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Depuis 1994, deux réunions de mortalité morbidité (RMM) ont été mises en place au 
DAR 1, l’une au Déchocage/Bloc des Urgences, l’autre en Réanimation Polyvalente 
Chirurgicale. 
 
Le choix des secteurs fait intervenir la complexité de la chaîne des prises en charge, la 
gravité et la complexité des patients, la multiplicité des intervenants de niveau de 
formation différent, mais aussi la possibilité d’actions correctives. 
Les objectifs initiaux ont été : 

- un rapprochement des équipes dans une logique de filière de soins 
- la nécessité de mise en place de protocoles et procédures 
- la nécessité d’une mise à jour permanente des pratiques professionnelles. 
 

La démarche s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité et suit 
le modèle proposé par W.E. DEMING (roue de qualité avec ses quatre étapes). 
Elle est collective, transversale favorisant l’adhésion des intervenants et le 
développement d’une culture sécurité. C’est une démarche structurante faisant appel 
par ailleurs à la transparence et à l’information partagée. 
 
Une organisation et une structuration de ces revues multidisciplinaires ont été mise en 
place progressivement.  
La recherche des causes dans la survenue des décès s’attache davantage aux causes 
liées aux processus avec analyse des interfaces sources de dysfonctionnements plus 
qu’aux erreurs humaines.  
Cette analyse des causes est la méthode proposée par le Comité Analyse et Maîtrise du 
Risque de la SFAR et constitue une part de la méthode ALARM décrite par Ch. Vincent. 
 
Le bilan conséquent en matière d’actions d’amélioration est présenté de même que les 
perspectives ; les actions d’amélioration font intervenir tous les partenaires de la prise 
en charge : anesthésistes réanimateurs mais aussi urgentistes du SAMU/SMUR/SAU, 
chirurgiens, radiologues, médecins d’autres disciplines (comme la cardiologie, la pédiatrie 
etc.…).  
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La RMM constitue une action d’évaluation des pratiques professionnelles à caractère 
continue, intégrée au fonctionnement d’un service ou d’un secteur et a été validée par la 
Haute Autorité en santé (HAS). Elle s’inscrit également dans la démarche 
d’accréditation (V2) dans laquelle de nombreux établissements se sont engagés. 
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L’équipe médicale de ces deux secteurs remercie les intervenants de disciplines diverses 
qui participent à ces réunions ainsi qu’à l’élaboration de procédures et contribuent de ce 
fait à l’amélioration de la prise en charge des patients les plus graves. 
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