Management
Formation

La gestion des risques en hygiène : la démarche, les outils
Objectifs
Comprendre la dynamique de survenue d’un évènement indésirable
(EI) lié aux soins en hygiène, la notion de cause immédiate et de
causes latentes
Utiliser les outils de la gestion des risques a priori et a posteriori dans
le domaine de l’hygiène
Mettre en place des staffs EPP en hygiène
Capitaliser la surveillance des infections du site opératoire (INCISO)
par une analyse systémique
Gérer les situations épidémiques

Publics concernés
Tout professionnel engagé dans une démarche de gestion des risques
en hygiène (Praticiens hygiénistes, chirurgiens, anesthésistes,
réanimateurs, cadres de santé, président de CLIN, microbiologistes,
équipe opérationnelle en hygiène, direction qualité, gestionnaire de
risque, ingénieur qualité, coordonnateur de la gestion des risques)

INTERVENANTS :
Karine BLANCKAERT
Médecin Hygiéniste
Coordonnateur Antenne
Régionale Nord Pas de
Calais de Lutte contre
les Infections
Nosocomiales (ARLIN)

Caroline LAURANS,

Contenu
Retour des enquêtes ENEIS 2005, 2009. Culture sécurité en santé :
les enjeux dans le domaine de la gestion des risques. Décret gestion
des risques liés aux soins. Lien avec la certification V2011
Méthodologie d’analyse approfondie d’un EI selon la méthode
ALARM
Les outils de la gestion des risques appliqués à l’hygiène : la RMM,
les comités de retour d’expérience (CREX), les check-lists, la réunion
multidisciplinaire en antibiothérapie, la cartographie des risques, les
scénarii

Praticien hospitalier en
hygiène au Centre
Hospitalier de Roubaix

Déroulement pédagogique
Apports théoriques et résolution de cas pratiques : analyse de
scénario méthode ALARM, ateliers de retour d’expérience ; CREX ;
RMM infections du site opératoire, staff antibiothérapie, la check list

Evaluation
Evaluation à chaud en deuxième partie de formation sur des cas
pratiques avec les personnes en formation
Mesure de la satisfaction des stagiaires

Formations complémentaires
Démarche de gestion des risques en établissement de santé
Les outils de l’analyse des causes : ALARM, RMM, CREx,
l’accréditation des spécialités à risque

Modalités d’organisation

Durée

Formation intra établissement uniquement
Session de 12 participants maximum

1 journée (de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17h soit 7
heures de formation)

Prix de la session :

Dates

Nous consulter
Possibilité de prise en charge par l'ANFH NPDC pour
les établissements adhérents à l'ANFH

En intra : à la demande
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