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Le département Laboratoires de l’établissement pharmaceutique de l’Assistance 

publique-Hôpitaux de Paris a souhaité mettre en place une analyse des risques sur 

l’ensemble de ses équipements afin d’identifier les dangers et de quantifier les risques 

en lien avec ces appareils. La réflexion a abouti à la création d’un outil informatique 

permettant de suivre la criticité des équipements. Cet exemple de management de 

la qualité par les risques examiné sous l’angle pharmaceutique peut parfaitement 

s’appliquer à d’autres processus où la maîtrise des risques est un enjeu primordial.

GESTION DES RISQUES

Équipements de laboratoire : 
investissement ou entretien ?
Conception d’un outil d’aide à la décision

L’établissement pharmaceutique (EP) de l’AP-HP 

met à disposition des hôpitaux des médicaments 

indispensables pour, le plus souvent, un très faible 

nombre de patients. Il peut s’agir d’antidotes, de 

médicaments orphelins ou de traitements de certaines maladies 

métaboliques. Le laboratoire de contrôle qualité est un maillon 

essentiel dans la chaîne de fabrication de ces médicaments 

puisqu’il assure leur conformité aux référentiels en vigueur 

et donc la qualité des produits. Toute entrave dans le flux de 

son activité peut avoir des conséquences importantes sur la 

mise à disposition de ces médicaments et le risque de rupture 

d’approvisionnement. Lors d’une étude préliminaire sur ce 

sujet, les équipements de laboratoire sont apparus comme un 

des éléments primordiaux et potentiellement le plus bloquant 

dans le flux d’analyse.

Dans le cadre de ses objectifs qualité, le département 

Laboratoires (DL) de l’EP de l’AP-HP a souhaité mettre en 

place une analyse des risques sur l’ensemble de ses équipe-

ments afin d’identifier les dangers et de quantifier les risques 

en lien avec ces appareils : criticité du parc d’appareillage, 

priorités en termes de renouvellement de l’existant, solutions 

de remplacement, scénarios de gestion 

de crise (panne, sous-traitance, back-

up, etc.). La création d’un outil informa-

tique permettant de suivre la criticité 

des équipements, du point de vue tant 

technique et pharmaceutique que régle-

mentaire, a constitué l’aboutissement de 

ce travail. Les locaux, l’environnement 

de travail, les contraintes législatives et 

de santé au travail ont également été pris 

en considération. Cette démarche s’ins-

crit dans un plan de management et de 

traitement du risque résiduel adéquat, 

en phase avec les recommandations 

internationales ICH Q9 (1).

Contexte sanitaire  
et économique
Le principal défi auquel doit faire face 

l’EP de l’AP-HP est celui des ressources 

financières et de leur gestion raisonnée, 

justifiée et argumentée au regard d’une 

politique qualité efficiente. Cependant, 

si les exigences réglementaires sont iden-

tiques à celles des établissements privés, 

son fonctionnement est régi par le code 

des marchés publics, l’application de l’état 

des prévisions de recettes et de dépenses 

(EPRD) et la nécessité d’un équilibre 

financier. Le management des ressources 

humaines lié à des statuts spécifiques 
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(personnel médical et non médical) et l’organisation en pôle s’y 

appliquent également comme dans toute structure hospitalière. 

