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QUALITÉ, MANAGEMENT ET ORGANISATION

Gestion des risques

DÉVELOPPER LA CULTURE DE SÉCURITÉ DES SOINS DANS VOTRE ÉQUIPE
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 23 févr. / 7 déc. 2022    INTRA Sur site GDR008

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Prendre conscience de l’importance  
de la culture de sécurité et des possibilités 
d’action de chacun
 > Favoriser l’adhésion à la déclaration  
et à l’analyse des EIAS

 > Contexte et notions clés
• Risques et évènements indésirables associés aux soins – EIAS
• Notions clés : EIG, EPR, évitabilité, dommages, mode de survenue des EIAS…
• Épidémiologie
• Enjeux, contexte et aspects réglementaires
• Lien entre démarche qualité, gestion des risques et réduction des EIAS
• Principe d’amélioration continue

 > Culture de sécurité des soins
• Esprit, objectifs et dimensions
• Culture positive, différence erreur/faute
• Film et débat sur la gestion des EIAS
• Analyse de pratiques : favoriser la culture de sécurité

 > Apprendre via la déclaration et l’analyse des EIAS
• Cadre légal et responsabilités des différents acteurs
• Analyse de pratiques : qui doit déclarer quoi, pourquoi ?
• CREX, RMM, REMED : définition et utilité de ces dispositifs
• Analyse de pratiques : comment et pourquoi y contribuer

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

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

Tout personnel médical, 
paramédical

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

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

CARTOGRAPHIE DES RISQUES A PRIORI : ÉLABORATION ET SUIVI
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 29 - 30 mars / 8 - 9 sept.  2022    INTRA Sur site GDR009

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Appréhender la notion de risque (gestion 
des risques a priori/a posteriori/
complémentarité des méthodes)
 > Connaître et mettre en œuvre  
les différentes étapes pour la mise en place 
d’une cartographie des risques
 > Élaborer un plan d’action à partir  
de la cartographie des risques

SESSION 1    (1 jour)                                                                                                                          
 > Rappels sur la notion de risque/Modèle de Reason
 > La gestion des risques en établissement de santé

• Exigences de la certification V2014 (compte qualité)
• Les différents acteurs : qui fait quoi ?

 > Méthodologie de la cartographie (méthode AMDEC)
• Identification des risques
• Hiérarchisation des risques (échelles de cotation/représentation)
• Traitement des risques (acceptation/actions de diminution du risque)
• Suivi des actions correctrices

 > Atelier pratique de mise en application et préparation de l’intersession

INTERSESSION
 > Réalisation d’une cartographie des risques au sein de son établissement

SESSION 2    (1 jour)
 > Facteurs de réussite et difficultés de réalisation de la cartographie des risques : retours d’expérience 
des participants
 > Le plan d’actions : construction, déploiement et suivi 
 > Atelier pratique de mise en application

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Exemples de cartographies des risques
 > Atelier pratique
 > Évaluation pré et post-formation

Personnel de direction, 
responsables qualité, cadres 
de santé, tout professionnel 
participant à la démarche 
qualité-gestion des risques

Professionnel chargé  
de la qualité gestion des risques
Expert visiteur Has

 > Cidàlia MOUSSIER 
Cadre supérieur de santé 
paramédical

SUR-MESURE
EN LIEN DIRECT AVEC NOS EXPERTS, NOTRE ÉQUIPE DE CONSULTANTS ANALYSE ET ÉLABORE  
VOS PROJETS DE FORMATION EN INTÉGRANT VOS SPÉCIFICITÉS. CONTACTEZ-NOUS AU
01 77 35 90 80
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