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1. INTRODUCTION 

 
 
Dans le cadre du contrat fédéral ‘coordination de la qualité et de la sécurité 

des patients 2009-2010’, il est demandé de procéder à une analyse 

rétrospective de 5 incidents et de les coder en fonction de la taxonomie de 

l’OMS. 

 

Cette taxonomie constitue une nouvelle matière pour les hôpitaux, mais 

également pour les autorités. 

 

Ces derniers mois, le groupe de travail ‘taxonomie’1 a consacré une grande 

partie de son temps à l’élaboration d’une version adaptée à l’intention 

des hôpitaux belges. Cette version n’est pas parfaite ; des adaptations 

et des améliorations seront certainement encore nécessaires. A cet égard, 

les remarques des utilisateurs s’avèrent essentielles. C’est la raison pour 

laquelle l’autorité fédérale a demandé aux hôpitaux d’employer la 

taxonomie à titre d’exercice pour au moins un incident, et de 

communiquer, à l’équipe QS, les problèmes rencontrés à cet égard. 

 

Plus de 100 hôpitaux ont répondu à cet appel. Les réponses aux principaux 

problèmes rapportés par ces hôpitaux figurent dans la rubrique ‘questions 

les plus fréquentes’ de ce manuel. L’accent a également été mis sur ces 

éléments au cours des workshops taxonomie de janvier et de févier. En 

fonction des discussions, le manuel sera éventuellement adapté.   

 

La version finale provisoire de ce manuel pourra être téléchargée après les 

workshops sur le site www.patient-safety.be, sous la rubrique ‘contrat 

coordination qualité et sécurité des patients’ et ensuite sous ‘pilier 1’.  

Si des ajouts ou des modifications sont apporté(e)s ultérieurement à la 

taxonomie et/ou au présent manuel, les hôpitaux en seront avertis par 

courriel. 

                                       
1 La liste des membres du groupe de travail Taxonomie est jointe en annexe. Elle est également 
disponible sur le site www.patient-safety.be. 
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2. QU'EST-CE QU'UNE TAXONOMIE? 

 

 
La taxonomie est la science de la classification. La taxonomie 

(taxon=groupe) renvoie aussi bien à la classification des choses qu'à la 

méthode qui est à la base de cette classification. Pratiquement tout peut 

faire l'objet d'une classification taxonomique : les animaux, les plantes, les 

lieux, les événements,… et donc aussi les incidents et les presqu’incidents. 

 

Une taxonomie est, par définition, un système dynamique adapté en 

permanence aux nouveaux concepts. Il n'en va pas autrement pour la 

taxonomie afférente aux incidents et aux presqu’incidents. 

 

 

3. POURQUOI EST-IL UTILE DE PROCEDER A UNE 

CLASSIFICATION TAXONOMIQUE DES 

INCIDENTS ET DES PRESQU’INCIDENTS? 

 

La classification taxonomique des incidents et des presqu’incidents est très 

intéressante parce que : 

• elle peut indiquer la voie à suivre et servir de guide lors de 

l'inventaire des principaux aspects de soins ; 

• elle fournit un langage commun ; 

• les moyens à apporter peuvent être plus facilement prioritisés par 

l'hôpital ; 

• les données peuvent être agrégées à différents niveaux : 

o au niveau des hôpitaux individuels : détection de modèles et de 

tendances dans les banques de données  

o au niveau de plusieurs hôpitaux : réseaux, régional, national, 

international (analyse comparative) 

o au niveau des spécialités (p. ex. aux Pays-Bas pour la 

néonatologie et la radiothérapie) 

 

 



Manuel taxonomie version 2 – Novembre 2010  5 

4. POURQUOI LA ICPS DE L'OMS? 

 

La Classification Internationale pour la Sécurité des Patients (ICPS) de 

l'OMS n'est pas la seule taxonomie existante pour les incidents. Ci-après, 

quelques autres exemples : 

• La ‘Taxonomy for Error Reporting, Root Cause Analysis and Analysis 

of Practice Responsibility’ (TERCAP) 

• La ‘NCC MERP Taxonomy of Medication Error’ 

• La ‘Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations 

Patient Safety Taxonomy’ 

• … 

 

L'autorité fédérale a opté pour la ICPS car il s'agit d'un modèle pouvant 

être appliqué de manière cohérente dans les différentes phases des soins 

de santé.  

 

La ICPS est un cadre conceptuel composé de 10 grandes classes, 48 

concepts clés et quelque 700 intitulés.  

La classification complète d'un incident n'est pas toujours judicieuse, et 

elle n'est assurément pas toujours nécessaire. C'est pourquoi l'autorité 

fédérale a défini un ensemble minimal de données, dont 4 (des 10) 

classes doivent être traitées (voir point 5).  

 
La version initiale de la ICPS élaborée par la World Alliance for Patient 

Safety2 a été adaptée par le groupe de travail fédéral ‘taxonomie’ en 

fonction de la situation belge et traduite dans les trois langues nationales. 

L’OMS a donné son accord pour la traduction de l’annexe 1 du rapport de 

l’ICPS. 

 
Les éléments suivants, sont annexés à ce manuel :  

• Aperçu de la Classification Internationale pour la Sécurité des 

Patients (ICPS) – version originale de la taxonomie (OMS) 

• Aperçu détaillé des classes minimums obligatoires, des concepts 

clés, de quelques intitulés et des codes correspondants  

                                       
2 www.who.int/patientsafety/implementation/taxonomy/en/ 
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• Aperçu détaillé des groupes facultatifs, des concepts clés, de 

quelques intitulés et des codes correspondants  

• Liste des membres du groupe de travail ‘taxonomie’ 

 

Un aperçu détaillé de l’ensemble minimal de donnés obligatoires et 

facultatives avec les classes, concepts clés, intitulés et codes 

correspondants en grand format sera mis à disposition par le SPF. 
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5. QUESTIONS LES PLUS FREQUENTES 

 
 

Voici les réponses aux questions posées par les hôpitaux dans le cadre de 

l’appel lancé par l’autorité fédérale.  

 

 

 

Quels incidents faut-il enregistrer dans le cadre de la sécurité 

des patients? 

 

 

Quelques concepts essentiels sont précisés ci-après. Les définitions et les 

descriptions figurent dans les deux ouvrages suivants : ‘Praktijkboek 

Patientveiligheid’3 et ‘Sécurité des patients à l’hôpital’4, qui seront envoyés 

à tous les hôpitaux. 

 

• Sécurité des patients 

Il est question de sécurité des patients en cas de (quasi) absence de 

(risque de) dommage physique et/ou psychique causé au patient, 

qui trouve son origine dans une intervention des prestataires de soins 

qui n’est pas conforme aux normes de la profession et/ou dans une 

défaillance du système de soins. 

 

• Incident 

Un incident est un événement qui survient de manière involontaire 

durant le processus de soins et qui soit a engendré, soit aurait pu ou 

pourrait (encore) engendrer un dommage pour le patient. 

 

                                       
3 Van Everdingen, J., Smorenburg, S., Schellekens, W., Molendijk, A., Kievit, J., 
Van Harten, W. et al., Praktijkboek Patiëntveiligheid, Bohn Stafleu van Loghum, 
2006 
4 Hellings, J., ‘Sécurité du patient à l’hôpital’, Kluwer, 2010 
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• Incident avec dommage (‘adverse event’) 

Lorsque l’incident engendre effectivement un dommage pour le 

patient, il est alors question d’ ‘adverse event’ ou ‘incident 

thérapeutique’.  En cas d’incident thérapeutique, le patient subit donc 

un dommage involontaire consécutif à un acte ou au non-

accomplissement d’un acte. La définition de l’ ‘adverse event’ – 

‘incident thérapeutique’ n’implique pas nécessairement une notion 

d’évitabilité. Un incident thérapeutique peut également être inévitable. 