L’expression des besoins en termes d’équipements et de travaux 

suit donc une procédure centralisée, effectuée l’année qui précède 

son exécution, puis validée et mise en œuvre comme dans les 

autres établissements de santé de l’AP-HP. Du fait des différents 

plans d’efficience et de retour à l’équilibre financier des hôpitaux 

de l’AP-HP, il a été observé un vieillissement global du parc d’équi-

pements depuis 2008, avec un non-renouvellement important 

et un indice de vieillissement élevé. Or, les équipements sont la 

pierre angulaire de l’activité du laboratoire, les possibilités de 

sous-traitance étant très limitées (réglementairement et finan-

cièrement). Tout dysfonctionnement ou retard dans l’utilisation 

de ces appareils a des conséquences directes sur le planning 

de rendu des analyses et, de facto, sur la mise à disposition des 

médicaments. Il est donc apparu essentiel de pouvoir évaluer la 

criticité relative de ces appareils dans le flux de production au 

regard des aspects techniques, réglementaires et pharmaceu-

tiques (bonnes pratiques de fabrication) (2). La solution a été 

la création d’un outil d’analyse des risques permettant l’aide à 

la décision dans le choix de renouvellement des équipements, 

intégrant l’ensemble des contraintes de chaque partie (technique, 

pharmaceutique, directions). Cet outil a été complètement pensé 

et adapté à la situation de l’EP de l’AP-HP, à partir de méthodes 

existantes. L’arbitrage de l’achat de nouvelles technologies lors 

du renouvellement d’équipements de laboratoire possédant une 

potentialité d’extension, ou le choix de 

l’externalisation de l’activité analytique 

en lien avec l’évaluation du coût interne 

vs coût externe, a ainsi été possible. Cette 

approche novatrice pour la gestion d’un 

parc d’équipements n’est à notre connais-

sance pas décrite dans la littérature et 

peut être généralisée à d’autres flux de 

production ou situations sanitaires.

L’analyse des risques
Le choix de la méthode
Il a fallu dans un premier temps identifier 

les équipements les plus à risque et, en 

fonction de leur utilisation, envisager des 

solutions alternatives en cas de crise. Une 

bonne connaissance des processus et des 

étapes critiques est nécessaire, avec l’im-

plication des utilisateurs-experts et/ou 

de décideurs au sein de l’établissement. 

La description des domaines d’activité 

du laboratoire (les flux en lien avec les 

appareils et les analyses) a donc été la 

première étape de ce travail, avec notam-

ment la réalisation d’une cartographie 

des processus ( figure 1). 

»FIGURE 1
Processus d’activités du département laboratoires

NOTES
(1) Food and Drug Administration, 

« Pharmaceuticals CGMPs for 
the 21st century: a risk-based 
approach », septembre 2004.

(2) ANSM, « Bonnes pratiques de 
fabrication », partie III, chapitres 

« Gestion du risque qualité (ICHQ9) » 
et « Système qualité pharmaceutique 

(ICH Q10) », février 2016.

(3) A. Desroches, D. Baudrin,  
M. Dadoun, L’Analyse préliminaire 

des risques : principes et pratiques, 
Hermès-Lavoisier, 2009. 

(4) P. Périlhon, « Du risque 
à l’analyse des risques : 

développement d’une méthode 
Mosar, méthode organisée et 

systémique d’analyse de risques », 
École des mines de Nancy, 1998.

(5) Arrêté du 6 avril 2011 relatif 
au management de la qualité de la 
prise en charge médicamenteuse 

et aux médicaments dans les 
établissements de santé, 

JORF, n°0090, 16 avril 2011, 
p. 6687, texte n° 14.

»TABLEAU 1
Comparaison des outils d’analyse des risques sélectionnés

Outils d’analyse  
des risques Identification Quantitative/ 

qualitative
Inductive/ 
déductive Complexité Combinaison 

des risques
Comparaison 
des risques

APR Oui Qualitative Les deux Faible Non Non
Diagramme d’Ishikawa Oui Qualitative Déductive Faible Oui Non
Arbre de défaillances (AdF) Oui Les deux Déductive Élevée Oui Non
RRF Non Les deux Inductive Faible Non Oui
Amdec Oui Les deux Inductive Élevée Non Oui

APR : analyse préliminaire des risques - RRF : classement et filtration des risques ou “risk ranking and filtering” - Amdec : analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité.
 
Source : M. Bernard, H. Sadou-Yaye, J.-J. Houri, B. Do, « Management des risques appliqué à la production pharmaceutique : concepts et réglementation » -  
www.techniques-ingenieur.fr, 10 décembre 2015.

