GESTION DU RISQUE ET RESPONSABILITES AUX URGENCES

09 juin 2020, à LYON

1 jour (09h00-17h00)

VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ
Santé

VOUS ÊTES

Référence : LY19

Modalité d’intervention
Inter

450 €

Intra

Devis sur
demande

Blended learning

Personnel des structures d'urgence et
toute
personne
intéressée
par
l'organisation de ces structures,
personnel en charge de la qualité et la
gestion des risques

PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite pas de
prérequis.

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES


Appréhender les enjeux liés à
la sécurité des soins,



Identifier et caractériser les
risques liés à la prise en charge
dans les secteurs de l’urgence,



Appréhender les
responsabilités relatives à la
prise en charge du patient dans
les secteurs de l'urgence,



Participer activement à la
sécurisation de la prise en
charge en structure d'urgence.

LES PLUS



Le + digital : module elearning inclus « Principes
généraux de la
responsabilité civile en
établissement ».



Approche parcours patient
au plus près des pratiques
de terrain.



Vision claire des
fondamentaux de
l’organisation de l’activité au
service d’urgences.



Binôme d’intervenants
spécialisés : juriste et
consultant en management
des risques.

PROGRAMME
1 – Statistiques : la sinistralité en milieu hospitalier et dans le secteur des
urgences
2 – Testons vos fondamentaux
● QCM « Les responsabilités juridiques en établissement de santé »
● QCM « La gestion des risques en établissement de santé »
3 – Réglementation de l’activité de médecine d’urgence et analyse des
situations à risques
● La phase pré hospitalière :
 Le SAMU-centre 15
 Le SMUR
● La phase hospitalière : La structure des urgences
● La phase post urgence : la continuité de prise en charge
Pour chaque phase de prise en charge, les intervenants analysent les situations à
risques et à enjeu juridique : exposé d’un cas réel, focus réglementaire, éclairage
juridique, jurisprudence et recommandations GDR.

CONTACTEZ-NOUS
+33 (0)4.72.75.58.03

information.neeria@relyens.eu

www.neeria.com