En cas d’événement indésirable, la philosophie de la causalité en droit 

considère qu’il ne faut pas non plus qu’il y ait nécessairement ‘faute’. 

 

• Presqu’incident (‘near miss’) 

Lorsque l’incident n’engendre pas de dommage pour le patient, mais 

que celui-ci est évité grâce à une intervention appropriée à temps, on 

parle alors de ‘quasi-incident’ ou ‘near miss’. 

 

• Complication 

Une complication est un effet involontaire et indésirable qui apparaît 

pendant ou après l’intervention d’un prestataire de soins et est à ce 

point préjudiciable pour la santé du patient qu’il s’impose d’adapter 

l’intervention/le traitement, ou qu’il est question de dommage 

irréversible. 

Une complication peut résulter de la nature même de la maladie sous-

jacente, d’une éventuelle comorbidité, de certaines caractéristiques 

spécifiques du patient, etc. Mais elle peut aussi être due à l’ 

(absence d’) action d’un prestataire de soins ou au système de 

soins. On parle dans ce cas également d’événement indésirable.   

 

En conclusion, on peut dire que les incidents suivants doivent (à terme) 

pouvoir être enregistrés et associés à une taxonomie : 

• toutes les situations à risque et tous les presqu’incidents en rapport 

avec la sécurité des patients 

• tous les dommages aux patients physiques et/ou psychologiques 

évitables durant le processus de soins 
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Quels sont les classes obligatoires, et quels sont les classes 

facultatives dans le cadre du contrat ‘coordination de la qualité 

et sécurité des patients 2009-2010’? 

 
 
 

Tout signalement d’incident doit comprendre au minimum les éléments 

suivants : 

A :    Type d'incident (12 concepts-clés, avec, par concept-clé, la  

subdivision problème/processus) 

D :    Caractéristiques de l'incident (p. ex. lieu et date de l'incident) 

B :    Résultats du patient (p. ex. degré de gravité) 

H :    Résultats pour l'organisation (7 concepts-clés) 

 

Les autres classes de la taxonomie peuvent être enregistrées sur base 

facultative. Il s’agit des classes suivantes : 

C :    Caractéristiques du patient 

E :    Facteurs contributifs / dangers-facteurs externes 

F :    Facteurs atténuants  

G :    Détection 

I :      Actions d’améliorations 

J :    Actions pour réduire les risques 

 

 

 

 

Quelle est la différence entre le signalement, l'analyse et la 

classification taxonomique d'un incident ou d'un 

presqu’incident et quelles sont les personnes concernées? 

 

 

Chaque collaborateur hospitalier peut en principe procéder à un 

signalement via un formulaire de déclaration propre à l'hôpital. Il importe 

que la personne qui signale l'incident puisse le faire aisément. Idéalement, 

un formulaire de déclaration consiste en une combinaison de champs 

Ensemble 

minimal de 

données 

Classes 

facultatives 



Manuel taxonomie version 2 – Novembre 2010  10 

structurés et de champs libres. Le formulaire de déclaration peut aussi 

reprendre les classes obligatoires de l'ensemble minimal de données. Il est 

possible que le déclarant n'ait pas encore un aperçu complet de toutes les 

données au moment où il signale l'incident. Ainsi par exemple, le domaine 

obligatoire ‘résultats pour l'organisation’ (H) n'est en général pas encore 

connu au moment où l'incident est signalé.  

 

Les signalements sont centralisés auprès d'un responsable des 

signalements. Dans de nombreux cas, il s'agit du coordinateur qualité, du 

collaborateur sécurité des patients ou de l'équipe sécurité des patients. 

C'est cette personne ou cette équipe qui complètera la taxonomie des 

classes obligatoires et non obligatoires. Cette centralisation est 

recommandée pour limiter la diversité dans la classification taxonomique. 

Il importe toutefois que le déclarant incorpore des informations objectives 

lorsqu'il signale l'incident. C'est pourquoi, dans le formulaire de 

déclaration, il y a lieu de prévoir un espace pour ajouter du texte libre. Le 

responsable des signalements a en effet besoin de ces données au 

moment où il complète la taxonomie. 

 

Les signalements sont analysés par le responsable des signalements. Dans 

de nombreux cas, la taxonomie ne peut être complètement appliquée 

qu'après analyse de l'incident, lorsque les causes sont connues. 
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Plusieurs codes peuvent-ils être utilisés dans une même 

déclaration? 

 

 

Type d’incident 

 

• Un seul type d’incident peut être sélectionné par déclaration. Il 

arrive que l’on soit tenté d’indiquer tout ce qui n’a pas été (p.ex. à 

partir du moment où le patient est admis, dans l’après-midi, jusqu’au 

moment où un problème grave survient). Le récit sera peut-être inclus 

dans l’analyse de l’incident, mais le type de déclaration est ce qui 

pousse la personne à signaler un incident. A titre d’exemple : le 

patient est tombé. Il s’agit donc d’une chute (code aki). Lors de 

l’analyse détaillée de l’incident, on examine la cause de la chute : 

consommation de médicament, sol glissant, barrière mal fixée,…). Cette 

analyse est importante pour mettre en place les améliorations 

appropriées, afin d’éviter un tel incident à l’avenir. 

 

• ‘Processus’ et ‘problème’. Lorsqu’il est possible de sélectionner 

‘processus’ et ‘problème’ dans les intitulés d’un type d’indicent, 

l’objectif est de : 

o noter la partie du processus sur laquelle porte la déclaration et  

o signaler de quel problème il s’agit dans cette partie. 

 

 

Résultat pour l’organisation 

 

Il est possible qu’un incident ait plusieurs conséquences pour 

l’organisation. Un incident peut p. ex. entraîner l’admission du patient dans 

un service spécialisé (code hbb), la nécessité de subir des examens 

complémentaires (code hbc) et/ou la nécessité de disposer de matériel 

supplémentaire (code hbf), l’introduction d’une plainte formelle (code hd), 

laquelle paraît ensuite dans les médias (code hc) ce qui peut nuire à la 

bonne réputation de l’hôpital (code he). 
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L’hôpital peut-il ajouter d’initiative des codes? 

 

 

 

Les types d'incidents ‘chutes’ et ‘escarres’ ne sont pas suffisamment 

précisés dans l'actuelle taxonomie. Une action est entreprise au niveau de 

l'OMS afin de créer, à terme, de nouveaux concepts pour ces types 

d'incidents. Toutefois, les hôpitaux peuvent d'ores et déjà créer des 

niveaux inférieurs sans code pour leur propre utilisation, sans les exporter. 

Les concepts officiels ultérieurs de l'OMS seront pourvus d'un code unique 

par le groupe de travail fédéral taxonomie, et communiqués aux hôpitaux. 

 

 

 

Quid des incidents ayant déjà été codés et enregistrés par le 

biais d’autres systèmes de notification ou d’enregistrement? 

 

 

Il existe déjà dans beaucoup d’hôpitaux belges, des systèmes 

d’enregistrement pour : 

• les banques de sang (traçabilité et actions de transfusion) 

• les banques de tissus 

• les incidents d'agression 

• les escarres 

• les chutes 

• les infections hospitalières 
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Pour ces incidents, il existe deux possibilités : 

1. Passer au nouveau système de notification ou d’enregistrement, où les 

Classes OMS spécifiques sont intégrés avec les codes correspondants à 

ce type d’incident.  

2. Maintenir le système de notification ou d’enregistrement actuel, avec : 

• une exportation régulière des données du système de notification et 

d’enregistrement actuel vers le nouveau système de notification et 

d’enregistrement ; 

• un examen visant à déterminer les classes de l’ensemble minimal de 

données qui ne figurent pas dans le système de notification et 

d’enregistrement actuel. Les classes éventuellement manquantes 

avec les codes correspondants doivent être intégrées plus tard. 

 

 

 

 

Comment créer un fichier XML? 

