Diplôme inter-universitaire Gestion des risques
en santé
Présentation
er

Les candidatures 2021/2022 seront ouvertes du 1

avril 2021 au 08 juillet 2021

POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB"
dessous de l'encadré "Contacts"

A droite de votre écran, en-

Durée : 1 an
96 h sur 16 jours
Théorie 64 h / Travaux pratiques 32 h
- 1 module par mois pendant 8 mois en présentiel
Dates :(à dénir et conrmer)
Module 1 : jeudi 7 et vendredi 8 octobre 2021
Module 2 : mardi 19 et mercredi 20 octobre 2021
Module 3 : jeudi 18 et vendredi 19 novembre 2021
Module 4 : jeudi 9 et vendredi 10 décembre 2021
Module 5 : jeudi 20 et vendredi 21 janvier 2022
Module 6 : jeudi10 et vendredi 11 mars 2022
Module 7 : jeudi 7 et vendredi 8 avril 2022
Module 8 : mardi 10 et mercredi 11 mai 2022
Examens :
Ecrit et oral - 3 juin 2022
Session de rattrapage : septembre 2022
Tarifs Formation 2021/2022
Formation initiale : 800 € (+ droits inter U)
Formation continue : 1296 €
Objectifs :
L’objectif de cette formation est de fournir des méthodes et outils en termes de management, d'organisation
et de mise en œuvre de programmes de gestion des risques et sur la vigilance sanitaires en santé.
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Les compétences attendues ne sont pas un savoir généraliste mais une maîtrise d’outils de gestion des risques.
Les professionnels formés devront être capables à l’issue de la formation de jouer le rôle de référents sur leur
lieu de travail.
Les titulaires du diplôme pourront postuler à la fonction de coordonnateur de la gestion des risques tel que
déni par le décret du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les évènements indésirables associés aux soins.

Contrôle des connaissances
- Présence obligatoire
- Examen nal : évaluation écrite + soutenance mémoire

Infos pratiques :
>
>
>

Composante : UFR Médecine
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue

Contacts
Responsable pédagogique
Pr. Patrice FRANCOIS
PFrancois@chu-grenoble.fr

Contact administratif

Neïla RHAIEM
neila.rhaiem@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 44

Programme
Pour information programme 2020/2021:
Module 1 : Introduction, sécurité sanitaire en France
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Test des connaissances et évaluation des besoins
Présentation des méthodes d’analyse de pratiques professionnelles
Présentation du travail personnel à réaliser (Évaluation / amélioration des pratiques professionnelles)
Organisation nationale et régionale de la sécurité sanitaire
Environnement réglementaire
Gouvernance et organisation en établissement
Organiser et gérer un système qualité ecace
Responsabilité médicale, assurabilité du risque
Réclamations : structures, traitement

Module 2 : Vigilances et risque infectieux
•
•
•
•
•

Risque infectieux
Vigilances réglementaires
Pharmacovigilance,
Matériovigilance
Hémovigilance,
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•
•
•
•
•

Radiovigilance / radioprotection
Introduction à la médecine des catastrophes
Risques professionnels
Etablissement de santé et développement durable
Gestion des déchets et euents à risque

Module 3 : analyse a priori des risques et certication V2014
• Analyse a priori des risques
• Analyse de processus et appréciation des risques
• Préparation de la certication
• Méthodes industrielles (AMDEC et méthodes dérivées, analyse préliminaire de Risques (APR), Cartographie
des risques)
• Méthodes déclaratives (outil Interdiag et autres)
Module 4 : Événements indésirables et analyse des causes
•
•
•
•

Événements indésirables
Méthodes d’analyse des causes
Gestion des risques en équipe
Retour d’expérience

Module 5 : Parcours et sécurité des soins
•
•
•
•
•

Gestion de projet
Projet individuel d’amélioration des pratiques professionnelles : bilan à mi-parcours
Parcours et sécurité des soins
Parcours et chemins cliniques
Patient traceur

Module 6 : Facteurs humains et organisationnels
•
•
•
•
•
•

Travail en équipe
Sécurité et facteurs humains, résilience, déviance
La sourance des médecins et des soignants au travail
Culture de sécurité
Gestion de crise - Communication
Annonce d’un dommage à un patient

Module 7 : Simulation – Indicateurs
•
•
•
•

Indicateurs de tableaux de bord
La performance entre qualité, risques et maîtrise des coûts
Simulation haute et moyenne délité
Mise en situation

Module 8 : Risques par spécialité
• Modules spéciques par spécialité (médecine générale, anesthésie-bloc opératoire, réanimation,
médicament, risque infectieux, obstétrique)
Lieux : Faculté de Médecine UCB Lyon 1
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