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RESUME  

 

L’identitovigilance a connu un essor ces dernières années avec un intérêt particulier pour la 

gestion de la qualité et de la sécurité, notamment en radio-oncologie. En France, à la suite des 

accidents d’Epinal et de Toulouse, l’ASN a pris des mesures drastiques dans le domaine de la 

radiothérapie. Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes intéressés à la situation 

actuelle en suisse romande afin d’étudier les procédures mises en place et les moyens 

d’optimisation envisageables en terme d’identification du patient. 

Les entretiens semi-directifs et les analyses qui ont suivis nous ont permis de lister 

passablement de moyens mis en place dans certains services, comme l’usage de la 

photographie ou des check-lists ainsi que ceux qui pourraient être envisagés à l’avenir, tels 

que l’identification électronique (RFID) et la biométrie. Une véritable culture de l’erreur 

peine à voir le jour dans les services actuels. Nous avons pu constater que le rôle du facteur 

humain est inéluctable, en lien avec le stress lié à la surcharge de travail. La sensibilisation du 

TRM ainsi que la responsabilisation de ses actes et des conséquences possibles sont des 

éléments inhérents à la bonne pratique. La technologie mérite d’être utilisée à bon escient. 

Pour ce faire, elle doit absolument servir de complément en ne suppléant ainsi pas au 

technicien en radio-oncologie. Notre étude s’adresse ainsi inévitablement à eux, mais 

également aux patients qui se doivent de rester acteur de leur traitement afin d’optimiser la 

qualité et la sécurité aux seins des services.  
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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
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� ASN : Autorité de sûreté nucléaire 

� CAS : Certificate of Advanced Studies 

� CoQ : Contrôle de Qualité 

� CREx : Cellule de retour d’expérience 

� HAS : Haute Autorité de santé 

� HFES : Human Factors and Ergonomics Society 

� INES : International Nuclear Events Scale (échelle internationale des événéments 

nucléaires et radiologiques) 

� NIOSH : The National Institute for Occupational Safety and Health 

� OFSP : Office Fédéral de la Santé Publique 

� ORAP : Ordonnance sur la Radioprotection 

� ORAC : Ordonnance sur les Accélérateurs linéaires 

� PID : Patient Identification (numéro de référence du patient au sein de l’établissement) 

� RFID : Radio Frequency Identification  

� ROSIS : Radiation Oncology Safety Information System 

� SASRO : Scientific Association of Swiss Radiation Oncology 

� SFPM : Société Française de Physique Médicale 

� SFRO : Société Française de Radiothérapie Oncologique 

� SPF : Service Public Fédéral 

� SSRPM : société suisse de radiobiologie et physique médicale 

� TRM : Technicien(ne) en Radiologie Médicale (Suisse) ou manipulateur en 

électroradiologie médicale (France) ou technologue en radiodiagnostic (Québec) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AVANT-PROPOS 

Dans le cadre de notre travail de bachelor, nous avons voulu aborder un thème d’actualité. En 

effet, nous voulions apporter une solution à une problématique actuelle. Particulièrement 

intéressés par la discipline de la radio-oncologie, le sujet proposé traitant du risque en radio-

oncologie a immédiatement retenu notre attention. Au fil de nos recherches documentaires, 

nous nous sommes rendus compte que le sujet demeurait très vaste et qu’il allait falloir 

déterminer une thématique très spécifique. L’état de la question nous a amené à faire des 

choix en fonction des ressources disponibles et de nos motivations. Notre sujet de recherche 

s’est peu à peu dirigé sur le facteur humain et en particulier sur les risques d’erreurs inhérents 

à ce facteur.  

A l’heure de l’évaluation de cette première partie du travail, il s’est avéré que la thématique 

restait encore trop vaste. Nous avons poursuivi nos recherches et nos réflexions pour 

finalement aboutir à la problématique de l’identitovigilance en radio-oncologie.  

Afin d’étayer ce choix, un état de la situation dans le domaine de la radio-oncologie s’avère 

nécessaire.   
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1. INTRODUCTION 

1.1. LE FACTEUR HUMAIN  

Le facteur humain est l’élément clé de notre travail et mérite d’être développé. Selon Dejours 

(2010), deux orientations principales sur le facteur humain émergent de deux questions 

« princeps » : « quelles sont les origines et quels sont les moyens de contrôler les défaillances 

humaines en situation de travail ? » et « comment mobiliser, développer et gérer les 

ressources humaines ? » (p.6). Nous opposons donc, en posant ces deux questions initiales, la 

défaillance à la ressource, avec la volonté de garantir simultanément la sécurité et la qualité. 

Dans la première démarche (défaillance), l’intervention humaine sur le procédé de travail est 

supposée connaissable à l’avance, alors que dans la seconde (ressource), la situation de travail 

ne peut pas être totalement caractérisée et il faut faire place non seulement à l’incidentel, mais 

aussi à l’imprévisible. 

Nous remarquons que ces deux démarches sont paradoxales dans le sens où l’une est 

prévisible alors que l’autre ne l’est à priori pas et laisse place à l’inconnu. Cependant, elles 

nécessitent d’être fusionnées afin d’assurer à la fois la sécurité et la qualité. Il faut signaler 

qu’il n’y a pourtant pas de contradiction insoluble entre objectif de sécurité et objectif de 

qualité. 

La démarche qui part de la caractérisation du facteur humain en termes de défaillance 

humaine induit l’enchaînement de certaines notions pratiques. Lorsqu’une erreur (défaillance) 

survient, des mesures, telles que le contrôle et la surveillance du travail ainsi que des 

consignes, des règlements et même des sanctions sont mises en place pour l’éviter. Dans ce 

contexte, la formation ainsi que la sensibilisation jouent un rôle important pour diminuer les 

risques d’erreur au travail. 

Dans la démarche qui se fait à partir de la caractérisation du facteur humain en termes de 

ressource humaine, nous avons l’enchaînement des notions pratiques comme la motivation, la 

communication et les objectifs de l’institut.  

L’importance du facteur humain semble s’accroître durant ces dernières années : « La 

prédominance des aspects liés au facteur humain et au management de la sûreté dans les 

événements récemment rapportés dans l’IRS (système international de notification des 
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incidents) porterait à conclure que de plus en plus d’événements trouvent leur origine dans le 

facteur humain » (OCDE, 2004, p. 11). Toutefois, les résultats montrent que seule la 

perception que nous faisons du facteur humain a changée. « L’être humain est capable de faire 

face à des situations imprévues, de les analyser et de concevoir des solutions destinées à 

corriger ou à atténuer les séquences d’événements néfastes. Sans l’intervention de l’homme, 

de nombreux incidents auraient dégénéré en accidents » (OCDE, 2004, p.14). Ceci démontre 

bien l’importance de l’être humain, même dans des conditions où l’erreur peut avoir des 

conséquences énormes, comme dans le domaine du nucléaire. Un parallèle peut être tiré 

aisément avec la radio-oncologie où les doses pratiquées sont considérables et la technologie 

toujours plus présente et perfectionnée laisse une place importante au risque. Bien que « les 

facteurs humains et organisationnels sont et seront toujours à l’origine de nombreux 

incidents » (OCDE, 2004, p. 17), les optimisations doivent permettre une qualité et une 

sécurité toujours plus grandes. La radio-oncologie a été l’une des premières spécialités 

médicales à instaurer dans sa pratique quotidienne l’assurance de la qualité (AQ). Toutefois, 

durant longtemps, les programmes en place se sont focalisés sur les performances techniques 

des appareillages en négligeant le facteur humain. Le management des risques a ainsi pris une 

nouvelle tournure avec la prise de conscience de l’importance des performances humaines 

(François, Giraud, Mollo & Lartigau, 2010). Ainsi : « à travers la prise en compte du facteur 

humain dans la sécurité des systèmes, la notion de fiabilité humaine vient se rajouter à celle 

de fiabilité technique » (Nascimento, 2009) 

De fait, le facteur humain est et restera ainsi toujours un facteur prépondérant dans 

l’optimisation des pratiques.  

1.2. LA RADIO -ONCOLOGIE  

La radio-oncologie est une discipline de la radiologie médicale qui a pour but principal de 

traiter les maladies cancéreuses à l’aide de rayons X et d’électrons. Un traitement dans son 

intégralité est un long processus qui passe par plusieurs étapes [annexe I] pouvant différer 

selon la localisation et la pratique du service. La première étape est la phase de préparation 

qui nécessite l’acquisition des données morphologiques (images scanner) ainsi que la 

définition du traitement (dose, balistique1, définition des contentions). La suivante est le 

traitement avec l’administration quotidienne des irradiations ainsi que le contrôle (images de 

                                                 
1 Technique de planification des faisceaux d’irradiation (nombre, angulation, dimensions) 
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positionnement). Cette étape est réalisée entièrement par le technicien en radio-oncologie. La 

dernière est la phase de suivi (consultation de fin de traitement ainsi que de post-traitement), 

réalisée par le radiothérapeute ou les autres médecins en charge du patient.  

La phase de préparation nécessite la collaboration de plusieurs professionnels de la santé 

comme le radio-oncologue, le physicien médical et le TRM. Étant donné que la dose délivrée 

au patient est importante et fragmentée en plusieurs séances quotidiennes, un travail 

minutieux de la part de chaque membre de cette équipe pluridisciplinaire est indispensable. 

Cela nécessite une bonne communication, une maîtrise totale des appareils et des logiciels, 

donc une bonne formation (de base et continue), un respect des règles et lois en vigueur 

(ORAP, protocoles internes2, critères de qualité, OFSP, référentiels de compétences) afin 

d’assurer un traitement de qualité et contribuer à la sécurité du patient. La planification d’un 

traitement optimal demande une bonne collaboration entre les différents professionnels ; 

parfois des discussions sont nécessaires en vue d’obtenir un consensus, car les intérêts du 

physicien, du médecin et du TRM peuvent diverger, en fonction des possibilités physiques et 

techniques et des volontés médicales. L’arrivée des nouvelles technologies a quelque peu 

perturbé l’organisation des services et dans certains centres, tous les TRM ne sont pas 

habilités à effectuer la dosimétrie3. Il s’agit d’une sous-discipline de la radio-oncologie qui 

nécessite des compétences particulières, notamment en physique et qui demande une 

expérience ainsi qu’une pratique régulière afin d’être performant. Toutefois, la participation 

aux tâches de dosimétrie permet une meilleure compréhension des traitements et des 

techniques d’irradiation. 