 

 

Jusqu'à présent, l'autorité fédérale a uniquement imposé l'obligation de 

prévoir la possibilité de transférer les données par fichiers XML, dans 

l'objectif futur de garantir la possibilité d'une agrégation des données entre 

les hôpitaux. 

 

Fin 2010, un modèle d’exportation XML sera mis à disposition par 

l'autorité fédérale dans le but de : 

• préciser une structure de fichiers XML permettant l'échange de rapports 

d'incidents anonymisés entre les hôpitaux ; 

• créer une banque de données pour éventuellement exporter ces fichiers 

en vue d’analyses ultérieures. 

 
Le SPF fournira, fin 2010, un manuel (directives), la base de données et 

le programme permettant de lire les codes XML. En janvier 2011, le SPF 

organisera un workshop en anglais à destination des informaticiens dans 

lequel les directives seront commentées et des démonstrations du 

programme et/ou de cas seront présentés. 
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Le groupe de travail ‘taxonomie’ a adapté les concepts essentiels ainsi que 

les descriptions correspondantes et les a fait traduire dans les trois langues 

nationales. Ces listes peuvent être consultées sur www.patient-safety.be, 

sous la rubrique ‘contrat coordination qualité et sécurité des patients’ et 

ensuite sous ‘pilier 1’.  

 

Les concepts et/ou les définitions sur lesquels les hôpitaux ont des 

questions concrètes y sont précisé(e)s. 

 

I. Type d'incident 

 

I.1 Quel type d'incident choisir? 

 

Il s'agit généralement de l'incident qui est observé, de ce qui a 

donné lieu à la rédaction du signalement d’un incident ‘sécurité des 

patients’.  

   

 

Questions sur des concepts ou de la terminologie spécifique(s) 
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Ex. : incident de chute (fracture de la hanche) 

 

Le patient tombe de son lit 

 

  Le patient passe au-dessus des 

  barreaux de son lit 

 

Le patient a été (mal) sanglé 

 

      le patient est confus 

 

     Le patient reçoit une surdose de 

    médicaments 

 

la prescription médicale est mal 

interprétée 

 

         

 

Type d'incident : incident de chute 

Analyse de l'incident :  

• Mauvaise interprétation de la prescription 

• Surdose de médicaments 

• Patient mal sanglé 

 

 

I.2 Que faut-il entendre par l’intitulé ‘prescription’ ? 

 

Par ‘prescription’, il y a lieu d’entendre : ‘le processus de 

prescription du médicament à un patient’. Cela signifie qu’il peut 

s’agir de la prescription établie par le médecin, mais également 

d’une indication erronée par l’infirmier dans le dossier infirmier. 
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I.3 Les  produits de chimiothérapie (cytostatiques) sont-ils 

placés dans les ‘infusions’ ou dans ‘autres médicaments’?  

 

Si le médicament est administré en perfusion, il s'agit d'une infusion 

IV. Dans tous les autres cas, il s'agit d'un médicament. 

             

 

I.4 Les ‘solutions de nutrition parentérale totale (NPT)’ sont-

elles placées dans les médicaments ou dans les aliments?  

 

Les solutions NPT font partie des solutions pour perfusions. 

             

 

I.5 Si un incident survient pendant la préparation ou la 

distribution par l'infirmier au sein du service, relève-t-il du 

code ‘administration au patient’ (aebn)? 

 Oui. 

 

 

I.6 La délivrance par la pharmacie à l'unité de soins relève-t-elle 

du code aebd : Préparation/livraison/distribution ? 

Oui. 

 

 

I.7 Quelle est la différence entre ‘adaptation de la charge de 

travail’ et ‘ressources humaines/disponibilité de 

personnel/adéquation’? 

 

• Adaptation de la charge de travail : insécurité des patients liée à 

la charge de travail. Par exemple, 3 patients font tout à coup 

l'objet d'une admission forcée ou une unité compte soudain un 

nombre extrêmement élevé de patients avec un score ‘Activités 

de la Vie Quotidienne (AVQ)’ bas. 

• Disponibilité et adéquation des lits et services : insécurité des 

patients liée à la disponibilité des lits. 
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• Ressources humaines/disponibilité de personnel/adéquation’ : 

insécurité des patients liée à la disponibilité du personnel. Par 

exemple, il y a tout à coup 3 malades dans une unité ou l'unité 

suit une formation collective, ce qui fait que seule une 

permanence peut être assurée. 

 

 

I.8 Quelle est la différence entre ‘infrastructure/bâtiment/ 

modifications’ et ‘ressources/organisation/gestion’ ? 

 

L’intitulé ‘ressources/organisation/gestion’ concerne principalement 

l’organisation et le management (du personnel), l’intitulé 

‘infrastructure/bâtiment/modification’ concerne les bâtiments, les 

aménagements et/ou la modification des bâtiments. Le management 

du personnel ne fait donc PAS partie de cet intitulé, mais relève de 

l’intitulé ‘ressources/organisation/gestion’. 

 

 

I.9  Quelle est la différence entre un ‘professionnel de la santé’ et 

un ‘travailleur de la santé’? 

 

• Les professionnel de la santé sont : les médecins, les infirmiers, 

les paramédicaux 

• Les travailleurs de la santé sont : les collaborateurs qui ne sont 

pas directement concernés par le processus de soins. 

 

I.10 Sous quel intitulé placer un ordre permanent ? ‘document 

type’ ou ‘instruction/information/politiques/procédures/ 

directives’ ou ….? 

 

Un ordre permanent est une ‘instructions/information/politiques/ 

procédures/directives’. 
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I.11 La liste des ‘médicaments concernés’ est limitée (code aea, 

aeaa, aeab). Quid p.ex. des produits désinfectants? 

 

Il n’y a pas encore de liste détaillée des médicaments ou des 

liquides d’infusion IV annexée à la liste terminologique de la 

taxonomie. Il est possible qu'à l'initiative du pharmacien de l'hôpital 

concerné, une liste de médicaments (codification ATC) soit ajoutée 

derrière l’intitulé médicaments ou liquides d’infusion IV. 

 

 

I.12 Peut-on prévoir par type d’incident un intitulé ‘autre’ à côté 

des intitulés ‘processus’ et ‘problèmes’? 

 

L’hôpital peut ajouter un intitulé ‘autre’ dans la classe ‘type 

d’incident’. Cela peut s’avérer utile pour la personne qui signale 

l’incident, lorsqu’elle n’est pas en mesure de sélectionner le type 

d’incident. Cet intitulé ne figure pas dans la liste définitive. C’est 

donc le responsable du signalement de l’hôpital qui attribue le code 

à l’incident.  

 

Par ailleurs, il est possible d’ajouter des intitulés d’aide, afin 

d’obtenir des informations plus spécifiques. Par exemple, pour le 

concept d’‘extravasation’, on pourrait placer une liste d’intitulés 

permettant de choisir le type d’extravasation : cathéter central, 

cathéter artériel. 

 

 



Manuel taxonomie version 2 – Novembre 2010  19 

II.  Résultats du patient 

 

II.1 Comment faut-il interpréter le ‘degré’ de gravité. Que signifie 

dommage léger, modéré ou grave? 

 

La taxonomie définit comme suit les degrés : aucun dommage, 

dommage léger, dommage modéré, dommage grave et décès : 

 

• Aucun dommage :  

• l'incident est sans conséquence pour le patient, ç-à-d 

o qu’on n'observe pas de symptômes et  

o qu’aucun traitement supplémentaire n'est requis. 

 

• Dommage léger :  

• le patient manifeste de légers symptômes ou une perte 

fonctionnelle limitée ; 

• les dommages sont minimes ou modérés, mais de courte 

durée ;  

• aucune intervention n'est requise, ou seulement une 

intervention minime (p. ex. période d'observation plus 

longue ou examen supplémentaire). 

