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SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
Bloc Opératoire

GESTION DES RISQUES AU BLOC OPÉRATOIRE
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 16 - 17 mai / 6 - 7 déc. 2022    INTRA Sur site BLO010

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Catégoriser les différents risques 
rencontrés  
au bloc opératoire et identifier les outils 
spécifiques pour y répondre
 > Comprendre les enjeux d’une démarche 
qualité - gestion des risques
 > Dédramatiser la procédure de certification
 > Identifier les enjeux des pratiques exigibles 
prioritaires
 > Collaborer en équipe pluridisciplinaire  
pour assurer une prise en charge 
sécuritaire  
et éthique du patient 
 > Impulser une culture qualité au sein de 
l’équipe
 > Réaliser une prise en charge adaptée à 
chaque patient dans le respect des bonnes 
pratiques

 > Évènements indésirables associés aux soins 
• Enquête ENEIS • Dommage au patient

 > Certification et bonnes pratiques organisationnelles
• Procédure de certification • Évaluation du bloc opératoire • Bonnes pratiques organisationnelles
• Démarche qualité, indicateurs

 > Démarche de gestion des risques
• Définition, concepts, contexte, typologie • Risques au bloc opératoire • Approche par processus
• Mise en place d’une démarche de gestion des risques

 > Gestion des risques a priori
• Articulation démarche qualité et gestion des risques a priori
• Définition, contexte, objectifs, méthodes et outils d’analyse

 > Gestion des risques a posteriori
• Définition, contexte, objectifs, méthodes et outils d’analyse

 > Les vigilances 
• Définition, réglementation • Méthodes et outils d’analyse

 > Les risques professionnels  
• Approche de la prévention, finalité • Classes de dangers • AES • Radioprotection

 > Implication des professionnels

ATELIERS PRATIQUES
 > Situations illustrant les différentes barrières de sécurité, les différents risques au bloc opératoire
 > Elaboration d’une cartographie des risques de l’identification du processus au suivi du plan d’actions
 > Etude de cas : au regard de la déclaration d’évènements indésirables, intégration des risques identifiés 
dans la cartographie
 > Analyse d’un diagramme de Pareto
 > Utilisation du diagramme d’Ishikawa pour résoudre une situation chirurgicale défaillante
 > Analyse globale d’une situation chirurgicale

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Questions/Réponses
 > Étude de cas et brainstorming
 > Évaluation pré et post-formation

Personnel du bloc opératoire IADE, IBODE, Cadre IBODE  > Marilyne LEFEVRE 
Cadre de santé IBODE –  
CH Compiègne - Noyon (60)

CHECK-LIST SÉCURITÉ DU PATIENT AU BLOC OPÉRATOIRE  
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 16 mai / 27 oct. 2022    INTRA Sur site BLO013

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Identifier les différents temps de la check-list 
 > Collaborer en équipe pluridisciplinaire  
pour assurer une prise en charge 
sécuritaire et éthique du patient 
 > Promouvoir la culture sécurité
 > Intégrer la vérification croisée de différents 
points critiques recensés dans la CL 
 > Utiliser la check list aux différents temps  
du processus de prise en charge du patient
 > Appliquer la notion de go ou de no go selon 
les situations

 > Evènements indésirables associés aux soins 
• Enquête ENEIS 
• Dommage au patient

 > Certification des établissements de santé  
• Procédure 
• Evaluation du bloc opératoire 
• Lien avec l’utilisation de la CL

 > Notions de démarche qualité - gestion des risques 
 > La check list   

• Expérience internationale, contexte, principes, objectifs 
• Eléments clés d’implantation
• Evolution, mise en œuvre, utilisation et évaluation  
• Différentes check lists 
• Information patient

ATELIERS PRATIQUES
 > Questionnaire d’opinion sur l’utilisation de la check list
 > A partir d’une situation chirurgicale, remplissage de la CL
 > Vidéo : Utilisation de la CL

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Apport théorique 
 > Vidéos
 > Questions / Réponses
 > Évaluation pré et post-formation

Personnel du bloc opératoire Cadre supérieur, cadre IBODE  > Marilyne LEFEVRE 
Cadre de santé IBODE –  
CH Compiègne - Noyon (60)
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