Le rôle du TRM est important, car il est le dernier garant de la sécurité puisqu’il est au contact 

direct du patient et qu’il administre chaque jour le traitement. Il participe également à la 

préparation du traitement (technicien-dosimétriste). Il possède, de ce fait, une grande part de 

coresponsabilité dans la prévention des risques. Nous pouvons citer par exemple le risque 

d’erreur d’identification, le risque de mauvaise programmation du faisceau d’irradiation ou 

encore le risque de positionnement incorrect (hauteur de table, faisceaux d’irradiation, 

dosimétrie …) 

                                                 
2 Document écrit listant les tâches à exécuter selon un ordre chronologique 
3 Phase de planification des faisceaux d’irradiation à l’aide d’un logiciel 



 

1.3. LA SITUATION EN FRANCE  

Plusieurs irradiations accidentelles sont survenues en France voisine, 

20064 (sur-irradiation de plus de 5000 patients sur 20 ans à cause d’une erreur dans le calcul 

de la dose) (Peiffert & al., 2007) 

patients provenant d’une mauvaise calibration), pour ne citer que les deux plus important

plus récentes.  Les leçons tirées de ces accidents ont poussé le ministère 

mettre en place un large programme 

qualité et la sécurité des traitements en 

un transfert de savoir-faire du monde industriel (transport aérien) vers le monde médical. La 

méthode provenant de l’aéronautique

les centres de radio-oncologie

cellule est composée d’un représentant des différentes professions participant au traitement et 

une réunion mensuelle est organisée pour enregistrer, analyser et corriger les événements 

précurseurs. (Lartigau & al., 2008)

Figure 1: intégration des retours d’expérience en radiothérapie

 

Le ministère de la santé a également collaboré avec la SFRO, la SFPM et d’autres 

associations et instituts, toujours dans le but d’améliorer la sécurité des pratiques et la qualité 

des traitements. Cette collaboration a permis d’élaborer une feuille de route qui est un 

catalogue permettant de guider les professionnels dans la réalisation des a

                                                 
4 Procès toujours en cours  
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de route impose, entre autres, de mettre en place une gestion documentaire selon les 

recommandations de la HAS. (Barillot & al., 2008) 

En France, l’ASN et la SFRO collaborent depuis 2007, aux côtés des autres acteurs de la 

sécurité sanitaire, dans le programme d’actions lancé par la Ministre de la santé pour 

améliorer la sécurité des traitements de radio-oncologie. Récemment (octobre 2010), ces deux 

parties ont décidé de signer un accord cadre de collaboration dans le domaine de la radio-

oncologie (Woynar & al, 2007, pp.320-328). Elles sont très actives dans le domaine, en 

donnant régulièrement le jour à des publications et en effectuant même des inspections dans 

les services. 

Suite à ces accidents, l’IRSN a même établi un rapport visant l’obligation pour les 

professionnels de la radiothérapie à améliorer la sécurité des traitements. (IRSN, 2011) Ce 

rapport fait part de différentes études menées par l’IRSN, mais parle également de l’équipe 

interdisciplinaire. « Les tensions entre les physiciens médicaux et les manipulateurs peuvent 

avoir des impacts négatifs du point de vue de la sécurité : les informations circulent moins 

bien et la déclaration des événements (nécessitant la présence d’un climat de confiance) se fait 

difficilement. Dans certains services, l’IRSN a pu observer le rôle de quasi médiation entre les 

enjeux de la physique médicale et ceux des manipulateurs joué par le dosimétriste. […] 

certains (physiciens) adopteraient des comportements de « chasse au coupable » en cas 

d’incidents plutôt que de se placer dans une posture de co-analyse des causes 

organisationnelles des risques et des événements indésirables. » (IRSN, 2011, p.77)  

Nous verrons plus tard dans ce travail que la communication entre les différents acteurs de 

soins en radio-oncologie n’est pas toujours optimale. 

 

1.4.  LA SITUATION EN SUISSE 

La Suisse n’ayant pas un passé aussi marquant que celui de la France voisine, elle est peu 

proactive dans le domaine de la prévention des accidents en radio-oncologie. Les services se 

calquent en quelque sorte sur ce qui se passe de l’autre côté de la frontière en profitant de leur 

expérience pour élaborer leurs propres marches à suivre. C’est ce manque de documentation 

qui nous a poussés à approfondir les pratiques courantes dans les services de radio-oncologie 

de notre pays et notamment en Suisse romande.5 

                                                 
5 Nous avons fait ce choix pour des raisons temporelles et organisationnelles 
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En Suisse, il existe des recommandations pour les médecins et les physiciens médicaux, mais 

pas pour les TRM. Nous avons effectué une recherche afin d’avoir un aperçu des publications 

en matière de recommandations par les différentes associations et sociétés actives dans le 

domaine de la radio-oncologie [annexe II]. La SSRPM publie beaucoup de recommandations 

sur le thème des contrôles de qualité et des aspects physiques de la radio-oncologie 

concernant notamment la dosimétrie. De son côté, l’ARRAD établit des recommandations sur 

le thème de la radioprotection. Une recommandation sur les accidents en radio-oncologie est 

en cours d’élaboration. Pour sa part, la SASRO publie notamment en matière de 

« professionnal nursing care » comme par exemple les soins de peau avant, pendant et après 

un traitement de radio-oncologie. Nous n’avons trouvé aucun document traitant directement 

des tâches du technicien en radio-oncologie. L’ASTRM ne publie aucune recommandation 

mais insiste sur la présence de TRM au sein des différentes associations lors de la prise de 

décision, comme nous l’ont expliqué le Président de la section romande ainsi que le Président 

du comité central. Ainsi, elle assure que la position du TRM soit prise en considération dans 

les décisions. De ce fait, la pratique des activités quotidiennes pour ces derniers varie d’un 

centre à un autre. Ainsi, les TRM qui prennent en charge le patient, qui l’installent et le 

positionnent et qui réalisent le traitement quotidiennement, ne possèdent pas de guides de 

bonnes pratiques ou de guidelines contrairement aux deux autres professionnels cités ci-

dessus. Ce manque laisse place à une certaine diversité des pratiques et à de nombreux risques 

d’erreurs, souvent propre à l’organisation du service. D’autre part, l’ARRAD a établi un 

projet de recommandation en 2008, mais ce dernier n’a malheureusement jamais abouti. Il 

avait pour but d’inviter les centres à réfléchir sur la dotation en personnel comme cause 

d’accidents et sur le suivi des patients. Toutefois, une journée d’étude réalisée en novembre 

2011, à laquelle nous avons participé a permis d’ouvrir le débat sur le thème des risques en 

radiothérapie avec un intitulé éloquent : « Accidents en radiothérapie : Une vraie menace ? 

Comment réagir ? »6 La thématique de l’identitovigilance n’y a guère été abordée. Pour faire 

suite à cette séance, un texte de recommandation est en cours d’élaboration par l’ARRAD. 

1.5. L’ IDENTITOVIGILANCE  

L’identitovigilance  est un système de surveillance et de prévention des risques et des erreurs 

liés à l’identification des patients. Son but principal consiste à anticiper les erreurs et à 

                                                 
6 Les présentations de cette journée sont disponibles sur le site de l’ARRAD 
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identifier les risques qui pourraient avoir lieu à l’issue d’une mauvaise identification des 

patients (Autorité de sûreté nucléaire, 2011) Elle a pris une place majeure ces dernières 

années dans tous les secteurs de la santé, notamment avec l’intérêt grandissant attribué aux 

démarches qualité. La mise en place de procédures fiables, simples et acceptables demeure 

très difficile. Elles sont ainsi souvent propres à chaque institution en fonction de 

l’organisation des services et du flux de patients ainsi que des moyens à disposition 

(économiques et informatiques). L’OMS a mis sur pied des recommandations demandant 

d’ « inclure une formation sur les procédures de vérification de l’identité d’un patient dans les 

programmes d’enseignement, d’orientation et de formation continue destinés aux 

professionnels de la santé » (OMS, 2007, p.6) ainsi que « d’éduquer les patients sur 

l’importance et l’intérêt d’une bonne identification des patients, effectuée d’une manière 

constructive sans porter atteinte à la vie privée» (OMS, 2007, p 9). On y voit ainsi clairement 

apparaître deux acteurs importants et indissociables de l’identitovigilance : le professionnel de 

la santé et le patient lui-même. Des mesures ultérieures avaient déjà été proposée : 

« Envisager la mise en place de systèmes automatisés (par ex. l’enregistrement informatisé 

des prescriptions, les codes-barres, l’identification par radio fréquence7, la biométrie) pour 

diminuer le risque d’erreurs d’identification dans toute la mesure du possible. » (OMS, 2007, 

p.9) 

Dans le domaine de la radio-oncologie, l’identitovigilance prend une part encore plus 

importante,  si nous observons les bilans trimestriels de l’ASN entre 2010 et 2012. En effet, 

sur un total de 268 déclarations d’incidents, 46 concernent « une erreur d’identification de 

patient après une défaillance humaine involontaire associée ou non à des défaillances 

techniques ou organisationnelles » [annexe III]. Cela constitue 17% des erreurs et demeure 

trop important, ceci d’autant plus que l’ASN a mis en place une procédure spécifique à 

l’identitovigilance sur les deux dernières années. (ASN, 2011) 

Dès le deuxième trimestre de 2011, l’ASN a produit des bilans trimestriels plus détaillés. En 

s’intéressant plus aux causes mentionnées à l’origine des erreurs d’identifications, sur un total 

de 28 événements les causes sont : 

• Confusion entre 2 patients  

• Erreur de protocole de traitement 

• Erreur d’utilisation de cache ou de masque personnalisé  

                                                 
7 Identification à l’aide de puces électroniques, présente sur les cartes bancaires par exemple (RFID) 
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• Erreur d’importation dans le logiciel de traitement de l’image de référence de 
positionnement de patient  

• Erreur d’identification de données associées au dossier de traitement  

En Suisse, les erreurs liées à l’identification des patients dans le domaine de la santé ont 

progressé de façon significative ces dernières années, du moins le nombre d’erreurs déclarées 

a augmenté entre 2008 et 2011. Les chiffres présentés par l’OFSP à la journée d’étude8 de 

l’ARRAD l’attestent. Entre 2002 et 2008, 4 cas ont été déclaré, 6 l’ont été en 2010 et 4 entre 

le 1er janvier et le 31 août 2011.  

