Cours
Cours 1
Lundi, 9 avril 2018
Mardi, 10 avril 2018
Lundi, 14 mai 2018
Cours 2
Lundi, 15 octobre 2018
Mardi, 16 octobre 2018
Lundi, 19 novembre 2018

Sécurité des patients Suisse

ERROR & RISK ANALYSIS
COURS ERA
Analyse systémique d’incidents
survenant au cours d’un traitement,
sur la base du « London Protocol »

L’analyse systémique des erreurs
constitue un élément central de la
gestion des risques cliniques.
Nos cours ERA vous enseignent les
aptitudes pratiques requises et vous en
dispensent les fondements théoriques
conformément à une méthodologie
moderne et dans un contexte aussi
proche que possible de la pratique.

Contenus
•
•
•
•
•

Examen et application des fondements théoriques et des modèles : théorie des erreurs,
action systémique, culture de la sécurité, etc.
Elargissement de l’angle d’observation : de l’incident aux mesures durables en passant
par les facteurs de risque
Mise en œuvre pratique d’outils intégrés : intégration et délimitation par
rapport à CIRS
Réalisation personnelle d’une analyse : utilité directe pour vous et pour votre organisation
Échanger des idées : réflexion sur des expériences avec les autres participants

Objectif
• Connaissance de la méthodologie du London Protocol et entraînement
• Entre les deux sessions de cours, les participants réalisent leur propre analyse de cas et
le présentent le troisième jour de cours.
Groupe cible
• Collaborateurs de toutes les institutions de santé (cadres, responsables de la gestion
des risques et de la qualité, membres de la direction, médecins, personnel infirmier,
thérapeutes)
Le London Protocol
• est une méthode d’analyse qui a fait ses preuves,
• qui attire l’attention sur les risques cachés existant au sein de l’organisation,
• prend en compte les facteurs humains, le travail en équipe, l’organisation du travail et
les facteurs techniques,
• fait progresser de manière systématique de l’incident vers l’amélioration systémique,
• n’est pas compliquée, prend néanmoins en compte la complexité de la réalité,
• facilite la gestion constructive et ouverte des erreurs,
• cible l’amélioration de la globalité du système
Direction du cours
Dates
Délai d’inscription

PD Dr Pierre Chopard
Anne Claire Raë
Cours 1 : 9/10 avril 2018 et 14 mai 2018
Cours 2 : 15/16 octobre 2018 et 19 novembre 2018
Cours 1 : 20 février 2018
Cours 2 : 20 août 2018

Lieu de la manifestation

Genève

Nombre de participants

max. 24 / min. 10 participants par cours

Langue
Prix
approved by

français
CHF 1350.– pour les participants de la Suisse
CHF 1550.– pour les participants de l’étranger
Les montants demandés couvrent le matériel.

Le cours est reconnue par la FMH.

Autres offres

Des cours internes adaptés aux besoins individuels, ainsi que
des analyses externes sont organisés sur demande et selon
entente au sein des entreprises.

Contact

Sécurité des patients Suisse, Asylstrasse 77, CH-8032 Zurich
Tél. +41 (0)43 244 14 80, Fax +41 (0)43 244 14 81
info@securitedespatients.ch, www.securitedespatients.ch

