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Introduction
Les points du parcours de réalisation ou «workflow» d’un examen anatomo-cyto-pathologique (ACP) sont un continuum d’actions en relation étroite avec le
contexte. Le contexte est ce qui contraint une étape de la résolution d’un problème sans y intervenir explicitement (Brézillon et Pomerol). Il dépend de
plusieurs éléments (ensemble de situations, informations ou connaissances utilisées pour définir le contexte).
Le graphe contextuel est une méthode de modélisation du contexte d’un parcours ou process. C’est un formalisme basé sur le contexte pour représenter le
raisonnement et la prise de décision.
Objectifs
L’objectif de ce travail est l’application du graphe contextuel au « workflow » d’un examen ACP, limitée ici aux étapes de réception et d’enregistrement des
examens, pour souligner les contraintes spatiales et humaines, pointer les temps à risque en but de vigilance et développer un support d’amélioration des
pratiques.
Nous envisageons un logiciel compagnon entre les deux déjà existants dans le service : les systèmes informatiques de gestion de laboratoire et d’images
(SGL et SGI).
Méthodes
Dans le service d’ACP du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, au niveau des étapes de la réception
et de l’enregistrement des examens, nous nous sommes basés sur un tableau de recueil des
éléments nécessaires d’analyse du « workflow » réalisé par le chef de service, sur les procédures du
service et sur l’observation des acteurs en travail.
Nous avons ensuite intégré l’ensemble des tâches et des éléments contextuels sous forme d’un
graphe en utilisant l’approche CxG* .
Sur ce graphe nous avons introduit les évènements non-conformes et les actions correctives
adaptées créant ainsi un outil de suivi.
Quatre groupes d’analyse étaient nécessaires : acteurs, tâches, situation et environnement. La tâche
étant une action ou une prise de décision ; sa réalisation étant tracée ou non par une validation
informatique.
Résultats
-Graphe détaillé des étapes réception/enregistrement des examens ACP (Figures 1, 2, 3).
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Réception d’un examen ACP
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Prise en charge d’une NC bloquante
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Figure 3 :
Enregistrement d’un examen ACP

-Intégration des procédures du service au graphe pour documentation (Figure 4). Ceci est faisable grâce à la possibilité d’attacher un document ou un lien
URL à n’importe quelle partie du graphe afin de faciliter sa consultation.

Figure 4 :
Procédures du services attachées au graphe contextuel

-Intégration du graphe dans le livret d’accueil et de formation des techniciens et des médecins.
-Constats : Il existe autant de tâches effectives qu'il y a d'opérateurs accomplissant la tâche prescrite ; le choix des pratiques se fait en se basant sur les
informations contextuelles ; la nature de la tâche, le transfert de tâches entre acteurs et l’environnement périphérique à la tâche jouent un rôle important.
Discussion
La modélisation contextuelle sous forme de graphe du « workflow » en ACP permet de distinguer entre la configuration réelle de la tâche et les procédures.
Ceci est primordial pour déterminer les zones à risques puisque le process de travail est une suite d’actions interdépendantes où l’erreur à une étape
entraîne une cascade d’évènements indésirables.
Le graphe contextuel peut être conçu comme un outil de veille sur la qualité de travail, de suivi des actions, de détection et de correction des non
conformités.
Conclusion
Le graphe contextuel permet d’objectiver les évènements qui influencent l’organisation et la réalisation d’un examen ACP.
Cette approche peut être appliquée à toutes les étapes du « workflow » ACP et par extension à tout domaine où le souci de la qualité est primordial.
*CxG : Logiciel qui permet de construire les graphes contextuels. Il est disponible à l’adresse www.cxg.fr.

