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Compétences Visées

 Maîtriser le signalement et le traitement des EIAS (Évènements Indésirables Associés aux Soins) en les resituant dans la GDR (Gestion Des Risques).

Objectifs, Contenus

Acquérir une culture de la sécurité

● L'évolution du paysage sanitaire.
● Les terminologies et concepts-clés.
● Les démarches de traitement du risque.
● Les types et familles de risque.
● La politique GDR des établissements.

Comprendre l'approche gestion des risques a postériori 

● Les définitions et concepts-clefs.
● Le signalement et la fiche d'événement indésirable.
● Le panorama des méthodes a posteriori utilisées en institution :

● l'approche problème,
● l'approche processus.

Objectifs, Contenus (suite)

Consolider ses compétences d'analyse

● Le CREX.
● La RMM.

Formation E-learning

Personnes concernées

Tout professionnel de santé

 2024

Prix

0   Net de taxe



Valeur ajoutée de la formation

Le dispositif de formation e-learning permet des apprentissage cognitif en ligne et une mise en oeuvre des outils étudiés. Ce parcours respecte
les rythmes de l'apprenant et permet un développement progressif des compétences. Un tutorat à distance est réalisé par un formateur
spécialiste du thème.   

Prérequis

» Aucun

Dispositif D'évaluation

L'évaluation sera réalisée à l'aide des critère suivants :

● Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
● Les acquis / les connaissances seront évalués en début et en fin de formation par l'intermédiaire d'un outil proposé par le formateur (quiz

de connaissances, questionnaire, exercice de reformulation, mise en situation...).
● La satisfaction  des participants à l'issue de la formation sera évaluée lors d'un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire

de la formation, et à l'aide d'un questionnaire individuel Â« à chaud Â» portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la qualitÃ© globale de l'intervention.

● A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et
collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans
d'action, préfiguration d'un plan d'amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d'impact...).

À noter

Cette formation s'appuie sur les recommandations et référentiels suivants

● HAS, « La sécurité des patients. Mettre en oeuvre la gestion des risques associés aux soins en établissement de santé. Des concepts à la
pratique », Mars 2012.

● HAS, « La sécurité des patients. Mettre en oeuvre la gestion des risques associés aux soins en établissement de santé. Guide destiné aux
professionnels en charge de la sécurité des soins en établissement de santé », Mars 2012.

● HAS, « La culture de sécurité des soins : du concept à la pratique », décembre 2010.
● ANAP, Améliorer la sécurité des organisations de soins, Exploiter les retours d'expériences, février 2008.

Voir aussi

● Coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins

GRIEPS - Les Berges du Rhône - 64, avenue Leclerc 69007 LYON - Téléphone : 04 72 66 20 30

https://www.grieps.fr/formations-coordonnateur-de-la-gestion-des-risques-associes-aux-soins-2055

