MANAGEMENT DE LA QUALITE ET DE LA SECURITE
Année : 2021

Gestion Des Risques (GDR) - Modules
e-learning - FORMATION
Rèf. : QALGR01N

Compétences Visées
S'approprier les concepts et savoir-faire fondamentaux en matière des Gestion Des Risques (GDR).

Objectifs, Contenus
MODULE 1 : LA CULTURE DE LA SÉCURITÉ
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.

MODULE 2 : LA POLITIQUE INSTITUTIONNELLE
Comprendre la politique qualité de son établissement
●
●
●
●

Les acteurs responsables.
Les méthodes et outils.
L'organisation et les moyens.
Les modalités d'évaluation.

MODULE 3 : LES RISQUES A PRIORI
Connaître et différencier les risques a priori
●
●
●

Les définitions et concepts-clés.
Les démarches et méthodes existantes.
Les démarches de traitement du risque a priori.

MODULE 4 : LES RISQUES A POSTERIORI
Connaître et différencier les risques a posteriori
●
●
●

Les définitions et concepts-clés.
Le signalement et la fiche d'événement indésirable.
Le panorama des méthodes utilisées en institution.

MODULE 5 : LES VIGILANCES SANITAIRES
Appréhender et connaître les principales vigilances sanitaires et l'identitovigilance
●
●

Les définitions et concepts-clés.
L'identification des vigilances.

Objectifs, Contenus (suite)
MODULE 6 : L'IDENTITOVIGILANCE, CONCEPTS ET PRINCIPES
Connaître et comprendre les notions fondamentales de l'identitovigilance
●
●
●

La définition de l'identitovigilance.
L'IPP et les principes généraux de l'identitovigilance.
La mise en situations professionnelles : identitovigilance au domicile du patient, au bureau des admissions, dans la salle d'attente d'un
service de radiologie, d'une unité de vie à un lieu d'examen, lors de l'administration d'un médicament, lors de la validation d'un plan de soins
informatisé, au service des archives, au bloc opératoire, en cuisine.

MODULE 7 : L'IDENTITOVIGILANCE, BONNES PRATIQUES
S'approprier les bonnes pratiques
●
●

Les bonnes pratiques individuelles : je fais dire par le patient/résident son identité, je vérifie l'identité du patient/résident sur un document
officiel, j'effectue une recherche d'antériorité, je fais vérifier par le patient/résident l'identité saisie, j'utilise les traits stricts.
Les bonnes pratiques organisationnelles : règles de saisie, formalisation d'un mode dégradé, EI d'identitovigilance, suivi des indicateurs,
procédures incontournables, gestion des cas particuliers.

MODULE 8 : L'IDENTITOVIGILANCE, MISE EN OEUVRE DU PROCESSUS
Connaître le processus de mise en oeuvre de l'identitovigilance
●
●
●

La politique d'identification.
Le processus de mise en oeuvre : groupe projet, instances et leur rôle, acteurs.
La charte d'identitovigilance.

Formation E-learning
Personnes concernées
Tout professionnel de santé de tout secteur.

2021
Durée estimée
5h00

Prix
65

Hors taxe

Méthode
La formation à distance permet à tous professionnels d'acquérir ou de revisiter d'une manière ludique et adaptée aux contraintes de travail, des
principes et méthodes essentiels à un agir compétent. Les participants à une formation e-learning peuvent se former au moment où ils le
souhaitent, dans n'importe quel lieu disposant d'une connexion internet, avec un ordinateur ou tablette.
Sans se substituer à la formation présentielle, le e-learning offre une alternative intéressante aux établissements pour maintenir les compétences
des professionnels intervenant auprès des usagers ou patients.
Suivre une formation e-learning est simple :
●
●
●

le Grieps adresse un devis aux participants souhaitant suivre cette formation ou aux institutions.
à réception du règlement, les droits d'accès à la formation sont ouverts pour une durée de 3 mois.
une assistance technique est disponible du lundi au vendredi de 9 h à 17 heures.

Valeur ajoutée de la formation
Les 8 modules dédiés à la gestion des risques permettent aux participants d'aborder les notions-clefs, méthodologies et outils de ce champ. De
nombreux cas pratiques plongent l'apprenant au coeur de la gestion des risques au sein d'un établissement. La formation propose des quiz
d'évaluation des connaissances pour chaque module. Plongé dans un environnement ludique, l'apprenant s'immerge dans la culture de
la sécurité. Confronté à des cas pratiques et à des exercices, il développe ses connaissances et ses pratiques de gestion des risques.

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 des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux
objectifs de formation.
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 « à chaud » portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la transférabilité des acquis.
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
Durée : 5h00.
Tarifs dégressifs en fonction du nombre de participants inscrits (nous consulter).
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