 

• Dommage modéré :  

• L’incident engendre des symptômes qui requièrent une autre 

intervention (p. ex. opérations ou traitements 

complémentaires)  OU  

• une prolongation de la durée du séjour est requise OU 

• l'incident engendre pour le patient des dommages ou pertes 

fonctionnelles permanents ou de longue durée. 

 

• Dommage grave :  

• l'incident rend nécessaire une intervention vitale OU  

• une intervention chirurgicale ou médicale majeure qui 

raccourcit la durée de vie est nécessaire OU 

• l'incident engendre pour le patient, de graves dommages ou 

pertes fonctionnelles permanents ou de longue durée. 
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• Décès : 

• le décès du patient a été causé ou accéléré à court terme par 

l'incident. 

 

 

II.2 Qu’est-ce que le dommage psychologique? 

 

Le concept ‘dommage psychologique’ sera précisé par le groupe de 

travail taxonomie. 

 

 

II.3 Le dommage matériel pour le patient n'est pas mentionné 

dans la taxonomie 

 

• Des lunettes ou une prothèse dentaire impliquent une gêne 

physique (incapacité) pour le patient. 

• Cette gêne s'inscrit dans le prolongement de l'insécurité des 

patients, certes avec un faible score de gravité.  

 

Le préjudice purement matériel pour le patient ne figure pas dans la 

taxonomie mais il est possible de le sélectionner un dommage pour 

la patient de gravité ‘léger’. Dans certains cas, le préjudice peut 

provoquer une perte fonctionnelle pour le patient. 
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III.  Caractéristiques de l'incident 

 

III.1 Que sont les patients ‘hospitalisés’ par rapport aux patients 

‘ambulatoires’ ? 

 

 Les patients hospitalisés sont tous les patients qui : 

• séjournent à l'hôpital 

• sont admis en hospitalisation de jour 

 

Les patients ambulatoires sont tous les autres patients. 

 

 

IV.  Résultats pour l’organisation 

 

IV.1 Quand faut-il coder ‘augmentation des ressources 

nécessaires pour le patient’? 

 

On code ‘augmentation des ressources nécessaires pour le patient’ si 

l'on utilise pour le patient certaines substances qui s'ajoutent au 

traitement normal. 

 

 

IV.2 Que faire lorsqu'il n'y a pas de conséquences directes pour 

l'organisation? 

 

S'il n'y a pas de conséquences directes pour l'organisation lors de la 

clôture de l'incident, cette classe reste vierge ou ‘aucun’ peut être 

complété dans une classe additionnelle.  
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Aperçu de la Classification 

Internationale pour la 

Sécurité des patients  

(ICPS)  

 

version originale de la 

taxonomie (OMS) 
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Classification Internationale pour la Sécurité 

des patients (OMS) 

version originale 2009 
 

E 
Facteurs contributifs / dangers-

facteurs externes 

A 
Type d'incident 

D 
Caractéristiques de 

l'incident 

C 
Caractéristiques du 

patient 

G 
Détection 

 

F 
Facteurs favorisants 

H 
Résultats pour 

l’organisation 

I 
Actions d’améliorations 

 
J. 

A
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u
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J. 
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Ensemble minimal de données Classes facultatifs 

B 
Résultats du 

patient 
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Aperçu détaillé de l’ensemble 

minimum de données avec 

des classes obligatoires, des 

concepts clés et quelques 

intitulés et codes 

correspondants 
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ENSEMBLE MINIMUM AVEC LES CLASSES OBLIGATOIRES 
NIVEAUX 
1 2 3 4 5 

a Type d'incident   

  

  

  

     

  
aa 

Administration 

 des soins    

aaa Processus   

    

aaaa Transfert de responsabilité de 
compétence  

    aaab Rendez-vous  

    aaac Liste d'attente  

    aaae Admission  

    aaah Identification du patient  

    aaai Information et consentement  

    aaaj Attribution / Répartition des tâches  

    aaak Réactions à l'urgence  

   aaap Sortie  
    aaas Référence pour avis et consultation  

    

aaat Transfert de la responsabilité des 
soins  

   aab Problème    

    aaba Non réalisé alors qu'indiqué  

    aabb Incomplet ou inadéquat  

    aabc Indisponible   

    aabe Action ou processus erroné  

    aabz Patient erroné   

  

ab 
 

Processus-

procédure des soins    

   aba Processus   

    

abaa Dépistage / prévention / check-up 
de routine  

   abab Diagnostic / mise au point  

    

abac Procédure / traitement / 
intervention  

    

abad Soins généraux / gestion & 
organisation des soins  

    abae Tests / examens  

    abaf Echantillons / résultats  

     abag Détention / contention  
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ENSEMBLE MINIMUM AVEC LES CLASSES OBLIGATOIRES 
NIVEAUX 
1 2 3 4 5 
 

a Type d'incident    

  

  

    

 

  

ab 
Processus-procédure 

des soins  

 

 

 

 

   

   abb Problème    

 
abba Indiqué, mais non réalisé  

  

    abbb Incomplet / inadéquat 
  

   abbc Indisponible   
  abbe Procédure / traitement erroné   

    

abbf Organe ou site erroné / erreur de 
latéralité   

    abbz Patient erroné   

 ac Documentation      

   aca Document type    

    acaa Prescriptions / demandes   

   

acab Dossier patient / Notes de mise 
au point / consultations   

   acac Checklist   

    

acad Certificats / formulaires / 
attestations    

    

acae Instructions / information / 
politiques / procédures / 
directives   

    

acaf Badge / étiquette / bracelet 
d'identification / fiches   

    

acag Lettre / courriel / notes écrites de 
communications   

    acah Rapport / résultat / imagerie   

  acb Problème     

    

acba Document manquant ou 
indisponible   

    acbb Retard dans l'accès au document   

    

acbc Document pour patient erroné ou 
document erroné   

    

acbd Document peu clair, ambigu, 
illisible, incomplet   
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ENSEMBLE MINIMUM AVEC LES CLASSES OBLIGATOIRES 
NIVEAUX 
1 2 3 4 5 

 

a Type d'incident     

  

  

   

 
ae Médication - Liquides IV     

   aea Concerné    

    aeaa Liste de médicaments   

    aeab Liste des infusions IV   

  aeb Processus     

   

aebb Préparation / délivrance 
(pharmacie)   

    

aebc Présentation / 
conditionnement   

    

aebd Préparation / livraison / 
distribution   

    

aebf Approvisionnement / 
commande   

    aebg Stockage / conservation   

    aebh Surveillance / monitoring   

    aebn Administration au patient   

    aebx Prescription   

   aec Problème     

    aecb Médicament erroné   

    

aecc Dose / concentration ou 
fréquence 
d'administration erronée   

   

aecd Formulation ou 
présentation erronée 

 
 

    

aece Fausse voie 
d'administration   

    aecf Quantité erronée   

    

aecg Etiquetage / instruction 
erronée   

    aech Contre-indication   

    

aeci Stockage / conservation 
erronée   

    

aecj Omission de médicament 
ou de dose   

    aeck Médicament périmé   

    

aecl Effet secondaire de 
médicament   

    aecz Patient erroné   

 



Manuel taxonomie version 2 – Novembre 2010  29 

 

ENSEMBLE MINIMUM AVEC LES CLASSES OBLIGATOIRES 
NIVEAUX 
1 2 3 4 5 

 

a Type d'incident     

  

  

    

 

af Sang/produits sanguins     

   

afa Sang/produits 
sanguins concerné    

    afaa Produits cellulaires   

    afab Facteurs de coagulation   

   

afac Albumine et protéines 
plasmatiques 

 
 

   afad Immunoglobulines   

  afb Processus     

   afba Tests pré-transfusionnels   

   

afbc Préparation / délivrance 
(banque)   

   afbd Livraison   

   afbf Stockage / conservation   

   afbg Surveillance / monitoring   

   

afbh Présentation / 
conditionnement   

   

afbi Approvisionnement / 
commande   

   afbn Administration au patient   

    afbx Prescription   

   afc Problème     

   afcb Produit sanguin erroné   

  

afcc Dose ou fréquence 
erronée   

  afcd Quantité erronée   

  

afce Etiquetage / instruction 
erronés   

   afcf Contre-indication   

    

afcg Stockage / conservation 
erroné   

    

afch Omission de médicament 
ou de dose   

    

afci Sang ou produit sanguin 
périmés   

   afcj Effet secondaire   

    

afcz Patient erroné ou erreur 
de patient   
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ENSEMBLE MINIMUM AVEC LES CLASSES OBLIGATOIRES 
NIVEAUX 
1 2 3 4 5 
 

a Type d'incident      

  

  

    

 

 ag Nutrition     

   

aga Nutrition 
concernée    

   

agaa Régime alimentaire 
normal ou  ordinaire   

    

agab Régime alimentaire 
spécial   

   agb Processus    

    

agbb Préparation / cuisson  
(pas la fabrication !)   