FOS
FLS
SST
MAG
DEC

Prest. ext.
EH
DQ

DAR

Stagiaires  
et ETS

FOS
FLS
SST
MAG
DEC

Prest. ext.
EH
DQ

DAR

Stagiaires  
et ETS

Dépt 
innovation 

pharm.

Recevoir les plannings 
et les demandes

Recevoir les 
demandes et en 
analyser l’éligibilité

Choisir thème
Évaluer l’adéquation  
aux besoins du labo

Recevoir les demandes  
et en analyser l’égilibilité 

CONTRÔLER LA QUALITÉ DES PRODUITS RÉCEPTIONNÉS

RÉPONDRE À UN BESOIN ANALYTIQUE PONCTUEL

FORMER

DÉVELOPPER UNE MÉTHODE POUR CARACTÉRISER

Planifier : 5M

Formaliser concevoir  
le plan d’expérience : 
veille réglementaire, 
biblio - Planifier 5M

Concevoir la réponse  
aux objectifs 
pédagogiques

Réaliser un plan 
d’expérience 
Planifier 5M

Réaliser  
les analyses

Réaliser, 
contrôler, 
générer  
les données

Encadrer
Former l’étudiant

Contrôler

Réaliser le développement analytique

Valider

Analyser, 
discuter  
les résultats

Éditer les bulletins  
et rapports d’analyse

Éditer  
les bulletins et 
rapports d’analyse

Rédiger rapport  
(thèse, publication…)
Commmuniquer

Rédiger  
un rapport

Dépt 
innovation 

pharm.

Légendes 

FOS : formes orales solides  
FLS : formes liquides stériles 
SST : sous-traitance 
MAG : magasin des matières premières,  
articles de conditionnement et produits en quarantaine  
de la production 
DEC : département des essais cliniques 
Prest. ext. : prestations externes 
EH : essais hospitaliers 
DQ : département qualité 
DAR : département Affaires réglementaires,  
pharmaceutiques et médicales 
ETS : établissement de formation
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Le choix de la méthode d’analyse des risques a ensuite pu 

être effectué à la lumière des connaissances acquises. Pour 

objectiver notre choix, une revue documentaire (3) sur l’éva-

luation des risques a été nécessaire. Si le concept d’évaluation 

du risque est apparu aux États-Unis dans les années 1960 

dans le secteur industriel, l’intérêt pour la notion de risque en 

matière de santé a surtout émergé en France après le drame du 

sang contaminé en 1985. L’industrie pharmaceutique a quant 

à elle intégré ces notions de risque depuis de nombreuses 

années dans des textes opposables (4) mais sans en préciser 

la méthodologie, qui doit s’adapter à chaque situation. Dans 

l’environnement hospitalier français, l’approche par la gestion 

des risques s’est propagée à travers les cycles successifs 

d’accréditation et de certification à partir des années 2000. 

L’illustration la plus emblématique de cette gestion des risques 

intégrée aux processus d’activités hospitalières est celle liée 

au circuit du médicament (5). Dans notre cas, le choix de la 

méthode s’est fait par comparaison des outils d’analyse des 

risques déjà existants (tableau 1).

Ainsi, l’identification des dangers et des risques par la méthode 

dite « analyse préliminaire des risques » (APR) (6) est apparue 

la plus appropriée du fait de son approche qualitative et de 

sa faible complexité. L’utilisation de l’analyse des modes de 

défaillance, de leurs effets et de leurs criticités (Amdec) 

( figure 2) a ensuite permis d’évaluer la criticité des risques 

identifiés et de les hiérarchiser (7). 

Application de la méthodologie choisie  
et cartographie des risques
L’application de l’APR et de l’Amdec avec la classification 

des risques (RRF) a autorisé la définition des différents 

états de risque et d’aboutir à un statut de l’équipement. 

L’évaluation du niveau de risque de chaque équipement 

dénommé « criticité matériel » a été complétée par une 

évaluation des conséquences de la panne ou de l’incident 

probable, nommée « criticité laboratoire ». 

