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EPR - le médecin de l’O.A.: 
acceptation OU refus justifié 

La déclaration d’EPR 





EPR : un exemple 
  Le monde de la gestion de risques  
 
   L’EPR : retard  au diagnostic de la CC . 
 
1° Le médecin aurait pu éviter cette situation c’est 

un EPR : sa déclaration anonymisée est 
souhaitable; 

 
2° Passer d’une culture de la faute (médico-légale) 

à une culture de l’analyse des causes et à la mise 
en place d’ actions correctives qui permettent 
d’éviter la récidive d’un  événement similaire.    

 



EPR : l’analyse avec 
l’expert  

  Le monde de la gestion de risques  
 
Retard à l’information parentale par retard diagnostic de la CC . 
 
1°L’arbre des causes :  
 
Pas d’info sur la possibilité de CC à 12SA 
Examen dans des conditions inhabituelles à 22SA (défaut de 

concentration fatigue, défaut d’organisation avec retards cumulés 
et absence de secrétaire) 

Pas de signalisation des difficultés d’analyse en conclusion  
Pas d examen écho intermédiaire à 26SA 
Examen à 33SA permet de récupérer la situation  
 
2° Gravité et Criticité: l’EPR ne s’est pas transformé en EIG  
 



L’analyse de l’arbre des 
causes   

•  Recommandations individuelles :  
 
a) Refuser de réaliser un examen dans de mauvaises 

conditions (retard, absence de secrétaire,pas de compte 
rendu immédiat) 

b) Prévoir dans son emploi du temps des périodes creuses 
pour pouvoir redonner des RV rapidement. 

c) Prévoir des RV plus longs si la patiente est « à risques » 
d) Demander à un confrère si « doute » 
 
e) Analyser ses clichés de coupe 4 cavités via l’EPP et vérifier 

si sa pratique a besoin ou non d’être améliorée. 
 
 
 
 
  



Le rappel des 
recommandations   

•  Recommandations générales existantes:  
 
a) Une CN pathologique à caryotype normal nécessite une 

écho morpho de type diagnostique (revue de la littérature- 
CPDP) 

b) Au moment de l’écho de 12SA il faut le préciser sur le 
compte rendu (CTE) 

c)Il faut signaler les difficultés d’analyse dans le corpus du 
compte rendu ET dans la conclusion (CTE). 

 
 
 
 
  



EPR : conclusion 
 
 
 TEMPS A 



EPR  
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EPR …. 

Après les JPECHO 2007 les JPECHO 2008 ….. 