    

agbc Approvisionnement / 
commande   

   agbd Présentation   

    

agbe Partitionnement / 
distribution / attribution   

    agbf Livraison   

    agbh Stockage / conservation   

    agbn Administration au patient   

    

agbx Prescription / choix de 
menu   

   agc Problème    

    

agcb Erreur de régime / régime 
erroné   

    agcc Quantité erronée   
    agcd Fréquence erronée   

   

agce Consistance / texture 
erronée 

 
 

    

agcf Stockage / conservation 
erronée   

    

agcz Erreur de patient, patient 
erroné   
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ENSEMBLE MINIMUM AVEC LES CLASSES OBLIGATOIRES 
NIVEAUX 
1 2 3 4 5 
 

a Type d'incident       

  

  

    

 

 
ah 

Oxygène/gaz/produits 

volatiles     

   

aha Produits gazeux 
concernés    

    ahaa Oxygène / gaz / vapeurs   

   ahb Processus     

    

ahba étiquetage du cylindre / 
code couleur / code PIN   

   ahbd livraison / distribution   

    

ahbe approvisionnement / 
commande   

    ahbf stockage / conservation   

    ahbn administration au patient   

    ahbx prescription   

   ahc Problème     

    ahcb gaz erroné   

    

ahcc dose / débit / concentration 
erroné   

    

ahcd mode d'administration 
erroné   

    ahce contre-indication   

    

ahcf stockage / conservation 
erronée   

    ahcg omission d'administration   

    ahch contamination   

     ahcz patient erroné   

 

ai 
Appareil / équipement 

médical     

    aia Processus    

    

aiaa Dispositif / équipement / 
liste des caractéristiques   

   aib Problème     

    

aiba Présentation inappropriée 
/ conditionnement 
défectueux   

   aibb indisponible   

    aibc Inapproprié pour la tâche   

    aibd Pas propre / non stérile   

    

aibe Echec ou défaut de 
fonctionnement / 
malfonction   

    

aibf Déplacement / défaut de 
connexion / retrait   

    aibg Erreur de l'utilisateur   
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ENSEMBLE MINIMUM AVEC LES CLASSES OBLIGATOIRES 
NIVEAUX 
1 2 3 4 5 
 

a Type d'incident        

  

  

   

 

aj 
Comportement du 

personnel / patient     

   aja Personnel    

   

ajaa Non compliant / non 
coopératif / opposant   

    

ajab Indélicat / grossier / 
hostile / inapproprié-
inadéquat   

    

ajac Comportement à risque / 
imprudent / dangereux   

    

ajad Problème d'utilisation de 
substance / abus   

    ajae Harcèlement   

    ajaf Discrimination / préjudice   

   ajag Errance / fuite   

    ajah Automutilation / suicide   

    ajai Agression verbale   

    ajaj Agression physique   

    ajak Agression sexuelle   

    

ajal Agression envers un objet 
inanimé   

    ajam Menace de mort   

   ajb Patient     

    

ajba Non compliant / non 
coopératif / opposant   

   

ajbb Indélicat / grossier / 
hostile / inapproprié-
inadéquat 

 

 

   

ajbc Comportement à risque / 
imprudent / dangereux 

 
 

   

ajbd Problème d'utilisation de 
substance / abus 

 
 

   ajbe harcèlement   

    ajbf Discrimination / préjudice   

   ajbg errance / fuite   

   ajbh automutilation / suicide   

   ajbi agression verbale   

   ajbj agression physique   

  ajbk agression sexuelle   

   

ajbl agression envers un objet 
inanimé   

     ajbm menace de mort   
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ENSEMBLE MINIMUM AVEC LES CLASSES OBLIGATOIRES 
NIVEAUX 
1 2 3 4 5 
 

a Type d'incident         

  

  

      

 
ak Accident du malade      

   aka Force contondante     

    

akaa Contact avec objet ou 
animal    

    

akab Contact avec une 
personne    

    akac Ecrasement    

    akad Abrasion / frottement    

 

akb Force perçante / 
pénétrante    

  

akba Égratignure / coupure / 
déchirure / rupture    

  

akbb Ponction / plaie 
pénétrante    

  

akbc Morsure / piqure / plaie 
envenimée    

  

akbd Autre force perçante / 
pénétrante    

  

akc Autre force 
mécaniques    

   akca Explosion    

   

akcb Contact avec machine / 
appareillage    

 

akd Mécanisme 
thermique     

   akda Chaleur excessive / feu    

   akdb Froid excessif / gel    

   

ake Menace respiratoire 

    

    

akea Obstacle mécanique à la 
respiration    

    akeb (Presque) noyade    

    

akec Enfermement dans un 
lieu appauvri en 
oxygène    

   

akf Exposition à une 
substance chimique 
ou autre     

     

akfa Empoisonnement par 
substance chimique ou 
autre (substance)    

   

akfb Corrosion par substance 
chimique ou autre 
(substance)    
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ENSEMBLE MINIMUM AVEC LES CLASSES OBLIGATOIRES 
NIVEAUX 
1 2 3 4 5 6 
 

a Type d'incident          

  

  

      

      

ak 
Accident 

du malade 

  

akg Autre mécanisme 
spécifié de 
blessure       

    

akga Exposition à 
électricité ou 
électrocution / 
exposition à du 
rayonnement-
radiations      

    

akgb Exposition au 
bruit / vibrations      

    

akgc Exposition à de 
l'air sous pression      

     

akgd Exposition à 
gravité réduite      

 
akh 

Exposition à l’ 
(effet du) climat, 
d'un désastre 
naturel ou d'une 
autre force de la 
nature     

 aki Chutes     

    akia Type de chute    

     akiaa Trébucher  

     akiab Glisser  

     

akiac S'effondrer / 
Tomber en syncope  

     akiad Perte d'équilibre  

 

akib Chute 
impliquant    

 

akiba Berceau / lit 
d'enfant  

    akibb Lit  

    akibc Chaise  

    akibd Brancard  

     

akibe Equipement 
thérapeutique / 
médical  

    

akibf Toilettes / chaise 
percée / salle de 
bain  

     akibg Escalier / marche  

      

akibh Porté / soutenu par 
un tiers  
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ENSEMBLE MINIMUM AVEC LES CLASSES OBLIGATOIRES 
NIVEAUX 
1 2 3 4 5 
 

a Type d’incident 

    

  

    
  

     

al 

Infrastructure / 

Bâtiment / 

Aménagements fixes      

   

ala Infrastructure / Bâtiment / 
Aménagements fixes 

    

    

alaa Liste des 
infrastructures   

   alab Bâtiments   

    alac Aménagements fixes   

  alb Problème     

   alba Absent / inadéquat   

   

albb Endommagé / 
défectueux / usé   

 

am 
Ressources / 

Organisation / Gestion     

   

ama Adaptation de la charge de 
travail    

    

amb Disponibilité et adéquation 
des lits et services    

    

amc Ressources humaines / 
disponibilité de personnel / 
adéquation    

    

amd Organisation des équipes / 
personnes    

    

ame Disponibilité et adéquation 
des protocoles / politiques / 
procédures / 
recommandations    
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ENSEMBLE MINIMUM AVEC LES CLASSES OBLIGATOIRES 
NIVEAUX 
1 2 3 4 5 
 

b Résultats du patient            

 

bb 
Sévérité du 

dommage     

  bba Aucun    

   bbb Léger    

   bbc Modéré    

   bbd Grave    

   bbe Décès    
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ENSEMBLE MINIMUM AVEC LES CLASSES OBLIGATOIRES 
NIVEAUX 
1 2 3 4 5 6 
 

d Caractéristiques de l'incident 

          

           

 
da 

Origine de 

l'incident        

    dab Quand?      