Quatre statuts de « criticité matérielle » ont ainsi été définis 

(tableau 2) : normal, important, critique et inacceptable. 

Ce statut est le reflet de l’occurrence d’une panne ou d’un 

incident conduisant à l’inutilisation de l’équipement. Ainsi, 

un statut « normal » traduit une occurrence minime, voire 

l’improbabilité d’une panne. Ce statut est déterminé par 

la cotation ou le renseignement de cinq critères identifiés 

comme les plus critiques (tableau 2) suite à l’APR : l’amor-

tissement de l’appareil, un plan de maintenance (annuelle 

et/ou curative), un logiciel associé à l’appareil – captif ou 

non, le nombre de pannes sur les cinq dernières années, 

la disponibilité des pièces détachées ou l’obsolescence de 

l’appareil.

L’évaluation des conséquences de la panne ou incident pro-

bable, nommée « criticité laboratoire », a nécessité d’identifier 

les processus analytiques mis en jeu (mono ou multiproduit) 

et de prendre en considération les couvertures de stock de 

chaque référence, leur date de péremption, ainsi que leur 

caractère réglementaire, à savoir leur statut d’autorisation de 

mise sur le marché (AMM) ou de préparation hospitalière. En 

effet, dans le cas des AMM, la possibilité de sous-traitance 

État/statut Critères Propriétés
Normal Amortissement Non amorti

Entretien/pannes Préventive annuelle
Disponibilité  
des pièces détachées 

> 5 ans

Logiciel associé Sans logiciel spécifique
Important Fonctionnel Non amorti

Entretien/pannes Préventive annuelle + 1 curative réalisée
Disponibilité  
des pièces détachées 

[3 ans - 5 ans]

Logiciel associé Logiciel non captif
Critique Fonctionnel Amorti

Entretien/pannes Préventive annuelle + 2 curatives réalisées
Disponibilité  
des pièces détachées 

[2 ans - 3 ans] 

Logiciel associé Logiciel captif et évolutif
Inacceptable Fonctionnel Amorti

Entretien/pannes Préventive annuelle + ≥ 3 curatives réalisées
Disponibilité  
des pièces détachées 

< 2 ans 

Logiciel associé Logiciel captif et obsolète

»TABLEAU 2
Matrice de définition  
d’un statut pour équipements  
en fonction des critères identifiés

Appareils Criticité
«matériel»

Probabilité Criticité
«laboratoire»

Niveau  
de risque

A 2 Significative Limitée Faible
B 3 Forte Importante Élevé
C 1 Minime Limitée Faible
D 3 Significative Importante Élevé
E 2 Significative Critique Élevé
F 3 Forte Critique Élevé

G 2 Significative Critique Élevé
H 0 Minime Faible Négligeable
I 0 Minime Faible Négligeable

»FIGURE 2
Modélisation de la cotation  
des statuts des équipements

»TABLEAU 3
Exemple de détermination du niveau 
des risques des équipements

Logiciel associé 
(captif et/ou  
non évolutif)

Logiciel associé 
(captif et/ou non évolutif)

Panne Panne

Entretien

Entretien

Disponibilité des 
pièces détachées

Disponibilité des 
pièces détachées

Amortissement budgétaire

NON 
(+0)

NON 
(+0)

OUI  
(+1)

OUI 
(3 pannes 

+1)

OUI 
(+1)

NON 
(1 panne  

+ 0)

OUI  
(+0)

OUI  
(> 3 ans  + 0)

NON 
(+1)

NON  
(< 3 ans  + 1)
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des analyses est d’autant plus contrainte qu’elle se doit 

d’être prévue, validée, en conformité avec le dossier d’AMM 

soumis aux autorités nationales ou européennes. Grâce 

à la détermination des impacts, il a ainsi été possible de 

déterminer la gravité d’une panne ou d’un arrêt du flux de 

chaque appareil du parc (tableau 3).

