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Sessions inter établissements
Calendrier thématique
Tarif
adhérent /
stagiaire

Durée

DPC

Prévention de l’iatrogénèse
médicamenteuse et sécurisation
de la prise en charge
thérapeutique du patient

1 journée

oui

Prévention des risques
médicamenteux chez les
personnes âgées : la démarche,
les outils

1 journée

oui

La dénutrition : enjeux socioéconomiques et coordination des
acteurs pour sa prise en charge

2 jours

oui

Annonce au patient d’un dommage
associé aux soins

1 journée

oui

Identification du patient et
identitovigilance

1 journée

oui

395€

10 février 2017

1 journée

non

395€

A préciser

1 journée

oui

395€

16 mai 2017
26 septembre 2017

Titre de la formation

Date des sessions

Prise en charge du Patient
395€

25 avril 2017

395€

5 octobre 2017

790€

Session 1 : 28 avril et 12 mai 2017
Session 2 : 20 et 21 nov. 2017

395€

A préciser

Préparer sa certification
Le compte qualité : de son
élaboration à sa mise en place
Les outils
Les outils de déploiement de la
bientraitance
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Sessions inter établissements
Calendrier chronologique :
Calendrier 2017
Prise en charge du patient
Prévention de l’iatrogénèse
médicamenteuse et
sécurisation de la prise en
charge thérapeutique du
patient (1 jour)
Prévention des risques
médicamenteux chez les
personnes âgées : la
démarche, les outils (1 jour)
La dénutrition : enjeux socioéconomiques et coordination
des acteurs pour sa prise en
charge (2 jours)
identification du Patient et
identitovigilance
Les outils
Les outils de déploiement de la
bientraitance

Janvier

Février

Mars Avril

Mai

Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov.

Déc.

25

5

session 1 session 1
28
12

session 2
20 et 21

10

16

26

 Formations proposées en intra établissement
MANAGEMENT






Politique et organisation de l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP)
Démarche de gestion des risques en établissement de santé
La gestion des risques en hygiène : la démarche, les outils DPC
La conduite de projet
Les indicateurs de pilotage

PRISE EN CHARGE DU PATIENT
 Identification du patient et identitovigilance DPC
 Annonce au Patient d’un dommage associé aux soins DPC
 La dénutrition : enjeux socio-économiques et coordination des acteurs pour sa prise en charge
DPC

 Prévention de l’iatrogénèse médicamenteuse et sécurisation de la prise en charge thérapeutique
du patient : la démarche, les outils DPC
 Prévention des risques médicamenteux chez les personnes âgées : la démarche, les outils DPC

PREPARER SA CERTIFICATION
 Certification V2014 : rôle et missions des pilotes de processus
 Le compte qualité : de son élaboration à sa mise en place
 La méthode du patient traceur en établissement de santé

LES OUTILS
 Le manuel qualité

 La cartographie des risques
 L’audit qualité interne
 Les outils de l’analyse des causes : ALARM, RMM, CREx, accréditation des spécialités à
risques…
 Les outils de déploiement de la Bientraitance DPC

LES ATELIERS
Les Ateliers (de préférence en intra-établissement) - formations appliquées - sont les déclinaisons
thématiques des formations proposées ci-dessus :
 La cartographie des risques de la prise en charge médicamenteuse
 Prise en charge médicamenteuse : mettre en place un Comité de Retour d’Expérience (CREx)
DPC

 Identitovigilance : mettre en place un Comité de Retour d’Expérience (CREx)
Retrouvez les programmes de chacune de ces formations et programmes de DPC sur
www.reseausantequalite.com - rubrique formation / DPC

A noter : Parallèlement aux formations, RSQ vous propose des accompagnements, notamment
sur l’aide à l’élaboration et la gestion du Compte Qualité dans votre établissement, ou sur le
suivi de certification : formalisation du rapport pour répondre aux recommandations et
réserves de la certification
Plus d’infos en ligne : http://reseausantequalite.com/programmes-dpc-formations-et/lesaccompagnements/pep/
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Réseau Santé Qualité en bref

Réseau Santé Qualité s’appuie sur l’ensemble des référentiels réglementaires, opposables ou
consensuels, dans le domaine de la santé au sens le plus large, couvrant le sanitaire, le médicosocial et le social.
L'adhésion au GIP permet :
d'échanger, mettre en commun et construire des outils par le biais :
 des rencontres régionales
 des groupes de travail
 des SOS qualité
 des audits croisés
de s’informer via :
 la lettre d’information
 les ressources documentaires
 le site Internet
de se former, trouver une expertise grâce :
 aux formations
 aux programmes de DPC
 aux accompagnements
Plus d’infos ?
Rendez-vous sur www.reseausantequalite.com
Ou contactez-nous :
Contact@reseausantequalite.com
Tél. : 03 28 55 90 80
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