                                                 
8 Journée d’étude sur les accidents en radiothérapie du 4.11.2011 (présentations disponibles sur le site de 

l’ARRAD) 
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2. DESCRIPTION ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Notre étude vise à explorer l’activité en matière d’identitovigilance dans les services de radio-

oncologie en Suisse romande. Comme cité précédemment, nous avons fait ce choix 

géographiques pour des raisons temporelles et organisationnelles. Nous avons également 

cherché à connaître les pratiques actuelles et tenter d’obtenir les avis des différents 

professionnels de la radio-oncologie, en particulier les physiciens et les TRM, sur les 

avancées technologiques dans le domaine de l’identification du patient (bracelet électronique, 

reconnaissance digitale, photographie). Nous nous sommes intéressés également à leurs 

propositions d’optimisation ainsi qu’à leur ressenti face aux risques d’erreur d’identification.  

En résumé, les objectifs de l’étude ont été :  

• d’établir un plan de la situation actuelle en suisse romande 

• d’évaluer le rôle du facteur humain et de voir quels sont les autres facteurs pouvant 

amener à une erreur  

• de recenser les moyens d’optimisation mis en place dans les différents services ainsi 

que ceux qui pourraient l’être dans un avenir plus ou moins proche  
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3. MATERIEL ET METHODE 

3.1. METHODOLOGIE /ECHANTILLON  

Nous avons opté pour une récolte de données sous forme d’entretien en vue d’une évaluation 

qualitative afin d’avoir un aperçu concret de la situation actuelle en Suisse romande. 

L’entretien produit de riches informations et permet une connaissance du vocabulaire 

couramment utilisé en pratique au sujet des phénomènes abordés. Il permet aux interviewés 

une description des expériences vécues et leurs avis à propos de ces phénomènes (Blanchet & 

Trognon, 2006). 

Fondée sur des entretiens semi-structurés (appelés aussi semi-directifs), notre étude 

qualitative est l’objet d’un processus interprétatif s’appuyant sur deux approches : la première 

est basée sur une comparaison inter-lieux et la seconde sur une comparaison du point de vue 

des différents professionnels (TRM, TRM chef et physicien médicaux). L’entretien semi- 

structuré permet de ne pas limiter l’interviewé à un cadre fermé. « Il lui laisse la possibilité de 

développer et d’orienter son propos, les différents thèmes devant être intégrés dans le fil 

discursif de l’interviewé » (Eureval, 2011, p.1). Nous pouvons ainsi obtenir des informations 

de tout type (opinions, propositions, réactions, points de vue, description de faits, vécus, etc.). 

Afin d’atteindre nos objectifs, nous avons décidé de nous diriger vers des entretiens semi-

structurés d’une trentaine de minutes afin de pouvoir recueillir un maximum d’informations 

sur les différentes pratiques des services de radio-oncologie. Nous avons choisi comme 

partenaire un service de chaque type d’établissement (universitaire, public et privé). Nous 

avons proposé à chaque centre une interview avec le responsable de la radioprotection 

(physicien médical), le TRM chef ainsi qu’un technicien expérimenté. Afin de limiter les biais 

(recherches personnelles et communication entre les participants), nous avons effectué les 3 

entretiens au sein de chaque centre, dans la même moitié de journée ; ils n’avaient pas 

connaissance au préalable du sujet précis de notre étude. Tous les entretiens ont été 

enregistrés numériquement et retranscrits a posteriori en vue de l’analyse. Par la suite, nous 

avons créé un tableau afin de faire des analyses verticales et horizontales dans le but de 

pouvoir faire les deux comparaisons citées plus haut avec une vision globale et un recul 

suffisant [Tableau 1]. Il est important de préciser qu’aucun refus de la part des services 

contactés n’a eu lieu. Ceci fait part de leur intérêt à notre problématique des risques en radio-

oncologie. 
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3.2. GRILLE D ’ENTRETIEN  

Après avoir cibler les thématiques à aborder, nous avons déterminé un total de 7 questions 

[annexe IV], puis, en fonction du déroulement de l’entretien, nous avons évolué vers d’autres 

questions (relance) afin que le participant puisse approfondir le sujet et donner des 

informations complémentaires. Ceci nous a permis de garder un cadre structurel à nos 

entretiens, tout en nous permettant de faire évoluer l’interview en fonction des discours.  

3.3. DIMENSION ETHIQUE DE LA RECHERCHE  

Avant de commencer l’interview, le participant a pris connaissance du consentement libre et 

éclairé et l’a signé. A la fin de l’entretien, une copie du consentement a été remise à tous les 

participants. Le professionnel a eu le temps de réflexion nécessaire avant de répondre à 

chaque question adressée. Etant donné que l’anonymat des données était assuré, chaque 

participant a pu clairement donner son point de vue.  Nous avons ainsi ressenti une grande 

liberté d’expression tout au long des entretiens et ceci nous a permis de récolter de précieuses 

informations quant à l’organisation des services et à leur ressenti.  
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4. RESULTATS ET DISCUSSION 

4.1. DESCRIPTION DE L ’ANALYSE  

 TRM Chef  TRM expérimenté Physicien (expert en 

radioprotection) 

Établissement 1  Analyse 1 Analyse 2 Analyse 3 

Établissement 2  Analyse 4 Analyse 5 Analyse 6 

Établissement 3   Analyse 7 Analyse 8 Analyse 9 

Tableau 1: méthode d'analyse 

Analyse horizontale (inter-professionnels) : A1 + A2 + A3 

Analyse verticale (inter-lieux) : A1 + A4 + A7 

4.2. ANALYSE INTER -LIEUX  

Le facteur qui ressort dans chaque lieu interrogé est le stress lié à la surcharge de travail. Ceci 

pousse le TRM à prendre de l’avance en chargeant les paramètres du traitement avant même 

que le patient soit présent. En cas de changement de programme suite à un retard ou une 

absence d’un patient, le traitement planifié serait exécuté sur le mauvais patient. Cette erreur 

peut avoir des conséquences de gravité variable selon le moment de détection de l’incident 

(avant le traitement, au cours ou au terme du traitement). En général, pour que le traitement 

s’effectue sans détection, il doit s’agir d’un traitement pour la même région, par exemple un 

sein ou une prostate, pour ne citer que les deux localisations les plus fréquentes. 

 

Dans le centre privé, les erreurs liées à l’identification du patient surviennent rarement et 

quand c’est le cas, elles sont repérées avant l’irradiation. Ainsi, l’implémentation d’une 

reconnaissance biométrique n’est pas jugée indispensable. Pour faire face aux erreurs (de tout 

type), la photographie du patient et l’organisation d’un colloque dans le service, ainsi que la 

discussion des erreurs survenues sont suffisantes. Les TRM qui ont participé à l’entretien 

trouvent que c’est une méthode très rassurante, car ils peuvent tout partager entre eux afin 

d’éviter la répétition de ces erreurs ; en effet, elles sont répertoriées dans un dossier accessible 

en tout temps par tous les professionnels. Ce fichier permet de voir les moyens mis en œuvre 

pour éviter les erreurs. En pratique, les TRM appellent les patients par leur nom et, en cas de 

doute, ils demandent des informations complémentaires comme par exemple leur date de 
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naissance. Les éventuelles erreurs qui peuvent survenir sont liées au manque de personnel et à 

la supervision des nouveaux collègues, car la vérification du travail du nouvel arrivé est 

nécessaire. Cette double tâche peut fatiguer le superviseur plus rapidement et ainsi augmenter 

le risque d’erreur. Nous pouvons constater qu’ils préfèreraient avoir un document écrit 

(protocoles, guide de bonne pratique) plutôt que d’avoir une nouveauté technologique.   

 

Dans l’hôpital public, les erreurs liées à l’identification demeurent passablement rares (1 

mauvaise irradiation en 10 ans). Ceci est comparable à celui du centre privé. Le nombre de 

patients joue ainsi un grand rôle, comme nous aurions pu nous en douter.  

Les facteurs à l’origine des erreurs sont le chargement trop précoce du plan d’irradiation ainsi 

que l’inattention du TRM ou du patient (répondant à l’appel d’un autre nom). Le manque de 

communication et le nombre de techniciens au poste révèlent également des risques non 

négligeables, de même que le nombre de patients en salle d’attente. 

Du fait de la rareté des incidents, aucune procédure d’analyse des erreurs n’a été mise en 

place, comme par exemple des colloques. Cependant, le sujet de l’identitovigilance paraît 

toutefois d’actualité. L’élaboration d’un groupe qualité est d’ailleurs en discussion depuis 

quelques années.  

L’usage de la photographie du patient est entré dans la routine quotidienne ; son utilité est 

relevée par chaque professionnel, même si parfois elle nécessiterait une optimisation en 

pratique courante ; par exemple, aucun changement de photo n’est effectué lorsque la 

morphologie du patient évolue (suite à une chimiothérapie9 par exemple). Cependant, en cas 

de récidive ou de métastases10 nécessitant un nouveau traitement, une nouvelle photo est en 

règle générale effectuée et intégrée au dossier du patient. Se contenter de l’ancienne photo 

pourrait constituer un risque d’erreur en cas de changement morphologique significatif. 

