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I. QUEL PÉRIMÈTRE ET QUELLE 

PERFORMANCE POUR LA 

SECURITE DES SOINS 
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The Dark Ages 
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The Story of Patient Safety 
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Learning from other industries 
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Civil Aviation 

Scheduled flights 

Nuclear Industry 

Railways (Europe) 

Chartered 

Flights 

Transformation industry 

Fatal  

risk
 

Blood transfusion 

Scheduled Surgery 

Very unsafe Ultra safe Unsafe Safe 

Hymalaya 

mountaineering 

Professional 

Fishing 

Off shore Drilling 

Oil & gaz industry (total) 

Biology 

Grafts 

Anesthesiology 

ASA 1-2 

Radiotherapy 

Emergency 

ICU 

Oncology 

Medical risk 

(average) 

Fire fighting 

Traders in 

the global 

marketplace 

Mining 

Road 

safety 

Chemotherapy 

Most wards, geriatrics 

Construction industry 
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Clinical risk management Mid 

90s 

Incident reporting 

Incident analysis 

Complaints and 

litigation 

Risk management 

standards 
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Prevention 

Recovery 

Mitigation 
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Barriers to accident occurring 
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Safety culture, multi-faceted interventions 

and teamwork (2005 -2011) 

• Safety culture as foundation 

and as driver 

• Checklists and bundles  

• Some major successes 

• Tackling safety across an 

organisation 
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Est-ce qu’on a amélioré la sécurité?  

9 

 Escarres 

 Infections sur cathéter 

 Infections sur sonde urinaire 

 Infections sur ventilation assistée 

 Confusions post op 

 Mauvais patient, mauvais site 

 Pose de cathéter central sous échographie 

 …. 

 

 

• NON GLOBALEMENT si on compte les EIG au niveau 

des hôpitaux ou des nations 

 

• OUI sur des domaines plus locaux 
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Poor Access 

AEs associated 
with poor care 

AEs associated with 
the Care 
environment 

Incredible 
errors 
Never events 

Poor shared information 
and partnership with 
patients 
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Quality ambition- Optimal care , no limit in ambition 
(almost never reached in practice) 

5 Care where harm 
undermines any 
benefits obtained  Threat to health  

OPTIMAL 
 BENEFIT 

INCREASED  
RISK OF HARM 

1 The care envisaged by 
standards 

3 Unreliable care/ poor 
quality 
The patient escapes 
harm 

2 Compliance with 
standards- ordinary care 
with imperfections 

4 Poor care with 
probable minor harm 
but overall benefits 

Area of Safety 

Area of Quality 

5 levels of 

care 

‘The illegal normal’ 
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Quality ambition- Optimal care , no limit in ambition 
(almost never reached in practice) 

5 Care where harm 
undermines any 
benefits obtained  Threat to health  

OPTIMAL 
 BENEFIT 

INCREASED  
RISK OF HARM 

1 The care envisaged by 
standards 

3 Unreliable care/ poor 
quality 
The patient escapes 
harm 

2 Compliance with 
standards- ordinary care 
with imperfections 

4 Poor care with 
probable minor harm 
but overall benefits 

Area of Safety 

Area of Quality 

5 levels of 

care 

Interventions to  
optimise  care  

Interventions  
to  
reduce harm 

The same thing? 
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Approche QUALITE 

 
Offrir le meilleur niveau de soins au patient 

Standards, Recommandations, bonnes 

pratiques pour vivre mieux plus longtemps 

 

Ambition sans limite, le meilleur niveau de 

soin change régulièrement avec 

l’amélioration des connaissances 

Approche SECURITE 
Eviter les accidents 

Borne max 

Borne min 

Durée de vie augmentée statistiquement 

Qualité de vie augmentée 

Mais complexité croissante des prises en charge 

Progrès continus 

•Par exemple : chirurgie sur des patients ASA 3 /4 

•AVC avec scanner /IRM, admission en UNV, 

thrombolyse en moins de 4hoo 

•Grossesses tardives, PMA … 

Risques d’EIG augmentés 

•Par exemple : chirurgie sur des patients ASA 4 : 

complexité des prises en charges 

•AVC avec scanner , admission en UNV, 

thrombolyse en moins de 4hoo : 27% de la France 

24/24,7/7, 10 ans pour se mettre en conformité 

•Risque maternel et infantile avec les grosseses 

tardives 

Plus d’EIG par non conformité aux recommandations 

Comment expliquer ce contraste (2/2) 
Ambition de Qualité va mécaniquement de pair 

avec sur-risques pour la sécurité 
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 POURQUOI CHANGER 

