QUALITÉ, MANAGEMENT ET ORGANISATION

Gestion des risques

DÉCLARATION DES ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES GRAVES (EIG),
DES VIGILANCES ET SIGNALEMENT DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (IN)
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 600 € ht

PARIS 6-7 avr. / 11-12 oct. 2021

INTRA Sur site

GDR003

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Se sensibiliser à la sécurité des soins
> Améliorer sa connaissance des circuits
de signalement et des vigilances
> Obtenir une meilleure exhaustivité et
réactivité des déclarations et signalements
et une meilleure qualité des contenus
de déclaration

> Notions clés et cadre général
• Risques et types d’EIAS
• Épidémiologie
• Culture de la sécurité
> Déclarer pour améliorer la qualité et la sécurité des soins
• Que déclarer, à qui, pourquoi, comment, en interne et en externe ?
• Obligations et rôle des professionnels et établissements
• Freins et résistances
• Gestion non punitive et protection des déclarants
• Analyse de pratiques : favoriser et promouvoir la déclaration
> Vigilances et signalements : comprendre pour agir
• Principe et organisation générale
• Systèmes d’alertes ascendantes et descendantes
• Procédures et modalités de signalement
• Dématérialisation, évolutions et projets de réorganisation
• Que signaler à l’ARS ?
• Articulation déclaration interne et externe
• Analyse de pratiques et études de cas sur la déclaration
> Analyser les EIAS et s’engager dans les retours d’expériences
• RMM, CREX, REMED : intérêt, principe et finalité des retours d’expériences
• Principe d’analyse
• Facteurs de réussite et écueils à éviter

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Fiches pratiques, fiche poster personnalisable,
textes de référence
> Analyse des pratiques et partage d’expériences
> Cas concrets
> Évaluation pré et post-formation

Personnel médical,
paramédical et administratif

Médecin, pharmacien,
gestionnaire des risques, cadre
de santé, formateur qualiticien

> Dr Yvonnick BEZIE
Pharmacien hospitalier
chef du service de pharmacie
Hôpital Saint-Joseph (75)

DÉCLARATION INTERNE DES ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES ASSOCIÉS AUX SOINS – EIAS
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 300 € ht

PARIS 16 avr. / 6 oct. 2021

INTRA Sur site

GDR010

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Sensibiliser et inciter les professionnels
à déclarer les EIAS
> Clarifier les objectifs et moyens
de déclaration interne

> Contexte et notions clés
• Définition et différents types d’EIAS – Données épidémiologiques
• Déclaration et sécurité des soins
• Obligations et rôle des professionnels, des établissements et de l’ARS
• État des lieux dans votre établissement
> Déclarer pour améliorer la qualité et la sécurité des soins
• Débat : freins et résistances
• Gestion non punitive et protection des déclarants
• Application et analyse de pratiques : que déclarer, à qui, pourquoi, comment ?
• Favoriser la déclaration et en parler aux collègues
> Système de vigilances de votre établissement
• Étude de cas
> Retours d’expérience
• RMM – CREX – REMED : intérêt, principe et finalité
• Analyse des pratiques : pourquoi et comment y contribuer ?

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Fiches pratiques, fiche poster, textes
de référence
> Analyse des pratiques, partage d’expériences,
cas concrets
> Évaluation pré et post-formation

Personnel médical,
paramédical et administratif

Médecin, pharmacien,
gestionnaire des risques,
cadre de santé, qualiticien

> Dr Yvonnick BEZIE
Pharmacien hospitalier
chef du service de pharmacie
Hôpital Saint-Joseph (75)
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