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ORTHORISQ

Intégré au dispositif national 
Pour réduire les risques médicaux, 

Sous le contrôle de 
la Haute Autorité de Santé.

(décision n°2015.0003 du 07 janvier 2015)



MISSIONS

- Elaborer un référentiel de qualité des soins ou des 
pratiques professionnelles 

- Etablir le programme à réaliser de chaque médecin 

- Analyser les demandes d'engagement dans le dispositif

- Donner un avis sur les bilans annuels et d’Accréditation 
(tous les 4 ans)

- Analyser chaque évènement indésirable associé aux soins 
(EIAS) 



OBJECTIFS
- Informer et prévenir les chirurgiens sur les risques médico-légaux 
(Analyse des données de la sinistralité)

- Rencontrer régulièrement les principaux assureurs (Commission 
des Assurances: CNP-Orthorisq. 1 fois/an). Surveillance de la 
sinistralité. Gestion des dossiers difficiles (résiliation).

- Dispenser et Organiser la Formation Médicale Continue et la 
Formation Professionnelle Continue en relation avec la gestion 
des risques.



LE DISPOSITIF

- Comporte 90% des Orthopédistes libéraux avec une 
moyenne constante de plus de 1800 membres actifs.

- Présence massive des libéraux liée à la prise en charge 
partielle de leur prime d’assurance en responsabilité 
civile professionnelle (RCP).

- Depuis 2022 les hospitaliers publics sont inclus dans le 
dispositif avec une prise en charge financière par la 
CNAM



Remboursement partiel de la prime 
d’assurance de RCP

Conditions pour en bénéficier
- 1/être accrédité par la HAS  (certificat valable 4 ans mais 
obligation de valider un bilan chaque année)

- 2/ attestation de paiement de la prime d’assurance de RCP 
pour l’année concernée (avec le montant)

- 3/ copie du contrat d’assurance

Demander à la CPAM avant le 29 septembre 2021

(pour obtenir le remboursement de la prime de l’année 2020)



REMBOURSEMENT PARTIEL RCP

- 66,7% de la prime si secteur 1 ou 2 avec 
OPTAM

- 55% de la prime si secteur 2 sans OPTAM

(plafond inchangé de 21 000 euros depuis 
2012)



POURQUOI FAIRE UNE INSCRIPTION 
PRÉCOCE A ORTHORISQ ?

1/ C’EST GRATUIT JUSQU’À L’INSTALLATION LIBÉRALE
(PAS DE COTISATION)

2/ POUR NE PAS PERDRE LE REMBOURSEMENT DE LA 
PRIME D’ASSURANCE DÈS LA PREMIÈRE ANNÉE 
D’INSTALLATION

3/ POUR ÊTRE ACCRÉDITÉ DÈS LE DÉBUT DE 
L’INSTALLATION LIBÉRALE (CONTRAT ÉTABLISSEMENT, 
CME..)



Pourquoi gérer les risques 
médicaux

- 20 – 30% des complications dues à une 
erreur médicale (Brennan et al, NEJM 1991; Vincent et al, BMJ 

2001; Leape et al, NEJM 1991  Haller et al, Int J Qual Health Care; Fabri et 
al, Surgery 2008)

- En Angleterre 2 milliard de livres par an

- Aux USA : 29 milliards de dollards par an                 
(Robinson et al, JBJS Br 2009)

- Les erreurs seraient responsables de 50 à 100 
000 décès par an aux USA. Wong et al, JBJS Am 2009,



ORTHORISQ : Effectif au 31 décembre 2021 

1906   médecins accrédités   

 80% de libéraux 

 3,7%  Salariés 

 16,3% libéraux  salariés 

114 Engagés :  

83   libéraux  CJO

 15 salariés  

 16 libéraux  salariés 

20%

30%



Répartition des 6 605 médecins actifs 

11

1IÈRE OA 



Le Travail de 30 experts
- Valider les demandes d’engagements (prérequis)

(intégration des jeunes orthopédistes avant installation)

- Valider les bilans annuels et d’accréditation (1800 / an)

- Analyser et valider les EIAS au sein de chaque groupes de 
travail orienté selon les thématiques  (1800/an)

- Présenter les résultats aux journées annuelles(REX)

- Proposer et élaborer à partir de la base REX des 
recommandations et des solutions pour la sécurité des 
patients 



Pré requis

- 1 Diplôme de Docteur en Médecine

- 2 Attestation Ordinale de la spécialité

- 3 Attestation d’établissements: nombre 
d’interventions chirurgicales par an

- 4 Etat procédure de certification de 
l’établissement

Pour les plus jeunes la HAS accepte le diplôme de Dr en Médecine avec un cursus 
déjà engagé dans la spécialité à risque concernée par le décret sur l’accréditation



QUE FAUT IL FAIRE POUR 
S’ENGAGER A ORTHORISQ?