Un point important à signaler est que l’enregistrement des photos dans le fichier de 

l’ordinateur sous le PID du patient ne se fait souvent qu’en fin de journée. Ainsi, lorsque le 

planning est respecté et que le nombre de patient est faible, cela ne pose aucun problème ; 

cependant, lorsqu’il y a un changement de programme non planifié et non mentionné, une 

inversion de photo peut avoir lieu. Ainsi, l’enregistrement peut se faire sous un faux PID et 

être répercuté sur toute la chaîne de prise en charge du patient. 

                                                 
9 Méthode de traitement par usage de substance chimique visant à stopper la division cellulaire 
10 Migration de cellules tumorales par voie lymphatique ou sanguine en dehors du foyer primitif 
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D’autres méthodes d’identifications sophistiquées sont connues et mentionnées par les 

différents professionnels (contourage laser et identification électronique). Ils sont, d’un point 

de vue général, plutôt favorables à leur utilisation. Le physicien demeure le plus optimiste 

quant à l’utilisation de tels moyens. « Il faut profiter de la technologie » dit-il et ne voit pas 

d’inconvénients majeurs aux nouvelles techniques d’identification électronique.  

 

Les éléments apportés par les entretiens réalisés en hôpital universitaire sont différents et plus 

nombreux. Comme cité précédemment, le flux de patient joue un grand rôle. Les erreurs liées 

à l’identification restent passablement rares (1-2 fois par an), mais plus fréquentes que dans le 

privé et le public.  

Nous pouvons ressortir comme origine des erreurs le stress, le manque de formation (de base 

et continue) et de savoir-faire, les situations non-routinières (urgence, procédures 

inhabituelles, désorganisation, manque de temps et de personnel), de même que le manque de 

communication. 

Les moyens mis en place sont plus élaborés et relèvent d’un groupe de travail. Une check-list 

[annexe V] provenant de la pratique en salle d’opération a été intégrée à la pratique 

quotidienne en salle de traitement. Nous pouvons citer comme exemple de points à contrôler, 

s’il s’agit du bon patient en salle de traitement, s’il s’agit du plan correct d’irradiation (en 

fonction de la localisation et de la date) et des moyens de contention corrects. Même si son 

utilisation n’est pas toujours conforme à ce qui avait été prévu lors de son instauration, elle 

permet une sensibilisation ainsi qu’une réflexion de la part du TRM.  

En outre, des colloques mensuels sont organisés en vue de discuter des éventuelles erreurs 

commises. Une analyse est ensuite effectuée et des mesures sont mises en place en cas de 

nécessité.  

La transparence quant aux erreurs commises est une politique institutionnelle qui permet le 

partage d’expérience. Le physicien parle de « culture de transparence » par le fait qu’il faut 

accepter ses erreurs et surtout permettre aux autres de tout mettre en œuvre pour ne pas les 

commettre à leur tour. Malheureusement, une partie des centres en Suisse (romande) ne 

semble pas partager cet avis et cela freine la mise en place d’une véritable culture de sécurité 

uniformisée selon lui. 
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4.3. ANALYSE INTERPROFESSIONNELS 

Les physiciens médicaux insistent sur le manque de formation des TRM et le considère 

comme un facteur important d’augmentation des risques d’erreurs. Etant donné qu’ils sont 

responsables de la radioprotection dans le service de radio-oncologie et qu’ils doivent déclarer 

toutes les erreurs à l’OFSP, ils citent toutes les étapes où des erreurs peuvent survenir, 

notamment d’origine médicale ou technique (étalonnage des appareils de traitement), lors de 

la simulation, au TPS et au poste de traitement. D’après les physiciens médicaux questionnés, 

les erreurs sont majoritairement d’origine humaine. Pour eux, les facteurs les plus fréquents à 

l’origine des erreurs demeurent le chargement trop précoce du plan de traitement et la routine. 

Comme les TRM travaillant au poste de traitement connaissent bien les patients au bout de 

quelques séances, l’exécution quotidienne des mêmes tâches peut très vite être considérée 

comme une forme de routine. Toutefois, grâce à cette connaissance des patients le risque 

d’erreur diminue considérablement. En ce qui concerne la biométrie, le physicien médical du 

centre privé pense que l’installation d’un tel système n’est pas très utile, car les erreurs 

d’identification du patient demeurent très rares. A contrario, celui du public est en faveur de 

l’implémentation d’un système biométrique. Il pense qu’il faut profiter de l’évolution 

technologique pour éviter ces erreurs. Le physicien médical du centre universitaire est 

également en faveur de ce système, mais insiste sur le fait que cela doit constituer un 

supplément et non pas un remplacement de la vérification du TRM. Cette technique ne doit en 

aucun cas déresponsabiliser le TRM. 

Les causes des erreurs citées par les TRM chefs sont très variées. Les éléments relevés par ces 

derniers restent très génériques et englobent toutes les étapes du traitement (dosimétrie, poste 

de traitement, simulation, erreurs d’accessoire, etc.), l’aspect organisationnel (manque de 

personnel, supervision des nouveaux collègues), la mauvaise communication, ainsi que les 

situations émotionnellement éprouvantes. Bien que la fréquence des erreurs d’identification 

soit très faible, les TRM chefs partagent un avis commun sur l’utilité d’un système 

d’identification électronique. Le TRM chef du privé pense que cela pourrait poser un 

problème budgétaire, mais que cela constituerait une bonne méthode d’identification. Dans le 

public, le chef pense qu’il s’agit tout simplement d’une bonne mesure, tout en attendant des 

résultats ailleurs. Dans le centre universitaire, la méthode à code barre est un projet en cours 

où chaque patient aurait une carte avec sa photo, son code barre et serait ainsi le garant du 

lancement de son traitement. L’inconvénient est un éventuel oubli de la carte qui pourrait 

poser un problème pour le chargement du traitement. Certains établissements européens, 
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pratiquant ce type d’identification, vont jusqu’à refuser l’irradiation en cas d’oubli de la carte. 

Cette mesure semble à son goût trop autoritaire et peut avoir un impact sur l’efficacité du 

traitement ainsi que sur l’organisation du service, comme la prolongation des heures de travail 

afin de pouvoir traiter le patient en fin de programme par exemple. 

 

Pour les TRM expérimentés, la raison commune des erreurs est le stress lié à la surcharge de 

travail. Dans le privé, les sources d’erreurs sont dues au changement rapide de patient, au 

tournus11 et à une mauvaise identification du matériel du patient. Dans le public, le fait d’être 

seul, momentanément, l’imprécision des données de traitement, l’incompréhension des 

collègues, le flux de patient, le manque de personnel et le nombre de TRM (plus que 2) au 

poste de commande ont été relevés. Le retour de vacances ainsi que le changement de poste a 

été mentionné comme un facteur de risque ; en effet, la connaissance des patients par au 

moins un technicien au poste de traitement est bénéfique pour limiter grandement le risque 

d’erreur liée à l’identification. Au centre universitaire, la désorganisation, la (non-) expérience 

des TRM et les pannes de machines sont des facteurs provoquant des erreurs. Ils ont tous été 

confrontés à une erreur de patient dans leur carrière. Souvent, le patient répondait au nom de 

l’autre et recevait la mauvaise dose. Il faut préciser que ce type d’erreur arrivait toujours 

lorsqu’il s’agissait de deux patients avec un traitement pour la même région anatomique. Les 

TRM expérimentés qui ont participé à notre entretien ne sont pas tous convaincus par l’utilité 

de la biométrie. Ils pensent qu’il s’agit d’une mesure abusive en rapport avec les risques réels 

d’erreur ; ils précisent que cela va tout de même trop loin, que la relation humaine est plus 

performante et que cette technique risque de déresponsabiliser le TRM.  

4.4. DISCUSSION  

En Suisse, 35'000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués annuellement. Chaque année, 

16'000 personnes meurent de cancer (NICER & OFS, 2011). Ce nombre démontre que chaque 

année des milliers de patients sont traités dans un service de radio-oncologie. Les trois lieux 

où les entretiens ont été menés traitent un patient toutes les 10 à 15 minutes, ce qui 

correspond à environ 30-35 patients par jour par machine.  Ce nombre important de patients 

pris en charge peut être à l’origine des erreurs commises. 

                                                 
11 Changement de poste (simulation/traitement/dosimétrie) selon une fréquence variable 



 

4.4.1. Les origines des erreur

Selon le modèle présenté par Hollnag

évolué depuis 1960. Avec les avancées technologiques, l’organisation des services ainsi que 

la performance humaine ont pris une place considérable dans les causes d

allons étudier les différents facteurs à l’origine des erreurs.

Goujat (2010), dans sa cartographie et 

l’identification du patient: le facteur humain, le management, l’environnement, la 

communication ainsi que le système d’information. Dans notre travail nous allons retrouver 

ces différents facteurs.  

Figure 2: Prévision des causes d'accidents

Le graphique ci-dessus nous montre l’évolution des causes des accidents dans le temps. Nous 

remarquons que les courbes de la technologie et de l’humain forme une symétrie l’une par 

rapport à l’autre.  Nous pouvons constater que les causes liées 

considérablement diminué, grâce aux progrès 

radiologie médicale et en particulier en radio

en plus perfectionnés et des programmes informatiques qui permettent d’être plus performant

et plus précis.  
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Cependant, en parallèle, la proportion des erreurs liées à l’humain a augmenté. Avec 

l’évolution technologique, il est demandé à l’homme de produire toujours plus, afin de 

rentabiliser les appareils de haute gamme utilisés. En outre, il est exigé de conjuguer à la fois 

la qualité et la quantité, ce qui n’est guère aisé. Il s’agit donc d’une contrainte d’ordre 

psychologique liée à des pressions temporelles (Reginster, 2007) une quantité et/ou un rythme 

de travail considérable, nécessitant une grande concentration de la part du TRM ou encore 

une adaptation continuelle à la machine (Dünner, 2007, p.57). 

