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Groupe d'échanges management de la 

gestion des risques associés aux soins 
 

13 novembre 2017 

Quelle formation pour quelle acculturation ? 

Quelle formation pour quelle cible ?  



L’hôpital privé du Confluent 

 L’Hôpital privé du Confluent dispose des activités suivantes :  

 Chirurgie, cardiologie, médecine 

 Institut de cancérologie Catherine de Sienne : diagnostic et 

traitement du cancer 

 Urgences 

Soit près de 40 spécialités 
 

 Plus de 520 lits et places installés de court séjour (chirurgie, médecine, 

cancérologie) 

 200 praticiens exerçant au Confluent et plus de 1 000 salariés 

 Un plateau technique : 29 salles de bloc opératoire et interventionnelles – 

4 accélérateurs – 3 gammas-caméras – 1 TEP 

 Un service d’urgences hospitalières 24h/24 (+ unités de soins intensifs et 

surveillance continue) 



1 – Pilotage de la démarche qualité 

gestion des risques 
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Pilotage de la démarche qualité gestion des risques 

4 

 Politique Qualité gestion des risques 2016/2020 – avec 

des priorités déclinées selon six axes - dont : 

Axe 2 – Favoriser la culture "sécurité des soins" 

Axe 3– Optimiser la gestion des risques 

 

 Coordination de la qualité et de la gestion des risques : 

- Service qualité gestion des risques (3,8 ETP) 

- Désignation en 2013 d’un médecin pour les missions de 

coordonnateur gestion des risques associés aux soins  

- 1 pharmacien pour les missions du RSMQ de la prise en charge 

médicamenteuse 



Démarche qualité GDR & Formations 
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Thématiques bénéficiant de formation au plan 
de formation de l’établissement 



Quelle formation ? Quels objectifs ? 
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En 2014 – Création d’une formation interne :  
GESTION DES RISQUES EN ETABLISSEMENT DE SANTE 
 
Animateurs : Coordonnateur GRAS / Responsable qualité GDR 
Durée : 1 journée (7h) 
Objectifs de la formation : 

- Connaitre le contexte réglementaire et les données 
épidémiologiques concernant la gestion des risques 
 

- Connaitre les modalités de déclaration et les méthodes 
d’analyse des évènements indésirables associés aux soins. 

 

 



Contenu de la formation et évolutions 
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En 2014 En 2017 

Que signifie la gestion des risques dans un établissement de 
santé ? 
Les attentes de la formation ? 

 

1 - Contexte réglementaire et les données 
épidémiologiques concernant la gestion des risques 

Notion de dangers et de risque : définition 
Risque et sécurité dans l’activité humaine 
Risque et santé 
Risques associés aux soins 
Méthodes de maitrises des risques 
La gestion des risques en établissement de santé 
Visualisation du film CREX et échanges 

 

2 - Les modalités de déclaration et les méthodes d’analyse 
des évènements indésirables associés aux soins. 

De la déclaration à l’analyse de l’incident pour HPC 
Cas pratique analyse d’un EI déclaré et analysé dans 
l’établissement 

 

Pouvez-vous citer plusieurs types de risques présents dans un 
établissement de santé ? 
Quels types d’évènements avez-vous déjà déclarés ? 
Pour vous comment peut-on maitriser les risques dans les 
activités de soins ? 

 

1 - Contexte réglementaire et les données 
épidémiologiques concernant la gestion des risques 

Notion de dangers et de risque : définition 
Risque et sécurité dans l’activité humaine 
Risque et santé 
Risques associés aux soins 
Méthodes de maitrises des risques 
La gestion des risques en établissement de santé 
Analyse de scénario : Visionnage du film – OMEDIT – M Hiatal 
en chirurgie, complétude de la grille de recueil, tour de table) 

 

2 - Les modalités de déclaration et les méthodes d’analyse 
des évènements indésirables associés aux soins. 

De la déclaration à l’analyse de l’incident pour HPC 
Cas pratique -Etude de cas issu de PRAGE / Erreur de côté 

Adaptation de la formation et des messages en fonction des évolutions au sein de l’établissement et des retours des professionnels : 
- Charte d’incitation à la déclaration des évènements indésirables validée en 2016 
- Remarques sur l’absence de retour au déclarant – devenir des EI 
- Quel EI ai-je le droit de déclarer ? 
- Mise en place d’un nouveau logiciel de déclaration  
- … 



Bilan 
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 7 sessions de formation depuis 2014 
 

Le public :  
 Tous les professionnels impliqués dans le parcours et la PEC du patient 
 79 professionnels soit 7,9% des salariés 
 Catégories professionnelles : Responsable d’unité, IDE, AS, manipulateur, agent 

administratif, régulateur équipe brancardier, Agent de stérilisation, préparateur en 
pharmacie, secrétaire 

 

 
- Formation pérenne au plan de formation 
- Co-animation Coordonnateur GRAS et 

responsable QGDR 
- Une sensibilisation effective des 

professionnels et un retour plutôt positif en 
fin de formation 

- Echange pluri-professionnel 
- Retour d’expérience des professionnels 
- Aller au-delà de la déclaration d’un EI 

 
- Peu de personne formée 
- Un public parfois hétérogène donc vigilance 

sur les cas pratiques choisis 
- Moins d’intérêt de la part des professionnels 

sur les notions de risque et sécurité et voir 
même les méthodes de maitrises des risques 

- Absence de praticiens et parfois 
d’encadrement 
 



Les pistes ? 
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 Déployer les interventions « terrains » dans les services et en réunion 
d’encadrement de proximité 

 
 S’associer sur les temps de formation des autres thématiques liées à la prévention 

des risques 
 

 Réfléchir à des supports pédagogiques et des supports de communication adaptés 
 

 Elargir la formation aux praticiens 
 
 … 
 




