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Principe des CREX au Centre de Postcure

� CREX centré sur la prise en charge médicamenteuse

� Au moins 3 fois par an 

=> Déclenchement immédiat en cas d’événement grave

� Sur la base des fiches d’événements indésirables

� Méthode d’analyse Orion (Formation ARS puis formation interne)



Déroulement type d’un CREX

� Présentation des événements indésirables de la période écoulée (5

min),

� Choix collégial d’un événement (5min),

� Choix collégial d’un analyste pour cet événement (5 min),

� Présentation de l’analyse ORION de l’événement choisi lors du

précédent CREX (10 min),

� Choix des actions correctives pour cet événement (20 min),

� Suivi des actions correctives des précédents événements (10 min),

� Choix des actions de communication (5 min)



La méthode ORION en substance

Reconstitution 
chronologique des faits 

dans leur contexte
Recherche des causes

Propositions d’actions 
correctives

1. Collecte de données 3. Identification des 
écarts

5. Proposition d’actions 
correctives

2. Classement 
chronologique

4. Identification des 
facteurs contributifs et 
influents

6. Rédaction de l’analyse

Définitions :

• Les facteurs contributifs : Ils impliquent un rapport de cause à effet.

Sans ce facteur : pas d’événement indésirable.

• Les facteurs influents : Ils sont un facteur aggravant. Ce sont les

fragilités du système.

Elle se compose de 6 étapes :



Evènement choisi : 
Erreur d’administration d’un antibiotique

� Etape 1 : Collecte des données

D’abord sur la base de la FEI, puis recueil du témoignage des 

professionnels présents

Utilisation des référentiels internes : procédure du circuit du 

médicament



Etape 2



Etape 3



Etape 4



Etape 5



Les bénéfices de cette analyse

� Vigilances +++ sur les ordonnances reçues les veilles de

week-end

� Transmissions écrites privilégiées sur le support

« pharmacie »

� Formation renforcée des utilisateurs à l’outil informatique

=> évolution du logiciel en 2018