Détermination du niveau de risque des équipements
Pour chaque équipement, le niveau de risque est considéré 

comme la relation entre la probabilité d’occurrence du risque 

et la sévérité de ses conséquences lorsque le risque se produit 

comme illustré dans la matrice d’exposition selon les classes 

de criticité (tableau 4 et figure 3). 

Par exemple, dans le cas d’un impact critique quand la panne 

survient sur un équipement sollicité pour la réalisation 

des analyses sur un grand nombre de produits, le délai de 

réparation a de graves conséquences. S’il n’existe pas de 

solution alternative, au coût financier lié au temps de retard 

d’analyse s’ajoute l’impact en termes de santé publique. En 

effet, les impacts se situent en priorité sur le plan de la santé 

publique en ne répondant pas aux nécessités de soins des 

patients sans alternative thérapeutique. L’impact financier s’y 

ajoute en termes de coûts supplémentaires liés à la réalisation 

de prestations externalisées. Néanmoins, la pondération 

se fait au regard du stock du médicament ou des matières 

premières/articles de conditionnement concernés, ou des 

délais de rendus possibles des analyses : si la conjugaison 

de ces éléments est maximale, la gravité est alors réduite. 

Cette évaluation est réalisée à partir des probabilités de 

panne établies pour chaque équipement.

À partir des données inventoriées, il a donc été possible de 

définir les prérequis à la construction de la base de données 

informatisée. L’intérêt de l’informatisation est l’automatisation 

de l’approche via l’introduction de formules de calcul et la 

traduction en langage logique informatique, permettant une 

visualisation immédiate du niveau de risque global de chaque 

appareil de laboratoire et la génération automatique d’un 

état/statut de tout équipement du parc. La mise à jour en 

continu est également facilitée par la création de formulaires 

conviviaux et compréhensibles par tous.

Traitement du risque  
et évaluation du risque résiduel
Les situations à risque identifiées comme 

les plus critiques ont permis d’évaluer le 

traitement du risque à mettre en œuvre 

et de prévoir des scénarios de gestion 

de crise adéquats (tableau 5). Ainsi, 

chaque équipement au niveau de risque 

élevé a fait l’objet d’une indication du 

traitement du risque. Cela a permis d’en 

déduire une estimation globale du coût 

financier des traitements choisis qui 

représente le coût de la prévention ou 

coût de la qualité.

»TABLEAU 4
Échelle de criticité

Classedecriticité Intitulédescriticités Intitulédesactionsconsécutives

Criticité 1
Risque négligeable  
= acceptable en l’état

Aucune action à entreprendre

Criticité 2
Risque faible  
= tolérable sous 
contrôle

Organisation d’un suivi  
en termes de gestion des risques

Criticité 3
Risque élevé  
= inacceptable

Refus du risque et prises d’action  
en réduction du risque

Source : Desroches et al., 2009. 
 »FIGURE 3

Matrice d’exposition aux risques 
choisis pour le parc d’équipements

Échelledeniveauxderisque

Gravité/
sévérité 

d’occurrence

4. Critique 3. Élevé 3. Élevé 3. Élevé 3. Élevé
3. Importante 2. Faible 3. Élevé 3. Élevé 3. Élevé
4. Limitée 1. Négligeable 2. Faible 2. Faible 2. Faible
1. Faible 1. Négligeable 1. Négligeable 1. Négligeable 1. Négligeable

1. Minime 2. Significative 3. Forte 4. Maximale
Vraisemblance/probabilité d’occurrence

»TABLEAU 5
Exemples de traitements de risque en fonction du niveau identifié

Appareil Niveau  
de risque

Traitement 
proposé

Action Période 
dutraitement

Coûtestimé 
encoursA€HT

Coûtestimé 
encoursA+1€HT

A Faible Sous-traitance À réévaluer dans trois mois
B Élevé Back-up interne Établir le cahier des charges 1er semestre  

année A + 1
15 000

C Faible Sous-traitance À réévaluer dans trois mois
D Élevé Remplacement Établir le cahier des charges Fin année A 12 000

E Élevé Remplacement Établir le cahier des charges Fin année A 50 000
F Élevé Remplacement Établir le cahier des charges Fin année A 40 000
G Élevé Remplacement Établir le cahier des charges Fin année A 5 000
H Négligeable Back-up interne
I Négligeable Back-up interne

Total des dépenses 153 500 180 000

NOTES
(6) C. Lievens, Sécurité  

des systèmes, Cepadues, 1976.