Quant à la courbe de l’organisation, elle paraît assez stable, avec néanmoins une tendance à 

augmenter dans le temps. Il est possible d’interpréter cette évolution par l’élévation de 

l’absentéisme au travail. Avec les demandes et exigences attendues de l’homme, le corps 

humain ne va plus pouvoir lutter face à la surcharge de travail, accompagné du stress et il va 

s’affaiblir (Leruse et al., 2004).  Des arrêts de travail sont, dans ces cas, inévitables.  De plus, 

en radio-oncologie, il y a un manque de personnel et la possibilité de remplacer l’absent est 

faible. Les raisons de ce manque de personnel sont difficiles à expliciter clairement ; 

cependant nous avons pu constater que dès la formation de TRM, l’intérêt pour ce domaine 

est faible. L’impact psychologique que peuvent avoir les traitements contre le cancer ou 

l’image de la radio-oncologie constituent peut-être un frein à l’engouement pour se lancer 

dans la pratique professionnelle de la radio-oncologie. Une initiative visant à pallier cette 

pénurie avait été lancée en suisse alémanique en proposant une formation accélérée 

permettant de travailler en radiothérapie, uniquement au poste de traitement. Nous ne nous 

attarderons pas sur ce sujet qui a fait couler beaucoup d’encre et qui est finalement tombé 

dans les oubliettes pour des raisons de politique professionnelle.  

Ainsi, au sein d’une équipe, une organisation particulière est nécessaire, en travaillant parfois 

en effectif réduit. La pluridisciplinarité est un autre facteur qui provoque une augmentation 

des causes liées à l’organisation. En radio-oncologie, les TRM collaborent avec des médecins 

radio-oncologues, des physiciens médicaux, des infirmières, des secrétaires, etc… La 

communication entre ces différents professionnels n’est pas toujours évidente. Cette 

contrainte peut se manifester lorsque le TRM n’est pas soutenu par ses collègues ou ses 

supérieurs, ou même si ses relations avec autrui ne sont pas évidentes ou tendues. Ces 

éléments peuvent rendre le stress plus intense (Dünner, 2007, p.57) 

Il est très difficile d’évaluer si la prédiction effectuée par Hollnagel est réaliste avec ce qui se 

passe en 2012. La technologie ayant un niveau très faible, il est probable que la proportion 

d’erreurs que nous lui attribuons ait atteint son apogée. Quant à l’homme, les études 

effectuées sur le stress et l’organisation des services ont pu avoir un bénéfice sur le facteur 
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organisationnel, sans pour autant avoir une influence vraiment chiffrable en termes de 

pourcentage d’erreur. Nous allons analyser en détails les 3 facteurs figurant dans le graphique 

ci-dessus ainsi que ceux ressortant de nos analyses.  

 

 

4.4.1.1.1 Le facteur humain 

Bien que tous les professionnels aient des points de vue différents, la première raison des 

erreurs en radio-oncologie citée communément par ces derniers est le stress. 

Au cours de sa pratique, chaque professionnel est exposé à de nombreuses pressions 

émotionnelles. Le stress constitue un élément omniprésent dans la routine quotidienne. Selon 

le SPF dans sa publication « Emploi, Travail et Concertation sociale », le stress est considéré 

comme « le résultat de l’interaction entre le sujet et son environnement » (p.7). Il est défini 

comme « un état de divergence », d’inadéquation entre les demandes perçues par le sujet et 

l’idée qu’il se fait de ses possibilités de réponse. La réaction de stress se manifeste lorsque le 

sujet a le sentiment de perte du contrôle de la situation.  

La gestion du stress est un point d’autant plus délicat, qu’il dépend de nombreux facteurs 

(émotionnels, temporels, relationnels,…). En radio-oncologie, il est fortement dépendant du 

flux de patients ainsi que de l’organisation des services. Relevé par tous les TRM et par une 

minorité de chefs, ceci démontre bien l’ambiguïté de la situation. Selon le NIOSH, on peut 

définir le stress au travail comme les réactions physiques et émotionnelles négatives qui se 

produisent lorsque les exigences au travail ne concordent pas avec les capacités, les moyens 

ou les besoins du travailleur. Ce stress peut se traduire par des problèmes de santé, voir des 

accidents (SPF emploi, p.15). 

4.4.1.1.2 L’organisation du service 

« Une unité de radiothérapie est un système complexe dont l’ensemble des éléments 

(intervenants, dispositifs médicaux, logiciels, etc.) interagissent pour un objectif commun : 

offrir au patient un soin de haute qualité en toute sécurité. » (François & al, 2010, p.874) 

Dans un service de radio-oncologie, nous rencontrons différents professionnels qui participent 

au traitement du patient ; le radio-oncologue prescrit le traitement, le physicien médical 

planifie le traitement en fonction des paramètres de la prescription, le TRM participe 

également à la planification du traitement (dosimétrie) et délivre la dose prescrite 

quotidiennement au patient (poste de traitement). En pratique, la définition du type de 
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traitement, des régions à traiter ainsi que celles à protéger est effectuée par le médecin. 

Ensuite, il revient au technicien-dosimétriste de planifier la manière dont va pouvoir être 

administrée la dose d’irradiation au volume désiré. Il revient au final au physicien 

d’approuver la planification en fonction des paramètres physiques. Le radio-oncologue doit 

également valider le traitement en portant son attention sur les paramètres médicaux. D’autres 

professionnels, comme les secrétaires, les infirmières et éventuellement le diététicien jouent 

un rôle lors du traitement. 

Plusieurs postes de travail sont présents où différentes tâches sont exécutées. La réception 

s’occupe de la plupart des tâches administratives, comme la prise des rendez-vous, la 

préparation des étiquettes, etc. Un CT-scanner est toujours nécessaire pour la planification du 

traitement, car les images que nous fournit cette technique sont ensuite utilisées pour planifier 

le traitement. Au poste de planification, le radio-oncologue, le physicien médical et le TRM 

collaborent afin de mettre en place le traitement optimal qui permet non seulement de tuer les 

cellules tumorales mais aussi d’épargner les organes à risque avoisinants. La dernière étape 

est le poste de traitement où le TRM est chargé de positionner le patient avec une grande 

précision et d’administrer la dose quotidienne. Il faut préciser qu’au CT-scanner et au poste 

de traitement la présence de deux TRM est normalement nécessaire. Lors des entretiens nous 

avions entendu qu’il s’agissait d’une loi. Or, nous n’avons trouvé aucune source permettant 

d’affirmer cela. Toutefois, dans l’OrAc, le personnel d’exploitation d’un accélérateur linéaire 

est clairement défini : « Personnes techniquement qualifiées qui sont autorisées aux termes de 

l’ordonnance du 15 septembre 1998 sur les formations et les activités autorisées en matière de 

radioprotection (ordonnance sur la formation en radioprotection). Il s’agit en particulier des 

techniciens en radiologie médicale (TRM) sous la responsabilité d’un médecin expert ou d’un 

physicien médical. » (p.11) 

Ainsi nous avons conclu qu’il s’agissait certainement d’une recommandation. Toutefois, cette 

règle est appliquée par tous les centres interrogés et semblent l’être pour la grande majorité 

des centres en Suisse ; en France, le rapport de l’IRSN (janvier 2011) mentionne l’obligation 

que deux techniciens diplômés soient présents au poste de commande au moment de 

l’administration du traitement à un patient.  

Etant donné qu’il y a plusieurs postes de travail, il est naturellement important de parler des 

tournus. En radio-oncologie, les TRM sont polyvalents et par conséquent, ils changent de 

poste régulièrement. Cette rotation demande une adaptation du personnel à un autre poste, où 

il n’a plus travaillé depuis plusieurs semaines. Au poste de traitement par exemple, il ne 

connaît pas les patients et les particularités qui leur sont attribuées.  Une attention particulière 
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est requise les premiers jours après un changement de poste ou un retour de vacances. Le 

travail en binôme à ce poste permet d’avoir dans la majorité des cas un TRM connaissant déjà 

les patients actuellement en traitement et ainsi limiter ce risque d’erreur. 

 

4.4.1.1.3 La formation 

Nombreux sont les professionnels interrogés qui ont abordé le thème de la formation comme 

origine des erreurs.  

Dans le programme HES de Lausanne, il est évident que le temps de formation accordé à la 

radio-oncologie mérite réflexion. Selon les fiches modulaires établies par HESAV, un total de 

8 semaines est accordé à la formation pratique dans ce domaine, soit 15 crédit ECTS. Elle 

permet selon cette même fiche modulaire de : 

1. Déterminer et élaborer les plans de traitement et mettre en œuvre puis réaliser les 

diverses activités thérapeutiques dans le champ de la radiologie médicale.  

2. Prendre en compte et apprécier l’ensemble des données techniques et physiques afin 

d’assurer une interprétation précise et fiable des images  

3. Assurer son rôle d’expert en radioprotection dans le cadre de la radiologie médicale.  

4. Établir une relation, communiquer et collaborer de manière constructive avec les 

patients, l’équipe et l’ensemble des partenaires.  

5. S’affirmer en tant qu’acteur du système de santé et professionnel responsable.  

En ce qui concerne la formation théorique, l’évaluation des crédits et du temps 

d’enseignement accordé à la radio-oncologie est difficilement évaluable, car il est dispersé 

dans plusieurs modules durant les quatre années de formation. Il est composé d’une alternance 

entre cours magistraux et travaux pratiques.  Le plan d’étude cadre de 2006 ne fournit aucune 

description en matière d’heures d’enseignement dédiée à ce domaine. Dans le PEC 2009, la 

part attribuée à la radio-oncologie est comparable à celle de la médecine nucléaire. 

En tant qu’étudiant, nous pouvons dire que la proportion attribuée à la radio-oncologie est 

insuffisante pour nous permettre d’être pleinement performant dans cette branche après 

l’obtention de notre diplôme. Un nouveau plan d’études cadre intitulé PEC 2012 est 

actuellement en préparation en vue de la réforme au niveau HES. Le nombre de crédits 

attribués à la radio-oncologie est égal à celui des autres domaines comme la médecine 

nucléaire. Toutefois, avec les avancées considérables en matière d’imagerie en radiothérapie, 

les compétences des autres disciplines comme le CT seront nécessaires en radio-oncologie.  
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Un parallèle est, certes, difficile à établir avec la formation effectuée par exemple au Portugal. 

