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Lieu (Site établissement): …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date : ………………………Heure : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Le présent document est réalisé à partir des documents HAS disponibles à l’URL suivante : 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_434817/revue-de-mortalite-et-de-morbidite-rmm 

Procédure qui vise à décrire l’organisation et le fonctionnement d’une RMM (applicable dans chaque établissement). 

 

1. Identification de la Revue de Morbidité – Mortalité  

Date de création  _____/_____/_____ 

Les responsables de 
la RMM 

Leur  rôle sera de : 

- veiller à la bonne organisation des RMM 
- préparer et animer les débats en y faisant régner 

un climat de confiance 
- assurer l’archivage et la traçabilité des débats 
- coordonner la mise en place des actions 

correctrices. 

Ils préparent et présentent le bilan annuel de la RMM. 

(Au minimum, ce rôle est conservé pendant 1 an). 

Pr Nathalie Bednarek, Pr René Gabriel et Nathalie Leloux 

 

Le secrétaire de 
séance 

Il co-anime la RMM, prend les notes utiles pendant les 
débats et fait une synthèse écrite de chaque réunion. Le 
CR sera envoyé sur demande. 

Le rôle est assuré par la coordination du Réseau 
Périnatal de Champagne-Ardenne (RPCA) 

Madame Nathalie Leloux : 

 

Evaluation et Amélioration des Pratiques-Gestion des Risques 

REVUE DE MORBIDITE-MORTALITE (RMM) 

 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_434817/revue-de-mortalite-et-de-morbidite-rmm
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2. Les participants 

Les participants 

Tous les professionnels de santé de la région : 

- les praticiens 
- les cadres de santé 
- les internes 
- des sages-femmes 
- des Puéricultrices, IDE 
- ….. 

- des invités possibles ou occasionnels : professionnels ayant 
participé à la prise en charge des cas ou pouvant apporter une 
assistance méthodologique experts, biologistes, radiologues, 
anapathologistes) 

Les référents qualités ou responsables de la gestion des risques 
en  établissements 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

L’émargement 
Une feuille d’émargement (annexe 1) est prévue pour 
chaque RMM et est jointe au bilan annuel de la RMM. 

 

Les conditions 
d’engagement 

Les conditions d’engagement et de participation sont à 
préciser : présentation de dossier, mise en œuvre 
d’actions… 

Toutes les personnes assistant à ces réunions sont 
soumises au secret professionnel aux règles de 
confidentialités et confraternité. 

- 

- 

- 

- 
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3. Périodicité et durée des réunions 

Durée de chaque 
RMM 

Les RMM ne doivent pas excéder 2 h  

Périodicité 
Les RMM  se tiendront tous les 1 ou 2 mois (soit 10 
réunions par an) 

 

Jour et horaire 
Le jour et l’heure de la RMM seront choisis en fonction 
du maximum de disponibilité des participants  

 

Calendrier des 
réunions 

Le calendrier des réunions se fera sur l’année, sur la 
région et selon les possibilités sur les établissements.  

Année 20__ 

Dates prédéfinies : 

- 

- 

- 

- 
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4. Modalités de recueil et de sélection des cas 

Critères de sélection 

La RMM doit s’appliquer à analyser des cas graves : 

- Décès : lesquels ? attendus ou inattendus 
- Complications inattendus, précisez lesquelles  
- Presque accidents 
- Evénements qui auraient pu causer un dommage 

au patient (presque accident, événement porteur 
de risque…) 

Voir liste des critères de sélection – annexe 2 

: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Modalités de 
sélection 

Des responsables ou référents RMM par établissement 
ou l’équipe médicale sélectionnent  les cas identifiés 
grâce à un relevé prospectif des cas reposant sur 
diverses sources à spécifier : 

- Staff 
- Déclaration spontanée des membres de l’équipe 
- Signalement par la direction en charge de la 

gestion des risques, le médecin hygiéniste, le 
bloc opératoire… 

Les cas à privilégier sont ceux qui peuvent motiver le 
maximum de personnes. 