GLOBALEMENT DE SYSTÈME 

DE SANTÉ? 
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Modifications sociologiques 

Modifications technologiques 

Usure du modèle de sécurité du patient 



PRESSION SOCIOLOGIQUE 
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Massive aging 
Percentage of population over 60 

2015 2030 2050 
Japan 33,1 37,3 42,5 
Spain 24,4 33,5 41,4 
Portugal 27,1 34,7 41,2 
Greece 27 33,2 40,8 
Italy 28,6 36,6 40,7 
Germany 27,6 36,5 39,3 
China 15,2 25,3 36,5 
Switzerland 23,6 30,6 34,5 
Chile 15,7 23,7 32,9 
Canada 22,3 29,4 32,5 
France 25,2 29,9 31,8 
Iran 8,2 14,4 31,2 
Ireland 18,4 24,4 31 
UK 23 27,8 30,7 
Denmark 24,7 29,3 29,9 
Sweden 25,5 28,3 29,6 
Norway 21! 26,2 29,5 
Russian Federation 20 24 28,8 
Australia 20,4 24,6 28,3 
India 8,9 12,6 28 
USA 20,7 26,1 27,9 
BRAZIL 11,7 18,8 29,3 
Columbia 10,8 18,3 27,6 
Mexico 9,6 14,9 24,7 
Oman 4,4 9,4 24,5 
Argentina 15,1 21,5 23,6 
Moroco 9,6 15,1 23,4 
Qatar 2,3 7,9 19,8 
Malaysia 8,2 13,2 19,2 
Indonesia 8,2 13,2 19,2 
Jordan  5,4 8,6 15,8 
South Africa 7,7 10,5 15,4 
Botswana 5,9 7,9 15,7 
Cameroon 4,8 5,2 8,1 
Angola 3,8 4,2 5,5 

Brasil 2017 
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PRESSION TECHNOLOGIQUE 
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Un effondrement massif des DMS 

• Incroyables changements techniques en moins de 10 

ans  

– Chirurgie minimale invasive et ambulatoire 

– Récupération Rapide après Chirurgie (RRAC) 

– Protocole PRADO étendus (obstétrique, médecine) 

– Dialyses péritonéales, chimiothérapie orales 

• Un hôpital plus technique, et de plus en plus cher 

• Un effondrement massif des DMS des hôpitaux MCO 

–  >80% des patients sortis avant J3 en 2025 

• Une réorientation massive des lits de rééducation 

classique en SSR vers l’HDJ 
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L’excellence de la médecine provoque une séisme 

dans nos systèmes de santé  

• Performance médicale explosivement améliorée en moins de 30 ans  

• Percolation de tous les progrès réalisés auparavant 

• Transformation massive des pronostics des pathologies aigues en pathologies 

chroniques (Cancer, SIDA, Cœur, Sepsis) et survie allongée pour les 

pathologies chroniques, y compris mentales. 

• 8 millions de français qui seraient morts en 1990 en moins de 3 ans 

survivent à leur pathologie jusqu’à 20 ans en 2015  

• Ce chiffre devrait concerner 15 millions de français en 2025 (22% des 

Français!) 

• PLUS 30 % net de patients par rapport à 1990 

• >50% de Français en équivalents ALD en 2030 
– (le modèle ALD peut il survivre à cet accroissement??) 

 

Brasil 2017 
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Un immense effet domino 

Le défi médical de la complexité 

• Une chirurgie et une médecine de confort moins agressive mais très 

sollicitée chez des personnes vieillissantes 

– Accumulation de prothèses sensorielles et motrices voire de greffes: en moyenne 

plus de 4 interventions de confort par individu accumulées en fin de parcours vie 

en 2030 

– Horizon 2030: plus de 85% de la population >65 ans avec des interventions ou 

prothèses sensorielles, plus de 50% avec des prothèses articulaires, 15% de la 

population avec un stent, 1 à 2 % avec des greffes d’organes (hors cornée) 

 