Toutefois, dans ce pays, ils ont décidé de ne pas offrir une formation pluridisciplinaire 

(conventionnel, médecine nucléaire & radiooncologie). Cela permet d’avoir une formation 

plus riche dans un seul domaine, mais ferme passablement de portes.  

Cependant, il faut mentionner qu’il est toujours difficile de ne pas privilégier le 

radiodiagnostic au détriment des autres domaines, tels que la médecine nucléaire ou la radio-

oncologie quand nous savons qu’un faible pourcentage de TRM constitue ces deux domaines.  

Quant à savoir si le manque de formation mentionné constitue un réel risque d’erreur, cela est 

encore plus difficile à définir. En Suisse, l’ASTRM gère la formation continue dans le 

domaine de la radiologie, de médecine nucléaire et de la radio-oncologie. Pour l’heure, l’offre 

en radio-oncologie demeure très limitée. En effet, il n’existe qu’un CAS en dosimétrie 

proposé par la HES-SO. Un travail important mériterait d’être effectué dans ce domaine en 

Suisse. La formation continue en interne varie passablement d’un service à un autre. 

Toutefois, elle ne paraît de loin pas optimale. 

4.4.1.1.4 La communication et le relationnel 

Du fait de la collaboration de divers professionnels de la santé en radio-oncologie, la 

communication interdisciplinaire a un rôle primordial dans la mise au point et la réalisation 

d’un traitement. L’aptitude à pouvoir communiquer permet aux personnels de mieux recevoir 

et partager l’information, de définir et comprendre les objectifs et même d’éviter les conflits 

et la confusion. La communication est passablement dépendante du climat interne du service 

comme nous avons pu le voir précédemment.  

Dans les centres de radio-oncologie qui ont participé à notre étude, des colloques sont 

organisés dans le but de déclarer les événements précurseurs d’erreur (identification, 

irradiation incorrecte, dosimétrie) et d’en discuter pour prévoir des actions correctives (avec 

l’aide de l’équipe pluridisciplinaire). L’objectif est de partager l’expérience avec les collègues 

et de réduire significativement les erreurs afin d’éviter les incidents et accidents. [annexe VI] 

Cette manière de procéder permet de conserver une traçabilité des évolutions 

organisationnelles et des pratiques.  Elle permet également de diffuser auprès du personnel les 

évolutions de procédures ou de processus afin qu’ils soient connus et réalisés. Les erreurs 

survenues peuvent être repérées et identifiées grâce à divers moyens. La figure 3 présente un 

des moyens couramment utilisés appelé le diagramme d’Ichikawa (de cause à effet ou loi des 

5 M ou encore fishbone diagramm) (Ishikawa, 2006).  Il s’agit d’une méthodologie applicable 
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Selon Dejours (2010), le monde du travail est réduit au monde intersubjectif et social

d’autres mots aux différences entre les professionnels au sein d’une même organisation
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même qu’entre 2 TRM par exemple. 
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ant les professionnels impliqués dans la mise en place du 

Figure 3: Le diagramme d'Ishikawa 
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Figure 4: la relation homme-autrui  
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tributaires du statut professionnel. Il est alors imposé à tout professionnel de s’adapter à la 

situation et de comprendre son rôle afin de faciliter la relation et parvenir au but désiré. 

Au final, en radio-oncologie plus particulièrement au vu de la charge émotionnelle intense 

induite par la prise en charge de patients cancéreux, il est important de travailler sur les 

relations entre les professionnels, car elles constituent un risque d’erreur non négligeable. En 

effet, l’interdisciplinarité est très présente dans ce domaine et les interactions entre chaque 

acteur sont quotidiennes. Ne serait-ce que par la transmission d’information, par exemple lors 

d’un changement entre collègues TRM ou alors un renseignement donné par le patient. Une 

bonne entente au sein de l’équipe pluridisciplinaire permet d’échanger sereinement et ainsi de 

limiter au maximum les tensions, tout en favorisant un esprit d’équipe nécessaire à la 

planification et à la réalisation d’un traitement optimal.    

 

4.4.2. Les moyens d’optimisation disponibles 

Dans ce chapitre, nous abordons les possibilités d’amélioration en terme d’identitovigilance 

proposés par les professionnels interrogés ainsi que ceux que nous avons trouvés dans la 

littérature actuelle.  

4.4.2.1.1 La photographie 

Dans la pratique courante, lors de la première étape du traitement qui est le CT-dédié, une 

photographie portrait du patient est réalisé par le TRM, afin de permettre ensuite aux 

collègues du poste de traitement d’identifier plus aisément le patient. Cette photographie est 

enregistrée dans le dossier informatique du patient et s’affiche sur la console de commande. 

[annexe VII] Dans certains services, elle s’affiche également dans la salle de traitement. Elle 

est également imprimée et collée au dossier papier, Elle permet au TRM, qui charge les 

champs d’irradiation et celui qui prépare la salle et les contentions, de reconnaître le patient et 

s’assurer de la cohésion entre le patient prévu et celui présent dans la salle. Le dossier 

informatique du patient contient également certaines données personnelles (numéro de 

téléphone, adresse, etc.) utilisées pour prévenir le patient en cas de changement de rendez-

vous, de panne, etc. Les autres informations présentes sont : le nombre de séance accomplies 

et restantes, la dose délivrée et à délivrer ainsi que des données concernant le positionnement 

(position du patient, support et contentions utilisés, repères sur la peau, etc.). Le logiciel le 

plus couramment utilisé pour la gestion de toutes ces données est ARIA de la firme Varian. Il 
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possède de nombreuses applications permettant tant la vérification des paramètres physiques 

que l’archivage de toutes les données de traitement. Toutes les données présentes sont des 

informations indispensables, sur lesquelles les TRM portent une attention particulière pour 

assurer la qualité du traitement et la sécurité du patient tout au long de son parcours en radio-

oncologie. 

Au cours du traitement, le renouvellement de la photographie s’avère utile pour les patients 

suivant un traitement de chimiothérapie en parallèle, car cette dernière provoque un 

changement physique observable (perte des cheveux, perte de poids, modification des traits 

du visage).  

Lors des entretiens menés dans les centres de radio-oncologie, l’utilité de la photographie a 

été relevée par la majorité des professionnels interrogés. Il s’agit d’un moyen efficace qui 

permet facilement de comparer la photographie qui est informatisée, au patient que nous 

avons réellement en face de nous. Pour s’assurer de la prise en charge du bon patient, les 

TRM peuvent demander au patient leur nom ou leur date de naissance afin de clairement 

l’identifier. Ceci est tout de même très peu réalisé en pratique.  

Malgré cette méthodologie de travail, qui paraît sûre, nombreux sont les incidents en lien avec 

l’identification du patient, selon les données présentées par l’OFSP à la journée d’étude de 

l’ARRAD. Cela nous montre qu’en réalité elle n’est pas infaillible.  

4.4.2.1.2 Les salles d’attente 

Très peu abordée lors des entretiens (1 seule personne sur 9), la question des salles d’attente 

nous paraît nécessaire à poser. Le nombre de patients en attente de prise en charge est un 

facteur non négligeable d’erreur. S’il n’y a qu’un seul patient, il y a à priori peu de risque de 

se tromper alors que la présence de 5 patients par exemple augmente la probabilité de 

confusion. Toutefois, la présence d’un patient seul peut avoir une influence négative sur la 

vigilance du technicien car il prendra moins conscience de la possibilité d’une erreur. Nous 

avons observé que dans un seul centre visité, les salles de traitements possédaient leur propre 

salle d’attente. Un centre avait une salle commune pour tous les patients du service alors que 

le dernier possédait une salle d’attente commune pour les traitements et une salle propre pour 

les séances de simulation et de consultation.    

La séparation permet, comme cité précédemment, de diminuer le risque de confusion pour 

autant que les patients soient bien informés de leur lieu d’attente et qu’ils ne se trompent pas 

d’endroit. La vigilance des techniciens ne doit en aucun cas être relâchée. La mise en place 

d’un tel processus demande un investissement structurel important. 
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4.4.2.1.3 Le guide de bonne pratique 

Comme nous l’avons vu précédemment, il existe en Suisse un guide de bonne pratique ou des 

recommandations pour les médecins et les physiciens médicaux, mais pas pour les TRM. Cela 

nous a poussés à adresser une question aux participants sur la mise en place d’un guide de 

bonne pratique, dans le but d’améliorer la pratique des TRM. Cependant, nous avons constaté 

que la pratique pouvait différer d’un lieu à un autre et que la réalisation d’un guide ne serait 

pas applicable pour tous les centres. Il faudrait dès lors faire un document très général qui 

demanderait qu’une adaptation soit faite par chaque service. De plus, les TRM pensent que la 

lecture de ce type de document leur prendrait trop de temps. La réalisation d’une telle 

démarche serait également coûteuse en temps. C’est pourquoi, nous avons renoncé à préparer 

un tel guide par manque de temps à disposition ainsi que par indisponibilité des ressources. 

Une étude à plus large échelle devrait être exécutée afin de s’assurer de la possibilité 

d’application à tout type de centre. Ceci demanderait de prendre en considération 

l’organisation des services, les types d’appareillages, les types de procédures et de patients 

ainsi que les volontés des différents professionnels. Apparaît peut-être ici une des raisons de 

l’absence de véritable guideline pour les TRM. 

 

4.4.2.1.4 La technologie 

 

 

REEL (poste de travail / machine) 

  

 HOMME AUTRUI 

Figure 5: La relation homme-réel (Dejours) 

Dans le concept de la technologie, on prend essentiellement en considération le rapport entre 

l’homme (sujet) et le poste de travail (machine) qui forme ensemble une entité. Selon Dejours 

(2010), le problème théorique posé est celui des conditions d’efficience de ces interactions. 