Annexe 3  

Modalités de sélection : 

- 

- 

- 

- 

- 

Critères de délai 

Les dossiers analysés ne doivent pas être des dossiers 
trop récents, ni trop anciens : 

- > 3 mois 
- < 1 an 

-  
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5. Modalités d’annonce et de préparation des réunions 

Annonce des cas 
présentés et 
préparation de la 
réunion 

Les cas à analyser seront répartis par les responsables 
de la RMM entre les différents membres (médecins ou 
IDE ou sages-femmes..) de l’équipe en fonction de leur 
responsabilité ou de leur implication dans la prise en 
charge des patients 

 

Préparation des 
dossiers(1) 

La personne chargée de préparer et présenter un dossier 
pourra s’aider d’une fiche spécifique prédéfinie (annexe 
4) sur laquelle seront précisées les éléments de 
présentation des cas (ex : brève histoire de la maladie, 
circonstances et conséquences de la survenue de 
l’événement) 

La préparation d’un diaporama est possible (4-5 diapos) 
mais non obligatoire 

 

Préparation des 
dossiers(2) 

Idéalement, les établissements qui ont un ou plusieurs 
dossiers à présenter devront avertir le RPCA du ou des 
thèmes abordés ou pathologies afin de préparer 
l’argumentaire ou les éléments de références. 
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6. Déroulement de la réunion de la RMM 

Ouverture par le 
responsable 

Présentation de la RMM du jour et des établissements 
présents 

Emargement des participants 

 

Synthèse de la RMM 
précédente 

Synthèse des actions proposées lors de la dernière 
réunion et état d’avancement des actions 

 

Présentation des cas 

Chaque professionnel présente le dossier en respectant 
l’anonymat du patient et des professionnels impliqués 
dans la prise en charge à l’aide éventuellement d’un 
diaporama 

 

Discussion 

1er tour de table : Discussion (annexes 5 et 6) 

les membres de l’équipe et les invités s’expriment 
spontanément sous la conduite du responsable afin 
d’énoncer les problèmes de prise en charge rencontrés, 
de rechercher les causes et les facteurs favorisants. 

Le secrétaire note sur la fiche de description du cas 
(annexe 7), les informations utiles soulevées pendant le 
débat. 

 

Propositions 
d’actions 
d’amélioration 

2ème tour de table : Identification des actions 
d’amélioration possibles et décision collective des 
actions à réaliser (annexe 8). 

La mise en place des mesures correctives sera confiée à 
la responsabilité d’un des membres de l’équipe. 

Les modalités de suivi et d’évaluation sont précisées. 

Le secrétaire note sur la fiche de description du cas la ou 
les actions d’amélioration proposées par la RMM ainsi 
que le nom des responsables. 

 

Synthèse Synthèse des actions proposées pendant la RMM  
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7. Modalités de traçabilité et d’archivage 

Compte-rendu 

Un compte-rendu anonyme fait état du nombre de 
dossiers présentés, des conclusions de l’équipe et des 
actions choisies ainsi que des responsables nommés. 

Le CR est réalisé par le secrétaire et validé par les 
responsables de la RMM (annexe 9). 

La liste des participants y est annexée. 

 

Bilan annuel 

Il ne contient aucune information nominative et 
comprend : 

- le nombre de réunions dans l’année 
- le nombre et le type d’événements analysés 
- le nombre et le type d’événements ayant donné 

lieu à des améliorations 
- les modalités de suivi et d’évaluation des actions 
- le nombre de participants par RMM et les 

catégories de professionnels représentées 
- la satisfaction des participants 
- les résultats des EPP : individuels ou collectifs 

pour la certification. 

Ce bilan peut être préparé lors d’une réunion RMM qui lui 
est consacrée. 

Une réunion annuelle de synthèse des actions  et bilan 

Archivage 
Cette procédure, les comptes-rendus, les listes 
d’émargement et le bilan annuel d’activités sont 
conservés au sein du RPCA 

Lieu d’archivage : 
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Annexe 1 

RMM du ____/____/____  -  FEUILLE D’EMARGEMENT 

NOM   Prénom Fonction Service Signature 
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Annexe 2  - Quels cas sélectionner
1
 ? 

Points clés 

Les cas pouvant être présentés et analysés dans une RMM sont ceux marqués par un décès, une 
complication ou un évènement qui aurait pu causer un dommage au patient. 

Les modalités de recueil et de sélection des cas sont précisées au sein de la procédure RMM. 

