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                                                COMPRENDRE ET COORDONNER UNE DEMARCHE DE GESTION 

       DES RISQUES ASSOCIES AUX SOINS 

 

Objectifs  

 

La connaissance des fondements de la gestion des risques associés aux soins dont le 

management de la qualité et sécurité de la prise en charge médicamenteuse et des 

missions associées à cette démarche 

La compréhension des enjeux de la gestion des risques a priori et l’appréhension d’un 

outil de cartographie des risques potentiels (gestion des risques a priori) 

La capacité à maintenir une dynamique de signalement et de retour d’expérience sur 

les risques associés aux soins (gestion des risques a posteriori) 

Compétences visées  Comprendre les enjeux de la gestion des risques associés aux soins et du 
management de la qualité et sécurité de la prise en charge médicamenteuse 

 Etre capable d’élaborer ou proposer un programme d’actions d’amélioration de 
la qualité et sécurité des soins 

 Etre sensibilisé à la notion de culture sécurité des soins 

 Connaitre les outils de la gestion des risques a priori et a posteriori en sachant 
les placer dans un programme d’actions 

 Etre capable d’organiser le retour d’expérience 

Public  Coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, responsable du système de 
management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse, directeur qualité et 
responsable qualité, gestionnaire de risques, président de CME, directeur des soins 
infirmiers. 

Durée 1 jour soit 7 heures de formation 

Intervenant Médecin, gestionnaire de risques et crises 

Programme  Présentation des principales obligations réglementaires en matière de gestion des 
risques associés aux soins 

Constats sur l’observation des événements indésirables associés aux soins (Enquête 
ENEIS, Infections associées aux soins, indemnisation des accidents médicaux) 

Présentation du programme national proposé par la DGOS sur la sécurité des soins en 
France  

Comment mettre en œuvre la gestion des risques associés aux soins dans un 
établissement de santé?  La notion de management intégré. 

- Qu’est-ce qu’une politique de gestion des risques associés aux soins et comment 

http://www.adaforss.fr/
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la mettre en place : recommandations et conseil pratiques 

- La notion de culture sécurité des soins 

- L’organisation de la gestion des risques associés aux soins et du management de 
la qualité et sécurité de la prise en charge médicamenteuse en pratique 

- Les outils de la gestion des risques : les outils de pilotage, les outils 
opérationnels, les outils de communication et partage 

- La place du retour d’expérience dans la démarche de management des risques 
en établissement de santé : principes et recommandations pour sa mise en 
œuvre. 

- Conclusion et échanges avec les participants 

Modalités 

pédagogiques 

 

Présentation sur support type Power Point avec remise aux participants d’une copie 
papier. 

La formation théorique se veut interactive avec échanges avec les participants. Des 
exemples pratiques et des exercices ludiques viendront illustrer les principes et 
recommandations édictés tout au long de la formation. 

Atelier pratique en sous-groupes 

Modalités 

organisationnelles et 

tarif 

En intra : nous consulter 
 

Modalités de suivi Formation présentielle,  feuilles d’émargement. 

Modalités d’évaluation Evaluation de l’atteinte des objectifs par les stagiaires. 

Une attestation individuelle sera délivrée à chaque participant. 

Contact Virginie WILLEMS  
 : 01 70 23 23 57 
E-mail : virginie.willems@adaforss.fr 

http://www.adaforss.fr/