ALLER SUR LE SITE ORTHORISQ.FR 

OU

TOUT EST INDIQUÉ





QUE FAUT IL FAIRE POUR 
S’ENGAGER A ORTHORISQ?

S’INSCRIRE DANS LE SIAM 

(site d’information de l’accréditation des médecins)



Nom

CAPTCHA

« Valider » pour passer  

à l’étape suivante« Cocher »

Cliquez sur

« s’engager »

10003352134



SI VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS
GLADYS VOUS AIDERA

email: 
orthorisq@orthorisq.fr

Tel le matin: 01 43 22 47 65

LE SITE: http://www.orthorisq.fr



ENGAGEMENT

« L ’Orthorisqueur »  s’engage à réaliser un 
certain nombres d’activités pour valider son 
bilan annuel tous les ans puis d’accréditation 

tous les 4 ans.
1/ Déclarer un EIAS dans l’année 
2/ Appliquer les recommandations Orthorisq
3/ Formation annuelle d’une demi Journée  
(présentielle ou web formation)
4/ Activité cognitive (congrés SOFCOT , 
E-Congrés SOFCOT ou deux E-learnings)
5/ Suivre RMM de son établissement
6/ Répondre aux enquêtes et formation CRM 
(Crew-Resource-Management)



POINTS CLEFS DU DISPOSITIF
Le point cardinal du dispositif repose sur la culture 

de la

Déclaration d’un « événement indésirable associé 
aux soins » (EIAS). 

Mais Fondamental : Anonymisation relative

2022:Base Rex en Open Data

(Risque

médico légal de la 

Déclaration) ++



TRAVAIL ORTHORISQ
Les programmes de formation ont  

3 piliers principaux

1/ L’étude des situations à risques (SAR)

2/ L’application des recommandations

3/ La réalisation des activités



27 Situations à risques

Les situations à risques ont été établies grâce 
aux déclarations 

Des

« d’événements indésirables associés aux 
soins » (EIAS) . 



ANALYSE 

La grille ALARM renseignée et détaillée

Les barrières  renseignées et détaillées

Le résumé synthétique 

- rappel de la situation

- causes 

- barrières

-récupération

Mots clés



Les résultats sont communiqués:
- lors des journées annuelles 
- publications (RCO/OTSR…..)
- SSP (HAS)
- recommandations (SIAM)
- alertes (newsletters.)

Les EIAS sont 
colligés et analysés



27 Situations à risques
- Erreur de site opératoire 

(3021 EIAS)

- Intervention modifiée faute de matériel
(7211 EIAS)

- Antibioprophylaxie inadaptée

(580 EIAS)

- Préparation inadaptée site opératoire

(1096 EIAS)



27 Situations à risques

- Défaillance dans le cadre de la prise en charge 

d'une infection postopératoire

(113 EIAS)

- Défaillance dans la prise en charge d’un                 
patient sous anticoagulants ou anti-agrégant
plaquettaire  (1460 EIAS)



27 Situations à risques

- Incidents liés à un NO GO ou à une interruption 
de procédure 

(820 EIAS)
SSP3

- Incidents survenant dans le cadre de la 
chirurgie arthroscopique

(406 EIAS)

- Incidents liés à une anesthésie locorégionale

(74 EIAS)



27 Situations à risques

- Incidents survenant dans le cadre de la 
chirurgie du rachis (150 EIAS)

- Défaillance dans la prise en charge 
informatisée des patients (373 EIAS)



27 Situations à risques
- Indisponibilité de tout ou partie du dossier patient au 
bloc opératoire (317 EIAS)

- Dysfonctionnements liés à une modification inopinée 
du programme opératoire (185 EIAS)

- Incidents liés au retard de prise en charge d'une 
urgence (56 EIAS)

- Incidents survenus durant  le circuit du patient avant 
le bloc opératoire (370 EIAS)

- Défaillance lors de la prescription personnelle des 
patients hospitalisés (143 EIAS)



27 Situations à risques

- Incidents survenant dans le circuit des prélèvements 
opératoires  (277 EIAS)

- Incidents survenant dans le circuit d'un patient en 
ambulatoire (406 EIAS)

- Conversion en hospitalisation ou ré-hospita-lisation
dans les 3 mois qui suivent une prise en charge 
ambulatoire (41 EIAS)

- Incidents  survenus autour de la sortie du patient (32 
EIAS)                                                                 

- Incidents survenus lors d’un parcours RAAC  (119 
EIAS)



27 Situations à risques
- Incidents en rapport avec une ablation de 

matériel d’ostéosynthèse ( plus de 1000 EIAS parmi 

les 7211 EIAS liés au matériel)

- Dysfonctionnement et incidents en rapport 
avec le travail en équipe

L’analyse de toutes ces déclarations a permis d’établir 
des solutions 

pour la sécurité des patients (SSP), des recommandations
ou encore des alertes.



