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Introduction:  
Les mauvaises transmissions d’informations au sujet d’un patient sont responsables de 80% des 

erreurs médicales évitables. Des outils mnémotechniques structurant ces communications, dont 

l’IPASS (I-Illness severity, P-Patient summary, A-Actions list, S-Situation awareness, S-

Synthesis), ont démontré un impact positif sur le taux d’erreur. Actuellement, dans le service 

de médecine interne des HUG, les médecins ne suivent pas de structure particulière lors des 

transmissions médicales. Nous avons ainsi comparé les éléments de ces communications 

spontanées à ceux qui auraient été transmis en suivant la structure de l’outil IPASS (contenu et 

séquence).  

 

Méthode:  
Analyse quantitative et qualitative secondaire d’une étude de simulation en trois étapes (1. 

transmission standardisée, 2. début de garde avec 4 appels infirmiers, 3. transmission secondaire 

à un collègue reprenant la garde). Participants : 15 internes et 15 superviseurs. Gold standard : 

éléments essentiels définis par un groupe d’experts.  

Les données ont été codées selon un lexique prédéfini à d’aide du logiciel Atlas.ti. L’analyse 

s’est concentrée sur le taux de pertinence et d’exhaustivité des transmissions, ainsi que la 

répartition des 4 catégories de l’IPAS(S) et leur séquence.  

 

Résultats:  
Les taux de pertinence et d’exhaustivité s’élèvent respectivement à 37,2% ± 0.07 et 51,9% ± 

0.1, sans différence significative entre les internes et les superviseurs, et sont corrélés 

positivement à la durée totale de la transmission.  

La répartition des catégories de l’IPAS(S) est très asymétrique tant dans le GS que chez les 

participants avec des différences statistiquement significatives entre ces groupes pour les 

catégories A (p=0,046) et I (p≤0,001).  

L’analyse séquentielle révèle une tendance générale P-A-S-I avec une grande variabilité en fin 

de transmission surtout marquée entre les cas cliniques. 

 

Conclusion:  
Nos résultats démontrent qu’il y a beaucoup d’informations non essentielles transmises et 

d’éléments essentiels omis, ce qui peut être une source d’erreur médicale. Pour garder une 

qualité acceptable de ces transmissions, ces moments ne doivent être ni précipités, ni rallongés 

excessivement. Les transmissions actuelles diffèrent de l’outil IPASS tant du point de vue du 

contenu qu’au niveau de la séquence. Ainsi, on peut espérer rendre les transmissions plus 

efficaces grâce à l’implantation de cet outil mnémotechnique qui a prouvé sa valeur dans des 

études précédentes.  

 

 


