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Facteurs de plaintes et de demandes 
médico judiciaires aux urgences



Les erreurs médicales aux urgences, sont 
fréquentes:

“Adverse events related to emergency 
department care: a systematic review”. 
PLoS One. 2013  .  Stang AS

• > 11 000 articles analysés.

• Erreurs médicales aux urgences:

– 1 à  9 %.

– évitables dans 36 à 71 % des cas.



Difficultés diagnostiques aux urgences :
Exemple de l’accident vasculaire cérébral : 
« Missed Ischemic Stroke Diagnosis in the 
Emergency Department”.

Arch AE , Stroke. 2016  
465 AVC pris en charge aux urgences (280 CHU; 
185 Hôpital Général) 
• Défaut de diagnostic : 22 % CHU / 26 % 

Hôpital Général 
• Erreurs diagnostiques = 37 % pour les AVC 

postérieurs. 



Demandes médico judiciaires aux urgences
Espagne / Boston Massachusetts (USA). 
« Eleven-year descriptive analysis of closed 
court verdicts on medical errors in Spain and 
Massachusetts”. Giraldo P  BMJ Open. 2016  
1041 cas médico-judiciaires en Espagne 
comparés avec 370 cas observés à Boston.
• Erreurs médicales retrouvées :
26 % des cas en Espagne vs 74 % à Boston 
Massachusetts
• Dédommagements : 98 % en Espagne, 7 % 

aux USA. 



Facteurs de risque d’erreurs médicales 
aux urgences. 

1° Liés aux conditions d’exercice (1) :

• Prise en charge par un seul médecin (à la 
différence des autres spécialités où les avis 
sont multiples avec des réunions de 
concertation). 

• Continuité des soins difficile à assurer. 

• Des décisions rapides , importantes sur la 
base d’informations parfois incomplètes. 



« Factors associated with adverse events 
resulting from medical errors in the  
emergency department: two work better 
than one” . Freund Y , J Emerg Med. 2013 

197 CAS => 130 erreurs => 34 évènements 
indésirables chez 19 patients (10%). 

- 66% erreurs “système”

- Vérification senior/ junior diminue le 
risque d’erreurs. 



Facteurs de risque d’erreurs médicales 
aux urgences. 

Liés aux conditions d’exercice (2) :

• Prise en charge simultanée par le même 
médecin de plusieurs malades, parfois 
complexes. 

• Risque d’erreur dans la prise en charge 
des malades augmenté si les urgences 
sont « surchargées ».



Facteurs de risque d’erreurs médicales 
aux urgences. 

2° La décision de non hospitalisation peut avoir 
des conséquences graves

Possibilités limitées d’hospitaliser les malades :

• en Unité d’hospitalisation de courte durée 
ou en hospitalisation

• En soins intensifs et en réanimation   

• forte pression économique de ne pas 
hospitaliser les malades sans pathologie 
aigue



Unexpected death within 72 hours of 
emergency department visit: were those 
deaths preventable?  

Goulet H,  Crit Care. 2015 

Décès dans les 72 h après admission par 
les urgences de malades pas hospitalisés 
dans une unité de soins intensifs. 

•555 dossiers => 47 décès inattendus. 

•Décès évitables par un traitement 
adapté : 50 %. 



« Unexpected death within 72 hours of 
emergency department visit: were those deaths 
preventable?” Goulet H,   2015 

Nombre médian d’erreurs : 2 /dossier 

Cause des erreurs 

• traitement inadapté (47 %) 

• absence de prescription d’examens 
complémentaires qui auraient pu porter le 
diagnostic (38 %). 

42 % des décès secondaires à l’évolution d’un 
sepsis mal traité. 



Circulaire frontière (15 JUIN 2010) qui 
établit les conditions pour « hospitaliser » 
un patient à 3 conditions :

1° Pathologie instable  ou diagnostic  incertain 

2° qui nécessite des examens complémentaires 
ou des actes thérapeutiques.

3°Impératif d’une surveillance médicale et 
paramédicale qui ne pet être délivrée que dans 
le cadre d'une hospitalisation,



Pression économique de ne pas 
hospitaliser les malades sans pathologie 
aigue

• Séjour en Unité d’hospitalisation de 
courte durée valorisé comme un séjour 
de 0 nuit, quelle que soit la durée du 
séjour 

• Hospitalisation d’un malade sans 
pathologie aigue  pas valorisée par la  
Tarification à l’activité



Facteurs de risque d’erreurs médicales 
aux urgences. 

3° Défaut de communication :

– Dans le service des urgences

– Avec les autres services de l’hôpital. Si les 
urgences fonctionnent comme un « hôpital 
dans l’hôpital », des barrières existent 
entre les médecins urgentistes et les autres 
médecins de l’institution 