27 Situations à risques

- Incidents en rapport avec une situation 
tunnelisante

- Dysfonctionnement et incidents en rapport             
avec le ou la COVID

- Problèmes posés par les reprogrammations



RECOMMANDATIONS
et SSP

- Recommandation pour la pratique de l'antibioprophylaxie

en chirurgie (SFAR ) en vigueur- Interspecialite/ réactualisée 2019

- Mise en place de la check-list « sécurité du patient au bloc                   
opératoire»  Interspecialite / réactualisée 2018

- procédure en cas d'humidité à l'intérieur d'emballages de                
stérilisation 2013

- Que faire en cas de chute du greffon lors d'une ligamentoplastie ?                   
2013



Recommandations et SSP  

SSP Coopération entre Anesthésistes-réanimateurs et                                                          
Chirurgiens 2016

SSP kit universel d'ablation de matériel dans les blocs                                             
opératoires. 2017

SSP Le NO GO au bloc opératoire/ check list version 2018



LES ACTIVITÉS OBLIGATOIRES 
répondre aux enquêtes

réaliser une évaluation des pratiques 
professionnelles (EPP) en répondant 

questionnaires1/Savoir ce que
l’on fait:

2/Dire ce que l’on 
doit faire

3/ Faire ce que 
l’on a dit

4/ Vérifier qu’on l’a fait

5/Et faire 
mieux

Roue de DEMING



Enquêtes
réalisées

-Programme opératoire

-Cimentation des tiges fémorales

-Patient connecté

-Informatisation des dossiers médicaux

-Allergie aux métaux

-Erreur de site en ambulatoire

-Tabagisme et chirurgie orthopédique



Enquêtes
réalisées

- Marquage

- NO GO

- Check list au bloc opératoire 

- Satisfaction des adhérents

- Perception de la prime de RCP

- Arrêt de procédure



Enquêtes
réalisées

- Situations tunnelisantes

- RGPD

- Check list matériel/ 48 heures avant

- Évaluation des SSP rédigées

- Problématique des déprogrammations

Taux de réponse habituel ++++ 
- 1200 / 1800 (sur un mois)
- 1700/ 1800 (sur 8 mois)



Enquêtes

Les résultats de toutes les enquêtes 
sont présentées lors des journées 

annuelles

Acessibles sur le site Orthorisq .fr



L’accréditation est au coeur du dispositif de 
« la recertification » ou « Certification Périodique 

des Professionnels de Santé »

ACCRÉDITATION VALIDE AUTOMATIQUEMENT
LE DPC



EVOLUTION DANS LE TEMPS
Développement de la culture de la gestion des risques au 

quotidien

Orthorisq est devenu un instrument pour faire remonter 
au niveau national (tutelles) des problématiques sans 

solution au niveau local.
(exemple le kit universel d’ablation de matériel ou 

encore le NO GO au bloc porter par Orthorisq et adopter 
par la HAS qui l’a inclu dans la checklist)



LES SUCCÉS D’ORTHORISQ
Rassembler les orthopédistes libéraux pour  gérer 
et réduire les risques médicaux.

Stabiliser les primes                                         
d’assurance en RCP 

Etablir des référentiels : SSP,                
recommandations et d’alertes                                    
validés par la HAS



CONCLUSIONS
- Orthorisq sous le contrôle de la HAS au cœur du 
dispositif national pour gérer « les risques 
médicaux », et assurer la securité des soins.

- L’avenir s’inscrit dans « l’équipe médicale »  vers 
une accréditation pluri disciplinaire 



CONCLUSIONS

- Il faut avant tout une meilleure collaboration entre « Anesthésistes                                                  
Réanimateurs et Chirurgiens (SSP) ».

Réunir ce couple : ARE et Chirurgiens

Mais tout le plateau technique est concerné (médecins, infirmières,                                            
paramédicaux et administratifs) et devra être « évalué »,                  
« accrédité »? 



CONCLUSIONS

Adhérer à Orthorisq permet : 

- d’être accrédité et de valider automatiquement                            
son DPC         

- d’avoir une formation continue en gestion des risques           
pour améliorer la qualité et la sécurité des soins

- De valider un pilier central de la Recertification
obligatoire prochainement

- de récupérer plus de 50% de sa prime d’assurance