(7) Y. Mortureux,  
« AMDE(C)», www.techniques-
ingenieur.fr, 10 octobre 2005.
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Le risque traité par ce plan de prévention 

permet ainsi de faire redescendre la cri-

ticité globale du statut de l’équipement :

 » la criticité « matériel » passe à un 

niveau « normal » en cas de renouvel-

lement par anticipation de l’équipement 

et/ou doublement de celui-ci (back-up) ;

 » la criticité « laboratoire » passe à un 

niveau « limité » en cas de sous-trai-

tance possible ou bien d’alternatives 

thérapeutiques, etc.

Le risque résiduel peut donc être faci-

lement recalculé à l’aide de l’outil en 

modifiant les données d’entrée suite au 

traitement du risque appliqué.

Exemple de scénario à risque  
a priori et modélisation  
d’une situation à risque élevé
Pour illustrer l’impact de la phase liée au 

contrôle qualité lors d’une panne au labo-

ratoire, envisageons la situation suivante 

sur le médicament X qui correspond 

à 14 % du chiffre d’affaires de l’EP de 

l’AP-HP. Ce médicament X est sous AMM 

et l’EP de l’AP-HP. en est l’exploitant et 

le fabricant. Suite à une production en 

campagne de trois lots de X sur un mois 

(équivalent à une couverture de stock 

de trois mois puisque la consommation 

est d’un lot par mois), le laboratoire doit 

rendre les résultats d’analyse en 30 jours 

au maximum afin d’éviter une rupture. 

Or, un équipement du laboratoire spéci-

fique et unique pour le dosage du prin-

cipe actif dysfonctionne. L’intervention 

du prestataire en 72 heures ne permet 

pas la réparation de la panne : la pièce détachée nécessaire 

n’est plus disponible. Il est programmé l’envoi en urgence des 

analyses pour les trois lots en externe avec fourniture des 

consommables et procédures analytiques ad hoc. Le processus 

de sous-traitance est prévu dans le dossier d’AMM. Le coût de 

cette externalisation comprend le coût des analyses, la majo-

ration de la demande en urgence, le prix des consommables. 

Parallèlement, il est mis en œuvre une expression des besoins 

pour le remplacement de l’équipement permettant d’établir 

le cahier des charges en vue de la réalisation d’un marché à 

procédure adaptée (Mapa). Le délai minimal de finalisation du 

Mapa est théoriquement de 6 à 8 semaines (intégrant toutes les 

étapes réglementaires) auquel s’ajoute un délai de 8 semaines 

de réponse du fabricant de l’équipement. À réception du nouvel 

équipement, le temps de qualification et son appropriation 

technique par le personnel sont de 6 à 8 semaines. Le temps 

global nécessaire est donc estimé à 24 semaines, soit 6 mois. 

Pendant ce processus, les analyses des productions de X sont 

externalisées. Cependant, il est important de préciser que la 

taille de lot est déterminée au regard du besoin exprimé, de la 

péremption du produit de santé et de la faisabilité technique 

de l’outil de production. Nous avons vu qu’un lot couvre le 

besoin pour un mois. Dans notre exemple, les analyses déjà 

externalisées couvrent seulement trois mois et les trois autres 

mois sont à assurer. L’impact financier total de ce dysfonction-

nement est constitué du prix des 6 lots d’analyses externalisées 

(20 000 €), de l’achat du nouvel équipement (30 000 €), des 

qualifications et formation du personnel (3 000 €) auxquels 

s’ajoute l’ensemble des coûts indirects (non évalués) dont 

ceux d’opportunité pour ce temps technicien de laboratoire. 