• Dans un contexte de comorbidité jamais connu 

– Enfants survivants à des pathologies sévères 

– Population survivant à des pathologies graves ‘contrôlées’, 78% patients 

comorbides complexes chez les plus de 75 ans  

– Conduisant aussi au vieillissement de pathologies mentales difficiles à contrôler 

dans ce contexte comorbide vieillissant (multitraitements souvent incompatibles) 

• Défi de nouvelles  recommandations,  et de pratiques mieux adaptées 

• Bascule dans une logique de parcours 

Brasil 2017 
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Des soins primaires en évolution rapide 

• Génération médecins en recherche du contrôle de son temps, changement 
des aspirations, regroupement en maisons de santé et cabinets de groupe, 
travail en réseau augmenté 
• Introduction (à terme) massive de la délégation et de la télémédecine 

 

• Dans un paysage à reconstruire y compris dans son schème de paiement 

• Beaucoup plus de patients chroniques, ‘survivants’, ‘vieillissants’, 
demandeurs d’un bon vieillissement de confort 

• Assistance à domicile accrue qui devra faire un saut conceptuel pour 
résister à la masse de patients et à la pression financière : introduction 
massive des acteurs de proximités dans la surveillance médicale du 
territoire (travailleurs sociaux, aidants)  

• Passage à une logique de parcours 

• Re-discussion du secret médical partagé, exercice collectif, maison de 
santé  
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• Vis-à-vis des patients 
– Montée en puissance des indicateurs publics, de plus en plus sur la 

Performance (outcome, mortalité, etc) (par exemple, le RU a décidé en Aout 
2013 de publier les complications de chaque chirurgien) 

– IPAQS, ICALIN comme premier pas d’une longue liste à venir  

– De plus en plus d’indicateurs sur le risque, complications, PSIs 

– Puissance croissante du WEB 2.0 comme vecteur de partage d’information 

– En interne comme en public (Scope santé.fr) 
 

• Transparence et supervision 
– Capacité de traçage de l’activité individuelle ou des établissements à partir 

des croisement de bases facturation (Recrutement, pathologies, techniques, 
complications) SNIIRAM 

– Utilisation déjà existante dans le cadre de la régulation de l’efficience et des 
autorisations, etc. 

– Utilisation potentielle sur des P4P sécurité des soins /taux de complications 

 

 

Une transparence et une supervision  

accrue 

Brasil 2017 
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• Réduction significative de certaines classes d’évènements indésirables 

– Infections nosocomiales sur des patients NNO 

– Complications opératoires immédiates 

– Délais raccourcis pour certaines prises en charge (AVC, Infarctus, imagerie, 
…) 

 

• Nouvelles menaces 

– Transfert massif en soins primaires 

– Augmentation des infections sur des patients fragiles, comorbides, âgés 

– Fragmentation du système 
• Coordination des risques 

• Apprentissage sur les évènements distribués, nouvelle approche de causalité 

• L’excuse au patient est à reconsidérer dans un système fragmenté; le professionnel qui voit le problème 
n’est que rarement celui qui l’a causé… renvoie à des questions d’éthiques (doit on expliquer au patient 
qu’un autre professionnel a commis une erreur) et de responsabilité, y compris pour la compréhension 
des patients  

– Effets collatéraux de restructuration profonde du système de santé, nombre 
d’hôpitaux, économie générale 

 

Conséquences pour la sécurité du patient 

Brasil 2017 
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USURE DU MODÈLE ACTUEL 

DE SÉCURITÉ DU PATIENT 
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Cinq héritage naïfs qui ne peuvent pas 

résister au temps 

• Une politique de sécurité organisée d’abord par la vision médico-juridique, le 

regard des victimes et des professionnels mis en cause 
– Biais fondamental pour une discipline scientifique 

– Arbre qui cache la forêt: Couvre les 5% d’EIG inacceptables grossiers, mais masque 95% du risque réel 

qui continue à croître 

• Une politique de sécurité inspirée presque exclusivement de l’hôpital traditionnel 

alors que le système donne un poids croissant aux soins primaires  
– Soins primaires pour lesquels nous n’avons quasiment rien faits en sécurité 

• Une politique de sécurité fondée sur un seul modèle valide pour tous, que ce soit 

l’environnement de travail 
– Exemple : la radiothérapie vs les urgences, le réglé versus le non réglé 

• Une politique de sécurité fondée sur un seul principe: la conformité au référentiel 
– Plus de 50% des pratiques réelles n’ont pas de référentiels 