 
Trois types de cas peuvent être analysés en RMM : 

1. Un décès ; 

2. Une complication : 

► une solution proposée par certains auteurs consiste à enregistrer systématiquement toutes les complications et à 
les aborder en RMM sous deux formes : les complications inhabituelles sont présentées et analysées au cas par 
cas, les complications plus banales sont simplement dénombrées et analysées entant qu’indicateurs de la qualité 
et de la sécurité des soins. Cette option permet d’avoir une vue d’ensemble des évènements rapportés en 
associant l’apport de l’étude qualitative de cas informatifs et celui du suivi d’indicateurs. 

3. Un évènement qui aurait pu causer un dommage au patient (appelé aussi « presque accident »,"near miss", 
"close call"). 
► il s'agit d'un évènement survenant au cours de la réalisation d’une action et qui finit par se neutraliser 
(spontanément ou par une action volontaire) avant même la survenue de conséquences pour le patient. 
Pour en faciliter le repérage, ce sont des évènements dont on dit : « J'ai eu peur … Il s'en est fallu de peu 
…. Heureusement il ne s'est rien passé … Il l'a échappé belle … ». 

Ils sont riches d’enseignements notamment quand un dommage a été évité de justesse par la mise en œuvre 
d’une barrière préventive ou protectrice. Ils permettent non seulement d’identifier les causes immédiates et 
profondes de ces évènements, mais aussi les barrières efficaces ayant empêché la survenue de dommages (voir 
également la deuxième partie de ce document : Pour en savoir plus). Ils sont donc très intéressants à analyser en 
RMM au même titre que les décès ou les complications. 

Appartiennent à cette catégorie les évènements porteurs de risque (EPR), définis dans le décret du 21 juillet 2006 
relatif à l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales pour 
certaines spécialités dites « à risque » et soumis à déclaration aux organismes agréés de ces spécialités. Il est 
ainsi pertinent que les professionnels suivent, sélectionnent et analysent collectivement en RMM les EPR définis 
par leur spécialité. 

De nombreuses modalités de recueil et de sélection des cas sont utilisables, on peut citer par exemple : 

• la clôture du dossier, moment où le praticien responsable du patient réalise le résumé de sortie peut être choisie. 
Le praticien peut alors évaluer systématiquement les critères de sélection définis dans son secteur d'activité et 
inscrire les cas y répondant sur la liste à présenter en RMM avec l'accord des professionnels concernés ; 

• le repérage et la sélection des cas peuvent être facilités par l'utilisation d'un registre, d'un observatoire, d'une 
base de données ou d’un système de signalement. Il faudra s’assurer alors de la conformité à la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en août 2004, de tout traitement de 
données à caractère personnel ; 

• la RMM semble également pertinente pour analyser les cas, dont l'issue/l'évolution est surprenante (inattendue) 
pour les professionnels chargés de la prise en charge, ainsi que pour étudier les évènements dits « sentinelles

2
». 

• il peut aussi être intéressant de présélectionner des cas (lors de la préparation de la RMM), présentant certains 
évènements dits « déclencheurs » (ou "triggers"). Ces évènements « déclencheurs » sont des évènements, pas 
nécessairement défavorables, définis à l'avance de manière consensuelle par les professionnels, facilement 
identifiables, et qui déclenchent, lorsqu'ils sont rencontrés, l'analyse d'un dossier à la recherche d'une défaillance 
éventuelle. Si à cette occasion un problème est découvert, alors ce cas pourra être sélectionné pour être analysé 
en RMM. 

                                                           
1
 HAS, Revue de mortalité et de morbidité (RMM), Guide méthodologie, Novembre 2009 

2 Évènement sentinelle = occurrence défavorable qui sert de signal d’alerte et déclenche systématiquement une investigation et une analyse 

poussée 
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• exemples d'évènements déclencheurs : transfusion sanguine, transfert en réanimation ou en soins intensifs 
imprévu, prescription de vitamine K, réintubation en salles de soins post-interventionnelles (SSPI), ventilation 
mécanique postopératoire supérieure à 24 heures, demande de consultation spécialisée pendant l'hospitalisation, 
etc. Récemment plusieurs auteurs ont souligné l'intérêt de cette démarche en santé ; 

• d'autres auteurs proposent d'analyser avant la réunion une série chronologique limitée de dossiers à la recherche 
d'un problème ou d'une défaillance. Les cas répondant aux critères de sélection définis sont alors présentés en 
RMM ; 

• il est également possible de regrouper un certain nombre de cas à propos d'un thème ou d'une pathologie 
donnée, pour les analyser au cours d'une même séance de RMM afin d'en dégager des enseignements communs. 