Cela représente une dépense minimale de 53 000 € auxquels 

il faudrait ajouter les coûts indirects liés à la mobilisation en 

urgence de personnes ressources des directions supports 

et du DL. Le traitement préventif de cette situation à risque 

élevé a priori, au regard d’une criticité « matériel » forte et 

d’une criticité « laboratoire » cotée critique ( figure 4), aurait 

conduit au remplacement de l’équipement. Dans ce cas, le 

coût s’affranchissait d’au moins 20 000 € liés aux analyses 

urgentes externalisées, sans compter les coûts indirects 

liés à un traitement en urgence et une désorganisation des 

différents services impactés, soit les deux tiers au moins du 

coût de l’équipement. 

Ce cas pratique illustre l’utilité d’un tel outil en des termes 

financiers et met en avant les possibilités d’argumentation 

auprès des décideurs centraux. Mais les aspects de santé 

publique sont bien entendu les plus prégnants et font écho 

aux demandes des autorités de santé pour ce qui est de la 

gestion des risques de rupture de médicaments.

L’outil informatique 
La création d’un système d’information sous forme de base 

Access a autorisé la visualisation directe du niveau de risque 

global de chaque appareil du laboratoire et son suivi au cours 

du temps. Facilement utilisable et mis à jour en continu, il 

permet une réévaluation régulière de l’ensemble du système 

(lors de tout changement du périmètre étudié initialement). 

Son interfaçage avec les données des équipements existantes 

»FIGURE 4
Scénario de criticité élevée

Numérod’inventaireéquipement

Appareil amorti = 1

Préventive conforme = 0

Trois curatives = 1

Pièces détachées 0 mois = 1

Logiciel non captif = 0

Statut=critique

•  Nombre de flux impactés :  
2 (MP et PF) = 1

•  Nombre d’AMM : 1 = 1

•  Formes orale et injectable = 1

•  Couverture de stock :  
niveau d’alerte = 1

(P)Forte

(G) Critique

Criticitéélevée

Évaluation qualitative 
de la gravité (G)

Matrice d’exposition  
aux risques

Probabilité  
qu’une panne  

se produise (P) = 3

MP : matières premières - PF : produits finis - AMM : autorisation de mise sur le marché
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du module SAP (logiciel de gestion intégré en place à l’AP-

HP) n’était pas possible. Nous avons donc fait le choix d’un 

outil simple en termes d’accessibilité et d’adaptabilité. La 

formalisation de l’outil s’est traduite en langage informatique 

par la création de « tables » en relation entre elles, contenant 

les renseignements utiles à la gestion du parc d’équipe-

ments (numéros d’inventaire, constructeurs, interventions 

de maintenance, etc.). La saisie des données est facilitée 

par la création de « formulaires » permettant l’intégration 

directe de celles-ci dans les tables. La génération d’« états », 

facilement imprimables, est également possible à partir d’une 

sélection de certains critères sur les données intégrées. Cette 

sélection permet de déterminer un statut qui, mis en lien 

avec la probabilité d’une panne et l’impact de celle-ci sur 

les activités, conduit à une estimation du niveau de criticité 

global de l’équipement ( figure 4).

Cette base de données a été sécurisée avec des profils utili-

sateurs différents et est disponible via le réseau de l’établis-

sement à toute personne autorisée. L’objectif est, à terme, 

de la faire évoluer à un niveau institutionnel – ce projet est 

en cours avec la création de transactions spécifiques dans 

le module SAP, avec mise à disposition de tableaux de bord. 

Cette progression technique est significative d’une volonté 

d’élargir l’utilisation de ce type d’outil dans nos structures 

hospitalières.