      

daba Stade / Phase 
des soins    

        

dabaa Soins de santé du 
premier échelon   

          

dabaaa Avant la 
visite  

          

dabaac Après la 
consultation  

          

dabaaf Pendant la 
référence /  
Consultation 
de demande 
d'avis   

          

dabaar Suivi / Follow 
up  

          

dabaas Pendant la 
consultation  

          

dabaat Transfert de 
la responsa-
bilité des 
soins  
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ENSEMBLE MINIMUM AVEC LES CLASSES OBLIGATOIRES 
NIVEAUX 
1 2 3 4 5 6 7 
 

d  Caractéristiques de l'incident 

                

  

  

              

 
da 

Origine de 

l'incident           

        

dabab 

Service 
communautaire 
de soins  

          

  dababv Service 
hospitalier 

            dababvd Traitement 

            dababvo Mise au point 

            dababvp Sortie 

            

dababvq Soins à 
l'admission 

            

dababvt Transfert de la 
responsabilité 
des soins 

            dababvu Après la sortie 

            dababvy Pré admission 

          

dababw Service 
ambulatoire   

            

dababwa Pré visite / Avant 
la visite 

            

dababwc Après la 
consultation 

            

dababwr Pendant la 
consultation 

            

dababws Référence / 
Consultation 

            

dababwt Transfert de la 
responsabilité 
des soins 
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ENSEMBLE MINIMUM AVEC LES CLASSES OBLIGATOIRES 
NIVEAUX 
1 2 3 4 5 6 7 

         

d Caractéristiques de l'incident 

          

  

da 
Origine de 

l'incident 

        

dabac Service de 
santé mentale     

        

  dabacc Service 
communau-
taire de santé 
mentale   

            dabaccb Traitement 

            dabacco Mise au point 

            dabaccp Sortie 

        

  
  

dabacct Transfert de la 
responsabilité des soins 

          

dabacv Service 
hospitalier de 
santé mentale   

            dabacvd Traitement 

            dabacvo Mise au point 

            dabacvp Sortie 

            dabacvq Soins à l'admission 

            

dabacvt Transfert de la 
responsabilité des soins 

            dabacvu Après la sortie 

            dabacvy Pré admission 

          

dabacw Service 
ambulatoire 
de santé 
mentale 

  

            dabacwa Pré visite 

            dabacwc Après la consultation 

            dabacwr Pendant la consultation 

            

dabacws Référence / Envoyé par / 
Consultation / demande 
d'avis 

            

dabacwt Transfert de la 
responsabilité des soins 
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ENSEMBLE MINIMUM AVEC LES CLASSES OBLIGATOIRES 
NIVEAUX 
1 2 3 4 5 6 7 

         

d Caractéristiques de l'incident 

          

  

da 
Origine de 

l'incident 

        

dabad Service pour 
personnes 
handicapées     

          

dabadv Service 
hospitalier   

            dabadvd Traitement 

            dabadvo Mise au point 

            dabadvp Sortie 

            dabadvq Soins à l'admission 

            

dabadvt Transfert de la 
responsabilité des soins 

            dabadvu Après la sortie 

            dabadvy Pré admission 

          

dabadw Service 
ambulatoire   

            dabadwa Pré visite 

            dabadwc Après la consultation 

            dabadwr Pendant la consultation 

            

dabadws Référence / 
Consultation / 
demande d'avis 

            

dabadwt Transfert de la 
responsabilité des soins 
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ENSEMBLE MINIMUM AVEC LES CLASSES OBLIGATOIRES 
NIVEAUX 
1 2 3 4 5 6 7 

         

d Caractéristiques de l'incident 

          

  

da 
Origine de 

l'incident 

       dabae 

Service de 
soins 
infirmiers     

          dabaed Traitement   
          dabaeo Mise au point   

          dabaep Sortie   

          

dabaeq Soins à 
l'admission   

          

dabaet Transfert de la 
responsabilité 
des soins   

          dabaeu Après la sortie   

          dabaey Pré admission   

       dabaf 

Hôpital 
général     

          

dabafv Service 
hospitalier   

            

dabafvb Soins pendant 
l'hospitalisation, y compris 
les soins préopératoires 

            dabafvc Soins peropératoires 

            

dabafvd Soins postopératoires 
immédiats ou Soins intensifs 
/ Soins pour patients 
fortement dépendants 

            dabafve Soins dans service général 

            dabafvp Sortie 

            

dabafvt Transfert de la responsabilité 
des soins 

            dabafvu Après la sortie 

            dabafvy Pré admission 



Manuel taxonomie version 2 – Novembre 2010  42 

 

ENSEMBLE MINIMUM AVEC LES CLASSES OBLIGATOIRES 
NIVEAUX 
1 2 3 4 5 6 7 

         

d Caractéristiques de l'incident 

          

  

da 
Origine de 

l'incident 

 

          

dabafw Service 
ambulatoire   

            dabafwa Pré visite 

            dabafwc Après la consultation 

            dabafwr Pendant la consultation 

            

dabafws Référence / Consultation / 
demande d'avis 

            

dabafwt Transfert de la responsabilité 
des soins 

        

dabag Pharmacie de 
ville     

        dabah Soins à domicile     

          

dabahb Dispensation 
de soins / 
Administration 
de 
médicaments   

          dabahc Traitement   
          dabahd Conseil   

          

dabahe Suivi de l'état 
clinique   

          

dabahf Gestion des 
activités de la 
vie journalière 
à domicile 

  

          dabahg Follow-up   

          

dabaho Mise au point 
/ Bilan   

          

dabaht Transfert de la 
responsabilité 
des soins   

        

dabai Service de 
transport (y 
compris 
ambulance)     
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ENSEMBLE MINIMUM AVEC LES CLASSES OBLIGATOIRES 
NIVEAUX 
1 2 3 4 5 6 7 

         

d Caractéristiques de l'incident 

          

  

da 
Origine de 

l'incident 

 

        

dabaj Soins 
dentaires     

          dabaja Pré visite   

          

dabajc Après la 
consultation   

          dabajf Follow-up   

          

dabajr Pendant la 
consultation   

          

dabajs Référence / 
Consultation / 
demande d'avis   

          

dabajt Transfert de la 
responsabilité des 
soins 

  
dabc Heure de l'incident 

dabc Date de l'incident 
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Aperçu détaillé des classes 

facultatives, des concepts 

clés et quelques intitulés et 

codes correspondants 
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CLASSES FACULTATIVES, CONCEPTS CLES ET INTITULES 
NIVEAUX 
1 2 3 4 5 6 
          

a Type d'incident             

 

  
ad 

Infection liée aux 
soins 

      

    

ada Type d'organisme/de 
germe     

      adaa Bactérie   

      adab Virus   

      adac Mycose/champignon   

      adad Parasite   

      adae Protozoaire   

      adaf Rickettsies   

      adag Prion   

      

adah Organisme/germe non 
identifié   

    adb Type / site d'infection     

      adba Circulation sanguine   

      adbb Site chirurgical   

      adbc Abcès   

      adbd Pneumonie   

      adbe Cathéter intravasculaire   

      

adbf Prothèse ou implant/site 
infecté    

      adbg Sonde urinaire   

      adbh Tissus mous   
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b Résultats du patient 