Quelles que soient les modalités de sélection choisies, la RMM réalisant une analyse a posteriori, les cas 
sélectionnés ne sont présentés que lorsque l'épisode de soins concerné est achevé. 
Un point important est à signaler : le temps consacré à une séance de RMM étant par définition limité, il semble 
préférable de privilégier la qualité et la profondeur de l'analyse collective d'un cas plutôt que la quantité. À cet effet, 
il vaut mieux confier au responsable RMM le tri préalable des dossiers à présenter lors de la réunion proprement 
dite. Il peut être intéressant de noter, dans le bilan d'activité de la RMM, le nombre de dossiers présélectionnés et 
le nombre de dossiers effectivement présentés. 

Les modalités de recueil et de sélection des cas choisis par l'équipe sont donc variées et devraient ainsi permettre 
de réaliser des RMM même dans des secteurs d'activité présentant une faible mortalité-morbidité. Les modalités 
choisies sont significatives de l'activité et de la mortalité-morbidité du secteur d'activité concerné et sont toujours 
précisées dans la procédure RMM. 
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Annexe 3 – Modalités de recueil et de sélection des cas 

Les modalités de recueil et de sélection des cas sont précisées. 

• Quels cas : (Quels critères de sélection ?) 

-  décès, lesquels ? 

- complications, lesquelles ? 

- évènements qui auraient pu causer un dommage au patient, lesquels ? (exemples : erreur 

d'identification du patient arrêtée au lit du patient, événement porteur de risque défini par un 

organisme agréé pour l'accréditation…). 

• Quand les cas sont-ils sélectionnés ? (au moment de la clôture du dossier ? lors d'une revue 

périodique des dossiers ? automatiquement par informatique ?). 

• Comment les cas sont-ils sélectionnés ? Des cas concernant un même thème ou une même 

pathologie sont-ils regroupés ? Utilisation d'évènements déclencheurs pour repérer des cas ? Lesquels 

? 

• Qui sélectionne les cas à présenter ? un référent identifié sur un service, établissement et tout 

professionnel à l’occasion de sa pratique professionnelle 

• Les cas présélectionnés sont-ils répartis entre différents membres de l'équipe avant une sélection 

finale ? 

• Combien de cas sont sélectionnés pour une séance de RMM ? 
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Annexe 4 – Fiche de présentation des cas 

Description chronologique des faits, de manière anonyme (du patient et des professionnels qui sont 

intervenus), complète, précise et non interprétative. 

 

- Qu’est-ce qui est arrivé ? 

 

 

- Quand est-ce  que cela est arrivé ? 

 

 

 

- Où est-ce arrivé ? Dans quelles circonstances ? 

 

 

- Conséquence de l’événement ? 

 

 

Vérification de la présence des résultats d’examens, radiographies, examens anatomopathologiques. 

 

Recherche bibliographique (référentiels) permettant d’étoffer la discussion. 
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Annexe 5 – Aide pour l’analyse d’un cas
3
 

Étape 1. Présentation du cas 

Questions : Qu'est-il arrivé ? Quand est-ce arrivé ? Où est-ce arrivé ? 

Objet : Description chronologique des faits, complète, précise et non interprétative. 

 

Étape 2. Recherche et identification de problème(s) de soins 

Questions : Comment est-ce arrivé ? 

• Quel(s) est (sont) le(s) problème(s) rencontré(s) ? 

• Est-ce que des éléments de cette prise en charge posent question ? 

Objet : Identification du (des) problème(s) rencontré(s), des processus défaillants, des pratiques non optimales, 

des problèmes liés aux soins. 

En l'absence de problème rencontré (notamment en cas de pathologie expliquant le décès ou la complication), y 

avait-il une (des) alternative(s) à la prise en charge ? 

Si Oui passer à l'étape 4. Si Non, l'analyse est terminée. 

