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 CONSTRUIRE UNE CARTOGRAPHIE DES RISQUES POTENTIELS  

EN SANTE 
 

Objectifs  

 

 
Anticiper les situations à risques en construisant une cartographie des risques 

potentiels (gestion des risques a priori) 

Compétences visées  Comprendre la place de la gestion des risques a priori dans le management des 
risques 

 
 Être capable de maîtriser une méthode de gestion des risques a priori 

 

 Être capable de construire une cartographie des risques potentiels des secteurs 
d’activité en établissement de santé 

 
 Être capable de gérer dans le temps une base de données des risques a priori et de 

piloter les plans d’amélioration continue de la qualité en résultant. 

Public  Cadre de direction, responsable assurance qualité, gestionnaire de risques, cadre de 
secteurs d’activité, praticien, pharmacien, responsable système de management de la 
qualité de la prise en charge médicamenteuse 

Durée 1 jour 

Intervenant Médecin, gestionnaire de risques et crises 

Programme 1. Présentation des enjeux de la gestion des risques a priori 
 

2. Définitions du danger, des risques, des situations dangereuses 
 

3. Définition de la notion de procesus et sous-processus 
 

4. Définition de la notion de probabilité d’apparition, de gravité, de maitrise 
 

5. Définition de la hiérarchisation des risques et de priorisation 
 

6. Comment décider d’un plan d’action ? Comment le mettre en place et le suivre ? 
 

7. Définition de la notion de risque résiduel  
 

8. Présentation de l’Outil MARGE (Méthode d’analyse des risques généralisée en 
établissement) 

 
9. Exercice d’application en groupe : le circuit du médicament 

Modalités Support type PowerPoint projeté et support fourni aux participants 

http://www.adaforss.fr/
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pédagogiques Tableau Excel (Outil MARGE) fourni (Clé USB ou CD-Rom) 

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 
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