          

          

  

ba Type de 

dommage, 

lésion       

    baa Physiopathologie     

      

baaa International 
Classification Of Diseases 
(ICD)   

      

baab International 
Classification Of Primary 
Care 2Nd Ed (ICPC)   

    

bab Dommage, lésion, 
blessure     

      

baba International 
Classification Of Diseases 
(ICD)   

      

babb International 
Classification Of External 
Causes Of Injury (ICECI)   

    bac Autres     

 
 

  
bc 

Impact social/ 

économique       

    

bca 

 
International 
classification of 
functioning, 
disability and 
death     
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c Caractéristiques du patient  

          

          

  

ca Caractéristiques 

démographiques du 

patient       

    caa Age     

    cab Sexe     

 

  cb Motif de la consultation 
      

    cba Procédure     

      

cbaa International Classification Of 
Diseases (ICD)   

      

cbab International Classification Of 
Diseases (ICD) - spécifique du 
pays   

      

cbac OPCS Classification Of 
Interventions And Procedures 
(Uk)   

      

cbad Comité médico-statistique 
pour la classification des 
procédures chirurgicales   

    

cbb Diagnostic 
primaire/ 
principal     

      

cbba International Classification Of 
Diseases (ICD)   

      

cbbb International Classification Of 
Diseases (ICD) - spécifique du 
pays   

      

cbbc OPCS Classification Of 
Interventions And Procedures 
(Uk)   

  

 

 

 

    

cbbd Comité médico-statistique 
pour la classification des 
procédures chirurgicales 
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c Caractéristiques du patient  

          

 

  
cc 

Autre diagnostic / 

procédure       

    

cca International 
Classification Of 
Diseases (ICD)     

    

ccb International 
Classification Of 
Diseases (ICD) - 
spécifique du pays     

    

ccc OPCS Classification Of 
Interventions And 
Procedures (Uk)     

    

ccd Comité médico-
statistique pour la 
classification des 
procédures 
chirurgicales     
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d Caractéristiques de l'incident 

           

 

da 
Origine de 

l'incident 

    

daa Personnes 
impliquées      

      daaa Qui?    

        

daaaa Professionnel de la 
santé  

        

daaab Travailleur de 
santé  

        

daaac Personnel du 
service d'urgence  

        daaad Un autre patient  

        daaae Parent  

        

daaaf Volontaire ou 
bénévole  

        daaag Gardien  

        daaah Ami/visiteur  

        

daaai Soignant/aide 
ménagère/ 
auxiliaire de soins 
/Aide, assistant à 
domicile  

        

daaaj Interprète/ 
Traducteur  

        

daaak Personnel de la 
pastorale / du culte 
Ministres du culte  

        daaal Autres  

      

daab Disci-
pline/ 
spéc-
ialité 

 

 

   

      

dabb Heure 
de 
l'inci-
dent    



Manuel taxonomie version 2 – Novembre 2010  50 

 

CLASSES FACULTATIVES, CONCEPTS CLES ET INTITULES 
NIVEAUX 
1 2 3 4 5 6 7 

          

d Caractéristiques de l'incident 

           

 

  
da 

Origine de 

l'incident   

  
      

              

    dac Où?        

      

daca Lieu de 
soins    

        

dacaa Soins médicaux de 
première ligne  

        

dacab Service de soins de 
santé 
communautaires  

        

dacac Service de santé 
mentale  

        

dacad Service de 
réadaptation  

        

dacae Service de soins 
infirmiers  

        dacaf Hôpital général  

        

dacag  Pharmacie publique 
(de ville)  

        dacah Soins à domicile  

        

dacai Services de 
transport (y compris 
ambulances)  

        dacaj Soins dentaires  

        dacak Autres  

      dacb Pays    

           

  

db Découverte de l'incident 

  dc Notification de l'incident 

A la même subdivision que le code  ‘da’ 
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h Résultats pour l'organisation 

          

  

  

ha Dégâts matériels aux biens 
de l'hôpital     

  

hb Augmentation des 
ressources nécessaires 
pour le patient     

    
hba Prolongation de la durée de 

séjour   

    

hbb Admission dans un service 
spécialisé   

    

hbc Examens / traitement 
supplémentaires   

    

hbd 

 
Flux de travail perturbé / 
Retards pour d'autres 
patients   

    

hbe Personnel supplémentaire 
nécessaire   

    

hbf Matériel supplémentaire 
nécessaire   

  hc Médiatisation     

  hd Plainte formelle     

  

he Atteinte à la réputation de 
l'hôpital     

  hf Conséquences judiciaires     

  hg Autres     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manuel taxonomie version 2 – Novembre 2010  52 

 

CLASSES FACULTATIVES, CONCEPTS CLES ET INTITULES 
NIVEAUX 
1 2 3 4 5 6 
           

e Facteurs contributifs / dangers-facteurs externes  

        

           

  

ea 
Facteurs 
concernant les 
collaborateurs        

    

eaa Facteurs 
cognitifs      

      

eaaa Perception/ 
compréhension    

      

eaab Connaissance/réso-
lution de problèmes    

        

eaaba Manque de synthèse 
ou d'action à partir 
de l'information 
disponible  

        

eaabb Problèmes de 
causalité  

        

eaabc Problèmes liés à la 
complexité  

      eaac Corrélation illusoire    

      eaad Effet de halo    

    

eab Facteurs liés 
à la 
performance      

      

eaba Erreur technique de 
mise en œuvre 
(basée sur la 
compétence 
physique)    

        

eabaa Lapsus/erreur 
d'attention  

      eabb Basée sur une règle    

        

eabba Mauvaise application 
de bonnes règles 

 

        

eabbb Application de 
mauvaises règles  

      eabc Sélectivité    

      eabd Biais    

        eabda Préjugé  

        eabdb Biais de confirmation  
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e Facteurs contributifs / dangers-facteurs externes   

        

           

  

ea 
Facteurs 
concernant les 
collaborateurs       

    eac Comportement      

      

eaca Problèmes 
d'attention    

        

eacaa Distraction/ 
inattention  

        

eacab Tendance à la 
distraction/à l'oubli  

        eacac Fixation/surattention  

        

eacad Loin des yeux, loin du 
cœur  

      

eacb Fatigue/ 
épuisement    

      

eacc Excès de 
confiance en soi    

      eacd Non compliance    

      

eace Violation 
coutumière    

      

eacf Comportement 
à risque    

      

eacg Comportement 
imprudent    

      

each Sabotage/acte 
criminel    

    

ead Facteurs 
concernant la 
communication      

      

eada Mode de 
communication    

        eadaa Sur papier  

        eadab Electronique  

        eadac Oral  

      

eadb Difficulté de 
langage    

      

eadc Méconnaissan-
ce du jargon 
médical    

      eadd Avec qui    

        

eadda Avec les membres du 
personnel  

        eaddb Avec le patient  
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e Facteurs contributifs / dangers-facteurs externes   

        

           

  

ea 
Facteurs 
concernant les 
collaborateurs       

    

eae  Facteurs liés à la 
physiopathologie
/maladie      

      

eaea International 
Classification Of 
Diseases (ICD)    

      

eaeb International 
classification of 
primary care 
2nd ed    

      

eaec Problèmes liés à 
l'utilisation/ 
abus de drogues    

    

eaf Facteurs 
émotionnels      

    eag Facteurs sociaux      

           

  

eb Facteurs 
concernant le 
patient        

    eba Facteurs cognitifs      

      

ebaa Perception/com
préhension    

      

ebab Connaissance/ 
résolution de 
problèmes    

        

ebaba Manque de synthèse 
ou d'action à partir 
de l'information 
disponible  

        

ebabb Problèmes de 
causalité  

        

ebabc Problèmes liés à la 
complexité  

      

ebac Corrélation 
illusoire    

     ebad Effet de halo    
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e Facteurs contributifs / dangers-facteurs externes   