 

Étape 3. Recherche de causes et analyse de la récupération 

Questions : Pourquoi est-ce arrivé ? (approche systémique) 

• Qu'est-ce qui a été nécessaire et suffisant pour que cela arrive ? 

• Quand et comment avons-nous vu, compris, réagi ? Qui a vu, compris, réagi ? 

Objet : Recherche des causes, des facteurs favorisants ou contributifs, pour chaque problème rencontré, et 

analyse de la récupération mise en œuvre pour rétablir la situation. 

 

Étape 4. Proposition d'un plan d'action 

Questions : Qu'avons-nous appris ? Quels changements mettre en œuvre ? 

• Quels enseignements tirer des étapes précédentes ? 

• Quelles actions mettre en œuvre pour améliorer la qualité et la sécurité des soins ? (hiérarchisation et choix). 

Les actions mises en œuvre évitent-elles la récidive du (des) problème(s) rencontré(s) (actions de prévention) 

et/ou réduisent-elles sa (leur) sinistralité (actions de protection) ? 

Ces actions peuvent-elles être généralisables au sein de l'établissement (en lien avec la structure de gestion des 

risques) ? 

• Comment le suivi et l'évaluation des actions mises en œuvre sont-ils assurés ? 

• Comment saurons-nous si les actions mises en œuvre sont efficaces ? 

• Comment la communication et l'information des équipes sont-elles réalisées ? 

Objet : Mise en œuvre et suivi d'actions d'amélioration de la qualité et de la sécurité 

                                                           
3
 HAS, Revue de mortalité et de morbidité (RMM), Guide méthodologie, Novembre 2009 
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Annexe 6 – Recherche de causes et analyse de la récupération 

(approche systémique)
4
 

1. Recherche de causes 

1.1. Pour chaque problème de soins rencontré, poser les questions 

Pourquoi cela est-il arrivé ? Qu’est-ce qui a « favorisé » la survenue du problème ? Quels sont les facteurs 

nécessaires pour que cela arrive ? 

On recherche alors les facteurs favorisants (ou contributifs) dans les domaines suivants : 

 • facteurs liés au contexte institutionnel : contexte réglementaire, politique et social, contraintes 

économiques et financières, restructuration, liens avec d'autres organisations ou établissements ; 

 • facteurs liés à l'organisation et au management : organisation et gouvernance, contraintes du secteur 

d'activité, moyens affectés (humains et matériels), niveau de décision, rapports hiérarchiques, gestion des 

ressources humaines, information, gestion des risques, culture qualité et sécurité ; 

 • facteurs liés à l'environnement de travail : matériel, sites et locaux, équipement, fournitures, 

maintenance, charges de travail, conditions de travail, ergonomie ; 

 • facteurs liés au fonctionnement de l'équipe : communication orale et écrite, supervision, mode de 

transmission des informations, aide, leadership, composition, dynamique et interactions entre les personnes ; 

 • facteurs liés aux procédures opérationnelles : conception, répartition, planification, lisibilité des tâches 

et activités à effectuer : existence, validation, actualisation, disponibilité, utilisation, faisabilité et acceptabilité des 

procédures opérationnelles ; 

 • facteurs individuels (personnels) : capacités techniques, relationnelles, compétence, formation, 

motivation, stress ou fatigue, état physique et psychologique, adaptations ; 

 • facteurs liés au patient : antécédents, traitements, statut (gravité, complexité, urgence), environnement 

social et familial, personnalité, difficultés de compréhension (âge, langue, pathologies...). 

 

1.2. Après chaque facteur favorisant identifié, poser la question 

Était-ce suffisant pour expliquer le problème rencontré ? afin d'identifier d'autres facteurs favorisants. 

 

Remarque : 

Une cause n'est pas décrite négativement mais factuellement et précisément. 

Exemple : ne pas dire : « la procédure était mal rédigée », mais : « la procédure ne mentionnait pas l'utilisation de 

barrières chez tout patient agité ». 

 

1.3. Pour chaque facteur favorisant identifié poser la question 

Pourquoi ? afin de rechercher un élément de causalité explicatif supplémentaire. 

 • Si un élément supplémentaire explicatif est mis en évidence, poser à nouveau la question : Pourquoi ? afin 

de rechercher d'autres éléments explicatifs. 