– Et plus de 50% de celles qui en ont ne peuvent pas les appliquer (conditions de travail, équipements, 

effectifs, compétences) 

• Une politique de sécurité fondée sur les actes isolés et l’analyse d’EIG isolés et 

ponctuels au moment où tout le système de soins  bascule vers l’équipe, la 

continuité et le parcours de soins interprofessionnel 
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QUATRE ETAPES POUR 

SECURISER UN SYSTEME 
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ÉTAPE 1 

EVALUER LE RISQUE ET 

CONSTRUIRE UN CHÂTEAU 

DE DÉFENSES 
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   Les 4 approches de la surveillance des risques 

Approche Actions Outils Propositions 
Analyse par les 

Processus 

Analyse a priori 

(cartographie) 

Cotation 

pluridisciplinaire 

Vision globale et 

systémique Socle 

indispensable  

Recueil des 

Dysfonctionnements 

Analyse a 

postériori des  

EIG, EPR, 

complications 

RMM, CREX 

Méthode ALARM 

(le couteau 

suisse) 

Frappe « chirurgicale » 

réactive 

  

Comparaison à un 

référentiel (AUDIT 

qualitatif des prises 

en charges) 

Evaluation des 

Pratiques 

Professionnelles  

Analyse de cause 

et Anal causes 

Conséquences, 

revue de 

pertinence … 

Identification des sujets 

et formulation des 

problématiques 

Comparaison à un 

objectif chiffré: 

Indicateurs 

Recueil  Recensement et 

audit de dossiers 

Utilisation optimisée 

comme levier 

d’amélioration 
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Prévention 

Récupération 

Atténuation 
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ÉTAPE 2 

CONFRONTER LE MODELE 

PAPIER AU REEL 
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Répartition des établissements de santé certifiés par 

niveau de certification (Suite à la visite initiale) 

Sur 1296 établissements de santé certifiés V2010 

Sursis à la décision de 

certification; 130; 10%

Non certification; 4; 0%

Certification avec 

réserves; 464; 36%

Certification; 225; 17%

Certification avec 

recommandations; 473; 

37%
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Répartition des niveaux de certification  

après Mesure de suivi 

Sur 1296 établissements de santé certifiés 

Certification avec 

recommandations; 475; 36,7%

Certification; 354; 27,3%

Certification avec réserves; 

367; 28,3%

Non certification; 4; 0,3%

Sursis à la décision de 

certification; 96; 7,4%
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La pression de l’innovation et du marché  

La qualité toujours sacrifiée…. 

Le cycle moyen de la Qualité déployée au niveau 
international en aviation 
 

2 ans pour voir 
le problème 

2 ans pour voir 
émerger des 
solutions locales 

2 à 3  ans pour 
décider d’une 
solution 
nationale ou 
internationale 

3 ans pour la 
disséminer 
Formations des 
professionnels, réglage 
du retour d’expérience 

10 ans 

minimum 

La demi vie de la connaissance médicale (moitié du contenu 

d’une revue de question devenue obsolète)  est de 5,5 ans 

(article ci-contre) alors que les cycles de Qualité demandent 10 

ans pour être totalement développés… 

Demi vie de la connaissance 

 

17 ans dans le nucléaire 

13 ans des l’aviation civile 

 

5,5 ans dans la médecine 

2,7 ans dans l’industrie des logiciels 
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Prévention 

Récupération 

Atténuation 

35 

Une vision naïve de la 
sécurité trop centrée 
sur la prévention 

« Les hôpitaux les plus sûrs ne sont 

pas ceux qui ont le moins d’EIG, mais 

ceux qui savent gérer collectivement 

les EIG (récupération et atténuation), et 

prendre des décisions collectives sur le 

patient en cas de survenue de 

complications y compris la nuit, et le 

WE. » 35 Brasil 2017 



Migrations de performance,  

transgressions des règles 

ESPACE DE 

FONCTIONNEMENT 

CONSIDERE COMME 

SÛR PAR 

CONCEPTION 

TECHNOLOGIE 
ET 
FINANCEMENT 

PRESSION 
COMMERCIALE 
Objectifs 

RESOURCES HUMAINES 

DRH, Qualité de vie, limitations 

des savoir-faire, limitation des 

responsabilités 

Espace  

implicitement négocié 

hors analyse de sécurité 

Zone des violations 

 