        

           

  
eb 

Facteurs concernant le 
patient       

    

ebb Facteurs liés à la 
performance      

      

ebba Erreur technique de 
mise en œuvre 
(basée sur la 
compétence 
physique)    

        

ebbaa Lapsus/erreur 
d'attention  

      

ebbb Basée sur une règle 

   

        

ebbba Mauvaise 
application de 
bonnes règles  

        

ebbbb Application de 
mauvaises 
règles  

      ebbc Sélectivitité    

      ebbd Biais    

        ebbda Préjugé  

        

ebbdb Biais de 
confirmation  

    ebc Comportement      

      

ebca Problèmes 
d'attention    

        

ebcaa Distraction/ 
inattention  

        

ebcab Tendance à la 
distraction/à 
l'oubli  

        

ebcac Fixation/ 
surattention  

        

ebcad Loin des yeux, 
loin du cœur  

      ebcb Fatigue/épuisement    

      

ebcc Excès de confiance 
en soi    

      ebcd Non compliance    

      

ebce Violation 
coutumière    

      

ebcf Comportement à 
risque    
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e Facteurs contributifs / dangers-facteurs externes   

        
         

  
eb 

Facteurs concernant 
le patient       

           

 
ebcg Comportement à 

risque    

ebch Sabotage/acte 
criminel    

 
 

    

ebd Facteurs 
concernant la 
communication      

      

ebda Mode de 
communication    

        ebdaa Sur papier  

        ebdab Electronique  

        ebdac Oral  

      

ebdb Difficulté de 
langage    

      

ebdc Méconnaissan-
ce du jargon 
médical    

      ebdd Avec qui    

        

ebdda Avec les 
membres du 
personnel  

        ebddb Avec le patient  

    

ebe  Facteurs liés à 
la 
physiopatholo-
gie/maladie      

      

ebea International 
Classification Of 
Diseases (ICD)    

      

ebeb International 
classification of 
primary care 
2nd ed    

      

ebec Problèmes liés à 
l'utilisation/ 
abus de drogues    

    

ebf Facteurs 
émotionnels      

   

ebg Facteurs 
sociaux      
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e Facteurs contributifs / dangers-facteurs externes   

        

 

  

ec 

Facteurs 
concernant le 
travail / 
l'environnement        

    

eca Environnement 
physique/ 
infrastructure      

    

ecb A distance/longue 
distance du service      

    

ecc Evaluation du risque 
environnemental/ 
évaluation de 
sécurité      

    

ecd Codes en vigueur/ 
spécifications/régle
mentations      

  

ed 

Facteurs 
concernant 
l'organisation/ le 
service       

    

eda Protocoles/stratégie
s/procédures/ 
processus     

    

edb Décisions/culture 
organisationnelle(s) 

    

    

edc Organisation des 
équipes     

    

edd Ressources/charge 
de travail     

  ee Facteurs externes       

    

eea Environnement 
naturel     

    

eeb Produits, 
technologie et 
infrastructure     

    

eec Services/systèmes/ 
politiques     

  ef Autres       
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f Facteurs atténuants             

          

  fa Relatif au patient       

    faa Appel à l'aide     

    

fab Gestion/traitement/soins 
entrepris     

    fac Patient référé     

    

fad Education du 
patient/explication     

    fae Excuses     

  
fb 

Relatif aux membres 

du personnel       

    

fba Bonne supervision/bon 
leadership     

    fbb Bon travail d'équipe     

    fbc Communication efficace     

    

fbd Personnes pertinentes 
présentes     

    

fbe Personnes pertinentes 
formées     

    fbf Chance/hasard     

  fc Relatif à l'organisation       

    

fca Disponibilité du protocole 
efficace     

    

fcb Gestion, disponibilité et 
accessibilité des 
produits/équipements/ 
matériel     

    

fcc Correction d'erreurs de 
documentation     

  fd Relatif à un agent       

    

fda Mesure de 
sécurité/disposition dans 
l'environnement physique     

    

fdb Stratégie de contrôle des 
infections/mise en œuvre     

    

fdc Correction d'une erreur 
d'agents thérapeutiques     

    

fdd Correction d'une erreur 
d'utilisation d'un 
équipement     

  fe Autres       
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g Détection  

         

          

  
ga 

Personnes 
impliquées       

    gaa Professionnel de la santé 
    

    gab Travailleur de santé     

    

gac Personnel du service 
d'urgence     

    gad Un autre patient     

    gae Parent     

    gaf Volontaire ou bénévole     

    gag Gardien     

    gah Ami/visiteur     

    

gai Soignant/aide ménagère 
/auxiliaire de soins /Aide, 
assistant à domicile     

    gaj Interprète/Traducteur     

    

gak Personnel de la pastorale, du 
culte/Ministres du culte     

  gb Processus       

    gba Identification de l'erreur     

    

gbb Par le changement de l'état 
du patient     

    

gbc Par une machine/un 
changement 
d'environnement/une alarme     

    

gbd Suite à un décompte, un 
audit ou une revue de 
dossiers     

    

gbe Par une gestion proactive des 
risques     

 



Manuel de la taxonomie version 1 – Mai 2010 

 
60 

 

CLASSES FACULTATIVES, CONCEPTS CLES ET INTITULES 
NIVEAUX 
1 2 3 4 5 6 7 

          

i Actions d'améliorations          

          

  ia Relatif au patient       
    iaa Gestion de la maladie     
    iab Gestion de la lésion     
    iac Gestion du handicap     

    iad Indemnisation     
    iae Transparence/excuses     

  ib Relatif à l'organisation       

    

iba Gestion des 
médias/relations 
publiques     

    

ibb Gestion avec une 
culture proactive de la 
sécurité      

    

ibc Gestion des risques et 
des plaintes     

    

ibd Gestion du stress lié à 
l'incident/conseils et 
soutien des membres 
du personnel     

    

ibe Signalement et 
reconstitution de 
l'incident localement      

    ibf Conciliation/médiation     

    ibg Changement de culture     

    

ibh Formation théorique et 
pratique     
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j Actions pour réduire les risques         

          

  

ja Facteurs relatif 

au patient       

    

jaa Fourniture de soins / soutien 
adéquat 

    
    jab Education du patient     

    

jac Fourniture (ou mise à disposition) 
des protocoles/supports d'aide à la 
décision     

    

jad Mise à disposition d'équipements 
pour monitoring     

    

jae Mise à disposition d'une assistance 
pour la dispensation des 
médicaments     

  

jb Facteurs relatif 

aux membres du 

personnel       

    jba Formation     

    jbb Orientation     

    jbc Supervision / assistance     
    jbd Stratégie de gestion de la fatigue     

    

jbe Disponibilité de 
checklists/protocoles/politiques     

    

jbf Personnel adéquat en nombre et 
en qualification     
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j Actions pour réduire les risques         

 

  

jc 

Facteurs 

organisationnels/ 

environnementaux       

    

jca Adaptation de 
l'environnement physique 
aux besoins     

    

jcb Améliorer l'accessibilité 
d'un service     

    

jcc Evaluer des risques/analyse 
des causes profondes     

    

jcd Respect des codes en 
vigueur/spécifications/régle
mentations      

    

jce Accès facile aux 
protocoles/supports de 
décision/stratégies     

    

jcf Leadership et encadrement 
améliorés     

    

jcg Adaptation des membres 
du personnel aux 
tâches/compétences     

    

jch Amélioration continue de la 
culture de sécurité     

  

jd 

 

Facteurs relatifs aux 

agents / équipements       
    jda Fourniture d'équipement     

    jdb Fonctions imposées      

    jdc Audits réguliers     

  je Autres       
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