Exemple : devant un facteur favorisant identifié lié à l'environnement de travail = panne de matériel : Pourquoi ? 

réponse : maintenance non faite, Pourquoi ? réponse : maintenance reportée, Pourquoi ? réponse : problème 

d'effectifs, etc. 

 • Si aucun élément supplémentaire explicatif n'est trouvé _ passer au point 2 

Remarque : 

Il convient de ne pas arrêter l'analyse lors de la découverte d'une erreur humaine ou d'un écart par rapport à une 

procédure, mais de toujours en rechercher une cause (en effet dans une vision systémique, c'est la cause qui peut 

faire l'objet d'une action correctrice et non pas l'erreur ou l'écart). 

 

                                                           
4
 HAS, Revue de mortalité et de morbidité (RMM), Guide méthodologie, Novembre 2009 



RMM  2013 Page 15 

 

2. Analyse de la récupération mise en œuvre pour « rétablir » la situation (notamment pour un évènement qui 

aurait pu causer un dommage au patient) 

 • Quand et comment avons-nous vu que le processus de prise en charge déviait de son cours habituel ? 

(détection). Qui a détecté ? 

 • Quand et comment avons-nous compris ce qu'il se passait ? (identification). Qui a identifié ? 

 • Quand et comment avons-nous réagi ? Qu’est-ce qui a été fait ? (récupération). Qui a récupéré ? 

 • Quels sont les éléments (appelés aussi barrières ou défenses) qui ont empêché, ralenti ou atténué 

l'évolution vers une complication ou un décès ? ou qui ont dysfonctionné, cédé ? ou qui étaient absents ? 

 • Comment l'évènement s'est-il arrêté ? En combien de temps ? 

 • Qu’est-ce qui aurait pu être fait pour améliorer la récupération ? 

 

3. Synthèse 

• Quelles sont les forces et les vulnérabilités du « système » (de la prise en charge) ? Est-il nécessaire de revoir le 

système (la prise en charge) ? 

• Comment éviter une récidive éventuelle ? Que pourrions-nous faire de mieux ? 

• Quels enseignements tirons-nous de cette analyse ? 

► proposer un plan d'action  

 

Nota bene : Cette analyse n'est jamais une recherche de responsabilité individuelle ou d'un coupable mais 

privilégie une approche "systémique». L'analyse systémique menée lors de la RMM est une analyse globale du cas 

sélectionné, non centrée sur l'individu, prenant en compte tous les facteurs ou éléments (organisationnels, 

techniques et humains) en interaction qui ont contribué à la prise en charge d'un patient. 
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Annexe 7 – Fiche de synthèse du cas 

RMM du ____/____/____ 

Age du patient  Service initial d’admission  

Sexe du patient  Date d’admission  

Diagnostic / motif d’hospitalisation : 

 

Facteurs de risques connus Précisions 

 

 

 

 

 

Qu’est-il arrivé ?  

 

Quand ?  

Circonstances 

 

 

 

Qui a observé l’événement ?  

Conséquences de 
l’événement ? 

 

 

Résumé chronologique de 
l’événement 

 

 

 

Analyse des causes 

 

 

 

 

 

Proposition d’action(s) + 
responsable 
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Annexe 8 – Fiche de suivi d’action 

Date du RMM Nom du responsable d’action 

 
 

 

 

Contexte : 

(type de cas, facteurs et causes identifiés, synthèse, etc) 

 

 

 

Objectif : 

 

 

Action proposée : 

(Quoi ? où ? quand ? Comment ? par qui ?) 

 

 

 

 

Planning : 

 

 

 

Suivi : 

(échéances de mise en œuvre, modalités de suivi et d’évaluation, indicateurs éventuels, communication et 

information des équipes…) 
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Annexe 9 – Compte-rendu de RMM 

RMM du ____ /____/____ 

Etaient présents (ou feuille d’émargement en annexe) 

 

Etaient excusés : 

- 

- 

- 

Un compte-rendu anonyme fait état du nombre de dossiers présentés, des conclusions de l’équipe et 

des actions choisies ainsi que des responsables nommés. 

Nombre de dossiers présentés  

Conclusions de l’équipe  

 

 

 

Actions décidées Responsables 

 

 

 

 

 

 

 