Zone de Fonctionnement 

Habituel 

Du système 

A
C

C
ID

E
N

T
 

PERFORMANCE 

Migration 

aux limites 

économiques 

AVANTAGES 

INDIVIDUELS 

Migration 

aux limites 

sociales 

36 
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Mortalité à long terme 

La vision intégrée 
Maladie chronique 

Echelle de la maladie 

After events 
Short term 
Mortality 30 or 
60 days after 
discharge  

Good & bad care 
recoveries 

More or less 
effective 

rehabilitation 

 vision centrée épisode 
Unité du temps complet de prise en charge du 

trajet du patient 

Horizon temporel de la 
pathologie 

Admission 
Sortie 

Consequence de l’EIG Consequence de l’EIG 

Days 

EIG 

vision en 
silo 

Causalité évidente 
Unité de service,  

de temps  
et de lieu 

 

Élargir l’horizon temporel pour prendre en compte la continuité dans 
le soin  

Soins primaires 
Soin primaire 

Pathologie 

Autres services SSR 
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Stratégies 

d’optimisation 

Stratégies de gestion des 

risques 

Meilleures 

pratiques 

Optimisation 

du système 

Limitation 

Autoritaire 

de 

l’exposition 

au risque 

Adaptation, 

réponse, 

récupération 

Mitigation, 

Atténuation 

 Utiliser tout le portfolio des stratégies d’amélioration de la 

sécurité des soins 

Développer des 

référentiels et 

augmenter leur 

l’observance 

Prendre en compte les 

facteurs humains et 

organisationnels :  
-Ergonomie 

-Nouveaux matériels 

-Organisation roulements 

-Staffing 

-Climat social 

-Organisation service 

Définir les no go et les 

conditions restrictives 

d’exploitation du système 

Autorisations, suivis, audits 

Se préparer à faire face à 

l’inattendu,  
Failure to rescue 

- coproduction de soin, 

engagement des patients 

-compréhension partagée de 

la situation 

- coproduction de soin 

- récupérer les situations en 

s’appuyant sur l’organisation 

et la culture sécurité 

S’assurer que la sécurité n’est 

pas sacrifiée aux profit 

d’autres priorités 

Limiter les conséquences 
-Réduire la gravité 

-Pour les victimes, les équipes, l’hôpital, 

les soins primaires 

-Financières et judiciaires 

-Transparence et honnêteté pour 

maintenir le lien de confiance et de 
Brasil 2017 38 

Sur-utilisée 

Sous-utilisée 

Sous-utilisée 

Sous-utilisée 

Sous-utilisée 



ÉTAPE 3 

GERER LES INTERFACES ET 

LA PERPECTIVE MACRO-

ORGANISATIONNELLE 
39 Brasil 2017 



DEFENSES EN 

PROFONDEUR  dont 

certaines sont érodées par routine, 

manque de moyens, etc… 

E
V

E
N

E
M

E
N

T
 

IN
D

E
S

IR
A

B
L

E
 

Auto détection 

et récupération 

Arrêt de progression par 

une barrière efficace 

Le modèle de base pour la gestion des risques 

ERREURS PATENTES 
Erreurs & violations des acteurs 

médicaux 

ERREURS LATENTES 
Pression à l’erreur par défaut 

d’organisation, de communication 

ou de conception sûre des 

matériaux et interfaces 

Pression à la 

production 

Plateau technique 

incomplet 
Mauvaise 

organisation des 

interfaces 

Fatigue… 

Personnel 

manquant 

Distractions 

Exemples 

Le modèle du fromage Suisse 

40 

Reason, J. 2003, L’erreur humaine, PUF 
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Notre principal point faible : une logique de parcours mal 

assumée, une vision élitiste de l’acte mais peu de solidarité avec 

les soignants suivants 

Problème de coordination avec la ville et les structures de décharges à la sortie de l’Hôpital (Enquête Commonwealth 2011)  
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L’ÉQUIPE ET SA CULTURE 
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Quatre cibles d’amélioration technique  de l’équipe 

Prise en charge 

collective du 

patient 

Critère d’appel au médecin (qui, quand) 

