyse de causes profondes 
pour les cas complexes. 

Occasionnels ? Extérieurs à l'établissement ? 
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Modalités  de sélection des cas  
 

Quels cas? Quels critères de sélection ? 
 

Décès lesquels ? 

Complications lesquelles ? 

Événements qui auraient pu causer un 
dommage au patient, lesquels ? 
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Comment les repérer ? 
 

En obstétrique : registre des naissances 

 

Ailleurs(néonatalogie, gynécologie); feuilles de 
déclaration d'EIG → tout le monde doit déclarer 
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Quand les cas sont-ils sélectionnés ? 
 

Au moment de la clôture du dossier ? 

A distance de l'accouchement ? 

Après résultats de l'anatomo-pathologie ? 

Après les résultats de l'autopsie ? 

A la sortie (de l'établissement hospitalier) de 
l'enfant ? 

 
 



Organisation d'une RMM 

Journées scientifiques RSN - 
La Baule 2011 - Rozenn Collin 

 
Combien des cas sélectionner pour une RMM ? 

 
Des cas concernant un même thème sont-ils 

regroupés ? 

Utilisation d'un événement déclencheur pour 
repérer les cas lequel (PH<7?,Traumatisme obstétrical?, 
Suspicion de détresse neurologique?, Détresse respiratoire 

avec nécessitant une intubation après 35 SA?) 

Présélection des cas avant une sélection finale ? 
Par qui ? 
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Modalités d'annonce de la réunion 

 

Les dates des RMM sont fixées à l'avance 

Un ordre du jour est établi. Il comporte la liste 
anonyme des cas traités. Il est adressé à 
chaque membre concerné par le secteur 
d’activité par le responsable de la réunion,au 
moins une semaine à l'avance. 
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DEROULEMENT : 
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(désignation d'un secrétaire de séance) 
 

Présentation des cas sélectionnés : 
 

Présentation du (ou des) cas par le(s) membres 
(s) de l'équipe l'ayant analysé en préservant 
l'anonymat des patients et des professionnels 
ayant réalisé la prise en charge. 

Identification des problèmes rencontrés par 
l'équipe et/ou des alternatives à la prise en 
charge . 
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Analyse des causes immédiates et racines 

 

Causes immédiates : causes évidentes sur les 
actions 

Causes racines : causes importantes et 
nécessaires 
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Actions d’amélioration : 

En face des causes : rechercher des mesures 
«barrières» qui empêchent la survenue de l’EIG 

Pour chaque mesure « barrière » : définir : 

Son intitulé précis 

Responsable 

Délai de clôture 

Évaluation de son efficacité 
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POUR RESUMER : 
Avant (avec le ou les responsables de la RMM):  

 
Repérage des dossiers au préalable, suffisamment 

tôt pour que les intervenants puissent «préparer». 

Recueillir les faits, sans jugement.   

En établissant une chronologie. 

Identifier les faits qui ont posé problème. 

Pour chaque problème identifié, s'interroger sur les 
problèmes relationnels sous-tendus.  
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Pendant : 
Présentation et discussion collective en réunion 

Clarifier les zones d'ombre 

Se mettre d'accord sur les éléments qui ont 
posé problème 

Discuter les causes « racines » 

Il semble indispensable que les différents 
acteurs soient présents à la RMM 
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En fin de réunion :  
 

Fixer les axes d'amélioration 

Les délais de mise en place de ces 
améliorations. 

Le responsable des ces axes d'amélioration 

Le suivi des ces améliorations 

 

Commencer la RMM suivante par l’évaluation des 
actions d’amélioration 
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Le  responsable de la RMM : 
 

Anime la réunion 

Fait respecter les temps de présentation et de 
discussion 

 
Certaines réunions peuvent être consacrées en 

totalité ou en partie à la mise en œuvre et au 
suivi des actions pour améliorer la prise ne 

charge et la sécurité  des soins. 
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Modalités de traçabilité et d'archivage 
 

Un compte-rendu anonyme est rédigé pour 
chaque RMM ( par qui?) 

 
Il contient les conclusions de l'équipe ainsi que les 

actions d'amélioration  mises en œuvre et leur 
modalité de suivi. 

 
Annexer au CR la liste d'émargement. 
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Bilan annuel d'activité  
(fait par le responsable de la RMM): 

 
Nombre de réunions faites dans l'année. 

Nombre et type de cas analysés dans l'année. 

Nombre et type de cas ayant donné lieu à des 
actions d'amélioration. 

Liste des actions d'amélioration mises en 
œuvre. 

Modalités de suivi des actions engagées . 
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A éviter : 
 

Analyse des situations exceptionnelles 

Ambiance conflictuelle 

Événements d'un autre secteur ou d'une autre 
maternité 

Analyse des événements en l'absence des 
professionnels concernés 

Absence de décision de prévention(quand elles 
existent)  
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RMM et responsabilité pénale  
 

Documents et supports :  

Factuels,sans interprétation 

Anonymisés 

Pas de documents relatifs à la RMM dans le 
dossier du patient 
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Pour aller plus loin : 
 

HAS 
Évaluation et amélioration des pratiques 

Revue de mortalité et de morbidité 
Guide méthodologique juin 2009(74 pages) 

 
Groupe de travail : 

AFU, AFDS, CFAR, CFMU, FCVD, Orthorisq, RSSMG, SFAR, SFCTCV, SFPC, 
SoFGRES, 

SRLF, FEHAP, FHF, FHP, FNCLCC, FNEHAD, IVS, CISS et HAS. 
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Merci de votre attention 
 
 