La question que nous pouvons nous poser est : l’action est-elle de même nature dans les deux 

sens de l’interaction ? En effet, il y a intentionnalité de l’action du sujet sur la machine. Ce 

qui n’est pas le cas inversement ; la machine n’a pas la capacité de produire une réflexion sur 
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ces actions possibles, du moins si nous nous référons aux technologies utilisées à ce jour en 

radio-oncologie. Les avancées produites dans le domaine de l’intelligence artificielle 

permettront peut-être à l’avenir de pallier à cette limite de la machine.   

Ainsi, la conduite et l’action y sont réduites au profit d’une composante qui en a été isolée : 

celle de comportement. L’homme est réduit à un opérateur et subit les actions de la machine 

en retour de ses propres actes. Certes, une bonne connaissance de l’appareillage permet de 

prédire dans la majorité ce que l’acte humain va avoir comme effet sur la machine. 

Cependant, un système électronique ou mécanique est toujours sujet à avoir une faille et ne 

pas réaliser ce qui aurait dû l’être. Dès lors, l’homme doit réagir en fonction de la 

conséquence, comme par exemple en cas de panne. Il a pour objectif de déterminer l’origine 

de la défaillance afin de la réparer et rétablir la production d’une action correcte.  

Selon une étude effectuée dans le domaine des Transport par Heintz (1992), il aborde la 

problématique des facteurs humains et parle plus précisément d’une « philosophie des 

facteurs humains ». Il précise que « l’étude des facteurs humains dans le système homme-

machine-environnement produit un corps de connaissances en croissance accélérée, » (p.34). 

L’invention de nouvelles méthodes permet le développement rapide de la capacité de 

l’homme à manipuler les machines. L’utilisation optimale des capacités humaines et 

techniques permet une efficacité maximale. Selon les études effectuées par l’HFES, l’humain 

est l’élément stable de chaque système, puisqu’il ne subit pas de changement radical, 

contrairement à la technologie qui, ces dernières années a évolué de manière incroyable. Bien 

que cette amélioration des machines ait une influence sur la composante humaine, les 

principes essentiels qui régissent le comportement humain et sa capacité de performance ne 

changeront pas. L’homme a la capacité de s’adapter. Nous parlons alors d’évolution et non de 

changement. Ainsi, les TRM qui pensent que l’identification par empreinte digitale 

déresponsabiliserait le TRM n’ont pas vraiment raison selon cette théorie.  

Plusieurs systèmes ont vu le jour ces derniers mois. Nous pouvons par exemple citer le 

Système Galaxy LAP. Après avoir contacté l’entreprise produisant ce système, nous avons 

appris que pour des raisons de rupture de collaboration entre les deux sociétés qui avaient 

mises au point le système, il n’est plus commercialisé. Il consistait à effectuer une analyse du 

contourage du patient dans le but d’identifier non seulement un mauvais positionnement mais 

également une erreur d’identification du patient.  

La biométrie voit petit à petit le jour dans les établissements de soin. Une étude a eu lieu entre 

2011 et 2012 en France, au centre Oscar Lambret de Lille sur l’utilisation de la 

reconnaissance par empreinte digitale en radio-oncologie. [annexe VIII]  Les résultats n’ont, à 
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ce jour, pas encore été publiés. L’utilisation de code-barres sous forme de carte ou de bracelet 

est déjà largement utilisée dans le domaine des soins mais pas encore en radio-oncologie. Le 

système à carte est utilisé par exemple en Hollande où nous pouvons nous rendre compte de la 

problématique en cas d’oubli de carte par exemple. Chez eux, un patient sans carte est un 

patient qui n’est pas traité. Une telle pratique est discutable, car elle met en péril plusieurs 

aspects tels que le traitement du patient ou l’organisation du service (en cas de déplacement 

en fin de programme). La brochure de recommandations pour la mise en œuvre de 

l’identitovigilance dans les établissements de santé (CCREVI, 2009) souligne un aspect 

important : l’information du patient. Des affiches simples permettant l’explication de la 

démarche sécuritaire propre à l’institution concernant l’identification doivent être mises en 

place. (p.87) [annexe IX]  

Selon une étude menée par une infirmière auprès des patients en institution de soins 

(Delmotte, 2005), le bracelet d’identification est considéré comme positif à 94%. Ceci 

démontre bien que le ressenti du patient face à la technologie n’est de loin pas négatif ; au 

contraire, il peut se sentir plus en sécurité. 

4.4.2.1.5 La culture de l’erreur 

A entendre les différents professionnels, les services de radio-oncologie en Suisse n’ont pas, 

pour l’instant, de véritable culture de l’erreur. La transparence ne fait apparemment pas partie 

des services de radio-oncologie en Suisse romande. Contrairement à la pratique en France, où 

tout accident est déclaré, analysé et publié, sans couverture d’anonymat, la Suisse a du retard. 

Les personnes interrogées sont très partagées quant à l’anonymisation. « Il faut assumer ces 

erreurs » avons-nous entendu. Cela est parfois difficile à accepter, mais permet aux autres 

institutions de profiter de l’erreur afin de ne pas la commettre. Nous pouvons nous interroger 

sur les possibilités que pourrait avoir l’OFSP quant à une obligation de déclarer plus 

contraignante qu’actuellement. Ceci pourrait diriger les services vers un meilleur partage des 

expériences ainsi qu’une évaluation sur les risques au sein de leur institution. Nous pouvons 

également nous questionner sur la mise en place d’un véritable système de surveillance et 

d’analyse des erreurs au niveau national. Cependant, la prise de conscience doit se faire au 

sein même des services. 

La clinique générale de Beaulieu à Genève a lancé un projet de CIRS (critical incident 

reporting system) en 2007 déjà. Il était destiné à signaler, analyser et traiter les événements 

indésirables qui ont pu se produire ou menacent de se produire. Ce projet montre bien que la 

culture de la sécurité émerge depuis plusieurs années dans certaines institutions en Suisse 
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disponibilité d’une équipe qualité est nécessaire afin d’avoir une réflexion en groupe ainsi 

qu’un temps à disposition pour effectuer les démarches. La peur du risque disciplinaire ou 

pénal est également un facteur, de même que le manque de courage de révéler une faiblesse. 

Enfin, le fatalisme avec la conviction qu’il n’existe pas de meilleur système ou que la 

situation a toujours été similaire et ne va pas changer à l’avenir. Ces quelques pistes méritent 

réflexion en vue d’un changement de culture et la mise en place d’une éventuelle cellule 

d’identitovigilance par exemple, 

4.4.2.1.6 Les bases de données 

Selon l’article 27 de l’ORac traitant du comportement en cas d’incidents :  

« L’expert en radioprotection veille à ce que tous les incidents en rapport avec l’exploitation 

de l’accélérateur et les irradiations soient enregistrés conformément à l’art. 24. » 

Les moyens de déclarations ne sont pas très clairs en Suisse. Le système ROSIS par exemple 

fonctionne sur une base volontaire et anonyme des annonces.  Malheureusement, cette base de 

données n’est pas simple à consulter, car elle n’est disponible qu’en allemand.  Elle est 

également restée très longtemps indisponible. De plus, la collaboration des centres de radio-

oncologie est nécessaire pour faire « profiter des erreurs » survenues dans leur établissement 

aux autres centres. Toutefois, cela demande de mener une politique de transparence de la part 

de chaque institut et de déclarer leurs erreurs à la communauté. A l’heure actuelle, cette 

politique n’est pas adoptée par beaucoup de centres.  Selon un des physiciens médicaux, « il y 

a des pistes qui expliquent cela. Le physicien médical est obligé de déclarer les incidents à 

l’OFSP. Cependant, le patron n’est pas l’OFSP, mais l’institut où il travaille et leurs intérêts 

peuvent ainsi diverger. L’OFSP, qui est un organe de contrôle, a son rôle à jouer. Il faut qu’il 

exige la culture de transparence à tous les centres de radio-oncologie et qu’il ne se contente 

pas de recommander, suggérer et contrôler. » Nous voyons ici apparaître une possible rupture 

entre l’obligation de déclarer et les conséquences que cela peut engendrer. Il est évident que la 

mise en place d’un système tel que la Crex en France favoriserait les discussions, l’échange 

des connaissances des risques ainsi que des améliorations envisageables (Talandier & al., 

2009). Cependant, ceci demeure très coûteux en temps et demande un travail à tous les 

niveaux, du TRM au responsable de l’institution jusqu’au niveau national. 
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4.4.2.1.7 La sensibilisation du TRM 

 

Un aspect important mis en lumière par les entretiens est la nécessité de sensibiliser le TRM 

aux risques, notamment en termes d’identitovigilance. Notre étude peut d’ailleurs avoir un 

impact en matière de sensibilisation des professionnels de la santé et notamment des TRM en 

radio-oncologie quant aux risques d’erreurs d’identification. Nombreux furent ceux qui nous 

ont dit que cela restait rare, voire quasiment impossible pour certains. Nous pouvons alors 

nous demander où se situe le seuil de la rareté. Dans un domaine si précis que la radio-

oncologie, où les planifications et les traitements s’effectuent au millimètre, pouvons-nous 

considérer qu’un ou deux cas d’erreur par année, cela reste rare ? En considérant la situation 

d’un service de taille moyenne avec la survenue d’une erreur par an par machine sur un total 

de 8000 patients traités, nous obtenons un risque d’erreur de 0,01%, ce qui peut être considéré 

comme très faible. Toutefois, dans une société comme la nôtre, où tout risque pouvant être 

minimisé doit l’être, il convient de regarder avec un œil critique le rapport coût-bénéfice. Il 

est également très important de considérer l’importance et les conséquences de l’erreur 

survenue.  

Qui n’a jamais entendu dire ou dit lui-même que les accidents n’arrivent qu’aux autres. 

Cependant il faut être conscient que le risque nul n’existe pas. Dans l’exercice de notre 

profession tout comme dans notre vie privée, nous prenons tous des risques, qui, il est vrai, la 

plupart du temps, sont calculés. Garder cela en tête permet d’adopter une pratique réflexive. 