Apports et perspectives
Cette démarche a permis aux directions de l’établisse-

ment d’être dans la connaissance des besoins évolutifs en 

équipements du laboratoire, de participer à une démarche 

proactive en termes de veille technologique et de gestion 

des risques de rupture de médicaments. Pour le laboratoire, 

l’adoption d’une approche préventive des situations de crise 

et la possibilité de disposer d’un outil d’aide à la décision 

pour l’achat ou le renouvellement des appareils analytiques 

au regard de la pertinence de l’activité et du coût sont un 

apport fondamental. Bien accueillie par les équipes du 

laboratoire, l’intégration d’une culture du risque dans leurs 

pratiques professionnelles est très largement partagée. 

En effet, les responsables prennent moins de décisions en 

catastrophe préjudiciables à l’activité du laboratoire et les 

opérationnels sont associés à l’analyse des risques afin d’y 

apporter le plus d’exhaustivité possible, participant ainsi à 

la cohésion d’équipe.

Ce travail a servi à établir un « registre des risques » qui 

permet de classer et de prioriser les risques en fonction de 

leur sévérité, de leur probabilité d’occurrence et des plans 

d’action. Cependant, le dispositif de suivi et de contrôle doit 

être mis en œuvre. En effet, à l’issue du traitement du risque, 

il reste des risques résiduels qu’il convient d’évaluer et de 

surveiller, avec au besoin la mise en place de plans d’urgence.

Sur la base de ce registre des risques, un groupe de suivi 

se réunira selon une fréquence définie, fera le point sur les 

actions mises en place et évaluera les dispositifs de commu-

nication interne et externe avec les différents partenaires 

(directions, sous-traitants, fournisseurs, etc.). Ce disposi-

tif vise également à intégrer la formation du personnel à 

une culture de gestion du risque et au 

management de la qualité.

Ce suivi sera complété d’indicateurs de 

qualité et de performance, par exemple 

la détermination d’un taux d’améliora-

tion du niveau de risque du parc d’équi-

pements (rapport du nombre d’équi-

pements à risque élevé sur le nombre 

d’équipements à risque négligeable) ou 

l’analyse des situations de crise (niveau 

de risque estimé sur le niveau de risque 

réalisé), en lien avec les délais moyens 

d’analyse et le nombre de ruptures.

Conclusion
La problématique posée sur l’état d’ob-

solescence du parc d’équipements a 

conduit les responsables du laboratoire 

à construire un outil facilitant les choix 

d’achat/renouvellement d’appareils 

de laboratoire ou d’externalisation 

des analyses. La formalisation des 

impacts en termes de santé publique 

mais également financiers a conforté la 

pertinence de la démarche. Avec l’aide 

d’une revue de littérature et l’expertise 

pharmaceutique interne sur la gestion 

des risques, une modélisation d’un outil 

d’aide à la décision a été proposée. 

Cette étude a permis de faire le lien 

entre le stratégique et l’opérationnel. 

Aujourd’hui, la modélisation s’est 

concrétisée à travers la création d’un 

outil informatique mais surtout avec 

l’intégration d’une démarche raisonnée 

par la gestion des risques au sein du 

laboratoire et en collaboration avec les 

directions. Par ailleurs, la perspective 

de l’extension de l’approche au niveau 

institutionnel constitue en soi un indi-

cateur pertinent. l 

REMERCIEMENTS
 Ce travail a été réalisé dans  

le cadre d’un projet professionnel 
pour l’obtention d’un master 2  

en économie et gestion de la santé 
de l’université Paris-Dauphine  

(dirigé par Béatrice Fermon  
et Philippe Grandjean)  

sous le tutorat de Xavier Fos  
au sein du département 
Laboratoires de l’Ageps  

(chef de service : Véronique Planas). 

«La modélisation s’est concrétisée 
à travers la création d’un outil 

informatique mais surtout  
avec l’intégration d’une démarche 

raisonnée par la gestion  
des risques au sein du laboratoire  

et en collaboration avec les directions.
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