Décision la nuit, le WE 

Failure to rescue 

Capacité générale à alerter 

Capacité de recours 

Gestion des 

situations 

anormales 

Protocoles de surveillance 

Organisation partagée du 

fonctionnement collectif 

Traitement des EIG 

Organisations du collectif 

Transmissions Transmissions 

Vision partagée du patient 

Transmissions 

Sortie hôpital sécurisée en aval, réseau 

sécurisé, participation active des 

patients 

Parole coordonnée, réseau sécurisé 

Alignement des représentations 

Voix alignées des professionnels, 

informatives et non contradictoires  
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Cibles FHO de l’équipe : des valeurs partagées qui fondent 

la culture de l’équipe 

Joie au travail  

Participation au 

projet de 

service 

Gestion 

efficace 

des conflits 

Anticipation, compréhension des 

évolutions et changements 

nécessaires pour l’équipe et 

l’établissement 

Respect 

mutuel 

Reconnaissance 

Personnelle (rôle, compétence) 

et reconnaissance du service 

Image positive 

Clarté des rôles, leader 

comme followers 

Transparence vis-à-

vis du patient 

Retours valorisants 

Reconnaissance  

institutionnelle 

Clarté des 

instructions 

Voix consultée  

Sécurité d’esprit 

Confiance 

Ecoute 

mutuelle 

Solidarité 

dans 

l’adversité 

Brasil 2017 
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Des relations complexes entre 

QUALITE et SECURITE 

QUALITE  
Ambition d’un soin garantissant la meilleure 

efficience et meilleures solutions de sécurité 

compte tenu des savoirs du moment 

Bonnes pratiques recommandées 

Certaines imposées (décrets) 

 

ZONE BLANCHE de l’évaluation 

Il existe des écarts, mais les évaluateurs 

s’accordent sur leur caractère mineur ou 

compensé 

 
ZONE GRISE de l’évaluation 

Il existe des écarts, et les évaluateurs 

considèrent que le système est à risque et 

n’est plus compensé. NON QUALITE 

INADMISSIBLE 

SECURITE ENGAGEE 

La balance bénéfice risque du soin est 

inversée 

BARRE MAX 
Toutes les 

recommandations/exigences 

respectées, 24/24 365j 

BARRE MIN 
No go dessous cette barre 

Activité/autorisation  

engagée 

DOMAINE DE 

L’ACCEPTABLE 
Vivre avec la’ non 

conformité compensée’ 
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10
-2 

10
-3 

10
-4 

10
-5 

10
-6 

Aviation Civile  

Industrie Nucléaire 

Rail (France) 

Vols charters 

Alpinisme 

himalayen 

Sécurité routière 

Industrie chimique 

Risque de 

catastrophe
 

Risque 

médical 

(moyenne) 

Radiothérapie 

Transfusion sanguine 

           Anesthésie ASA 1 

              Biologie 

Accroître les marges, imposer des limites 
Pas de limitation de performance 

Activités ULM 

Agricole  

Jouer collectif Excessive autonomie des acteurs 

Accepter de devenir acteur équivalent Attitude d’artisan 

Sur protection égocentrée des différentes couches 

humaines du système, notamment couche managériale 

Accepter le risque résiduel 

Perte de visibilité du risque, investissements 

paradoxaux, Conduite politique 

Accepter de questionner les 

succès passé et changer de 

stratégies 

Très peu sûr Extrêmement sûr 

Pêche artisanale 

Urgences 

     Chirurgie 

5 barrières à bien comprendre 
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ÉTAPE 4 

ET QUAND TOUT A ETE BIEN 

FAIT… QUE RESTE-T-IL DE 

L’ADAPTATION AUX 

SITUATIONS INATTENDUES? 
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Bien comprendre la résilience 
Resilience  St= Sr+SG  

St (Sécurité totale) = Sr (sécurité réglée)+ SG( sécurité gérée-expertise) 

Sécurité 

observée 

Évitement défaillance 

prévue 

Sécurité normative 

 

Basée sur: 

Technologies 

Règlementation 

Management 

Gestion de la 

défaillance imprévue 

Sécurité adaptative 

 

Basée sur: 

Expertise humaine 

Organisations 

flexibles et 

apprenantes 

RESILIENCE NORMES / QUALITE 
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Les paradoxes de la résilience 

Artisans      St=     Sr     +   Se 

Systèmes ultra sûrs      St=   Sr +  Se 

La sécurisation des systèmes se fait en détriment de la 

composant résilience 

SECURISATION 

La question actuelle est de savoir si l’on peut concevoir un 

système du type:  

St=   Sr +  Se 49 
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