« Personne ne fait volontairement mal son travail, il est essentiel que chaque acteur 

intervenant dans le processus préparant l’irradiation analyse et sécurise ses pratiques en 

traquant tous les écarts » (Sourd, 2009, p. 55) 

La sensibilisation est un facteur important qui permet d’adopter une pratique réflexive en 

toute situation. Pour reprendre l’exemple cité précédemment, le technicien qui charge 

précocement le plan d’irradiation sans la présence du patient prend un risque qu’il doit 

mesurer. Il doit également prévoir des actions de vérification lors du lancement du traitement 

afin de s’assurer qu’il s’agit du bon patient sur la table. Il est évident que le temps est souvent 

compté et que des petits gains de temps permettent de gagner de nombreuses minutes en fin 

de journée. Toutefois, nous ne sommes jamais à l’abri d’une erreur avec ce type de pratique à 

risque. 
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4.5. SYNTHESE 

La situation actuelle en Suisse romande est très certainement un tournant dans le domaine de 

la qualité et de la sécurité en radiothérapie ; en effet, de nombreuses perspectives de groupe 

CoQ se mettent en place dans les services, en vue d’une optimisation des pratiques. La Suisse 

tente d’adapter les pratiques des pays voisins et en particulier celles de la France. Les 

Français, par le biais de ses diverses associations et organismes, publient de nombreuses 

recommandations, notamment avec l’action du plan Cancer 2013.  

Les moyens mis en place en Suisse demeurent peu convaincants et propres à chaque service. 

Il n’y a, pour l’heure, aucun des services interrogés qui disposent d’un moyen d’optimisation 

vraiment adéquat à la problématique de l’identitovigilance. Plusieurs sont prêts à se tourner 

vers la technologie par l’utilisation de code-barres ou même de la biométrie. L’aspect 

financier reste un frein indéniable à l’acquisition d’un tel système. Le rapport coût-bénéfice 

reste au cours des discussions. 

Finalement, le point critique concernant l’identitovigilance demeure la gestion des situations 

« à risque ». Nous avons cité le retour de vacances, les tournus, la routine ou encore le 

chargement trop précoce du plan. Vous constaterez que la majorité concerne le facteur 

humain. Ainsi un bon moyen de les limiter et d’associer l’homme à la technologie afin de 

bénéficier des possibilités de chaque facteur au maximum. 

  



 

  33

5. CONCLUSION  

Arrivés au terme de notre étude, nous sommes parvenus à établir un plan de la situation 

actuelle en Suisse Romande. La prise de conscience de l’importance des erreurs 

d’identification du patient a poussé les centres de radio-oncologie à mettre sur pied des 

systèmes pour les minimiser. L’usage de la photographie du patient est entré dans la pratique 

courante. Des colloques pluridisciplinaires sont organisés dans le but de discuter des 

événements anormaux repérés ou des incidents survenus, afin d’en discuter avec les membres 

de l’équipe pour trouver une solution. Au niveau national, la base de données ROSIS a été 

instaurée pour partager les incidents survenus avec la communauté. Malheureusement, son 

utilisation dépend de la politique de chaque centre et sa consultation n’est disponible qu’en 

allemand.   

Notre second objectif consistait à évaluer le rôle du facteur humain ainsi que de déceler les 

autres facteurs précurseurs. Nous avons pu constater que la survenue des incidents en radio-

oncologie est liée essentiellement au stress dû à la surcharge de travail, au manque de 

personnel, à une panne de machine ou du système informatique ; le facteur humain prend 

ainsi une grande part de responsabilité. L’utilisation de la technologie va dans l’optique de 

pallier à ce facteur, en lui conférant un moyen de contrôle supplémentaire, sans pour autant le 

remplacer.  Le patient est également un élément important à prendre en considération dans la 

gestion des risques ; le rendre acteur de son traitement permet d’ajouter passablement de 

barrières afin d’éviter une erreur.  

Etant donné qu’un guide de bonne pratique n’existe pas pour les TRM, il s’avérait utile à nos 

yeux de réaliser ce document pour optimiser l’activité quotidienne et l’usage des ressources 

disponibles. Cependant, la disparité des pratiques entre les différents établissements nous ont 

amené à renoncer à l’élaboration d’un tel document. A l’heure actuelle, les moyens 

d’optimisation utilisés sont la photographie du patient et la check-list pour un des lieux 

visités. Dans un avenir plus ou moins proche, le passage à la carte à code barre est envisagé 

par certains lieux. Nous ne serons pas surpris de voir également la biométrie débarquer dans 

nos centres dans un avenir assez proche. La mise en place de groupe qualité au sein des 

institutions fait son chemin mais la création d’une cellule propre à l’identitovigilance fait 

encore partie d’un futur plus lointain. Afin de profiter au maximum de la technologie et d’en 

limiter les coûts, l’uniformisation au sein de l’institution est préférable (Baudrin, & Soler, 

2009). 
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6. PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

Notre étude nous a permis de démontrer l’intérêt pour l’identitovigilance de la part de tous les 

professionnels de la radio-oncologie. Cependant, la mise en place d’un véritable système 

d’identification doit se faire au sein de tout l’établissement pour être réellement efficace. Pour 

ce faire, une étude à plus grande échelle serait nécessaire afin de faire ressortir les avantages 

et inconvénients d’une telle procédure, de même que les aspects économiques. Il serait 

également intéressant d’évaluer les prévisions d’Hollnagel (figure 2, p.24) et d’analyser la 

perspective actuelle.  

D’autre part, une étude concernant les besoins en formation continue en radio-oncologie 

pourrait être intéressante avant de répondre aux demandes des TRM de manière plus optimale 

qu’actuellement. 
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7. PISTES D’ACTION 

A travers ce travail, nous avons voulu non seulement établir un état de la situation en Suisse 

romande, mais également sensibiliser les professionnels aux risques inhérents à 

l’identification du patient. Comme ressorti lors des entretiens, la sensibilisation des TRM est 

un moyen d’optimisation efficace avec pour objectif de lutter contre la routine et d’attirer 

l’attention sur les risques de nos actes, de même que sur les conséquences. Un des moyens de 

répondre à cet objectif consisterait à organiser des réunions inter-professionnelles régulières, 

comme ce fut le cas en novembre 2011 avec la journée d’étude de l’ARRAD. L’implication 

du TRM dans son travail est également nécessaire, sans quoi la sensibilisation devient très 

difficile. Il faut donc les responsabiliser au maximum, tout en leur offrant les possibilités de 

s’investir, par le biais de formation continue par exemple. Le partage d’expérience à l’aide 

d’une plateforme nationale avec une utilisation à bon escient au sein des services est aussi 

envisageable. 

Ce travail s’adresse également aux patients ou futurs patients de la radio-oncologie qui 

pourront ainsi devenir acteur de leur traitement et notamment jouer un rôle déterminant dans 

l’identification. Des affiches ou des explications claires seraient utiles et bénéfiques. 
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ANNEXE I:   PROCESSUS DE RADIOTH
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ANNEXE II:  PUBLICATIONS DE RECOMMANDATIONS DANS LE DOMAINE DE LA RADIO -

ONCOLOGIE  

qui publie ? pour qui ? pour quoi ? 

SSRPM physiciens médicaux contrôles de qualité et aspects 

physiques (dosimétrie) 

ARRAD experts en radioprotection radioprotection & accidents (en 

consultation) 

SASRO professionnels de la radiooncologie professionnal nursing care  

ASTRM TRM aucune publication trouvée 

 

Accès aux sites internet : 

 

SSRPM : http://www.sgsmp.ch/recrep-m.htm#rec 

ARRAD : http://www.arrad.ch/ � recommandations 

SASRO : http://www.sasro.ch/index.php?option =com_content&view=article&      

id=56&Itemid=72 

  



 

 

 

 

ANNEXE III:  INCIDENTS DÉCLARÉS À L ’ASN 

 

 

 Sources: ASN 
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ANNEXE IV:  GRILLE DE QUESTION DES ENTRETIENS  

1. Quelles sont les situations qui, selon vous, peuvent être à l’origine d’une erreur ? 

2. Avez-vous déjà été confronté à un incident ayant un rapport avec l'identité du patient? 

3. Quels sont, selon vous, les facteurs qui peuvent être à l’origine des erreurs 

d’identification ? 

4. Quels moyens mettriez-vous en place pour éviter les erreurs ? 

5. Y-a-t’ il des moyens mis en place pour éviter la répétition de ce type d’erreur dans 

votre service ? (procédure de déclaration d’incident, colloque, …) 

6. Comment cela a-t-il modifié votre pratique ?  

7. Pensez-vous qu'un guide de bonnes pratiques serait bénéfique ? 

 

Questions de relance : 

� Procédure au travail, travail en amont sur l’équipe  

� Projet Oscar Lambret à Lille : mise en œuvre d’une reconnaissance biométrique 

par empreinte digitale des patients (projet pilote d’une année) 

� Selon le dernier bilan trimestriel (juillet-septembre 2011) des événements en 

radiothérapie déclarés à l’ASN, 5 incidents sur 25 sont dus à une erreur 

d’identification des patients (20% des erreurs) 

  



 

 

 

 

ANNEXE V:  EXEMPLES DE CHECK -LIST  

Check-list pour l’accélérateur linéaire 

 
 

Check-list pour la tomothérapie 

 

 

  



 

 

Annexe VI: Echelle des incidents INES

  

 

Annexe VI: Echelle des incidents INES 

 

 

 

Sources : INES 



 

 

ANNEXE VII :  CONSOLE DE TRAITEMEN

 

CONSOLE DE TRAITEMEN T 

Informations du 

patient avec photo 

 

 

 



 

 

ANNEXE VIII:  SYSTÈME D’ IDENTIFICATION ÉLECT

 

  

  

 

IDENTIFICATION ÉLECT RONIQUE PAR BIOMÉTRIE

 

 

PAR BIOMÉTRIE  (L ILLE ) 



 

 

ANNEXE IX:  EXEMPLE D ’AFFICHE D

 

AFFICHE D ’ IDENTIFICATION DU PA TIENT EN FRANCE

 

TIENT EN FRANCE  

 


