Fiche du programme 21571500011
de l'organisme institut stratégie synergie santé i3s
Descriptif du programme:
Référence Programme OGDPC
Titre du programme

Référence organisme
Lien sur votre site: http://
Catégories professionnelles :

21571500011
Faciliter l’appropriation de la démarche
d’amélioration continue de la qualité et de gestion des
risques, par les équipes en établissements médicosociaux.
017
i3s-sante.com

1. Paramédicaux
Aide-soignant
Diététicien
Ergothérapeute
2. Infirmiers
Infirmier Diplômé d'Etat (IDE)

Orientation
1. Orientations n°3 : contribuer à l'implication des professionnels de santé dans la qualité et la
sécurité des soins ainsi que dans la gestion des risques. S’inscrivent dans cette orientation les
programmes de développement professionnel continu ayant notamment pour objectifs
de développer une culture de gestion des risques au sein des équipes (pluri)professionnelles de
santé, notamment à travers les démarches qualité et les procédures de certification
2. Orientation n° 4 : contribuer à l'amélioration des relations entre professionnels de santé et au
travail en équipes pluriprofessionnelles. S’inscrivent dans cette orientation les programmes de
développement professionnel continu ayant notamment pour objectifs
la coordination de la prise en charge : organisation, plans de soins, protocoles
pluridisciplinaires, dossier médical notamment au niveau territorial, relation entre médecins
traitants et correspondants

Type de programme
Méthodes

présentiel

1. Pédagogique ou cognitive
* En groupe
º formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)
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2. Analyse des pratiques
* Indicateurs
º Suivi d'indicateurs
3. Approche intégrée à l'exercice professionnel
* exercice coordonné protocolé pluriprofessionnel (en réseaux, maisons, pôles ou centres de santé ...)
Mode d'exercice du participant
Année de début du programme
Durée
Résumé (500 caractères max.)

Recommandation de l'organisme

Salarié CDS
Salarié non CDS (y compris hospitalier)
2015
Annuelle
Connaître les différents enjeux liés à la qualité et la
gestion des risques. Connaître les normes et RBPP et
savoir les utiliser à bon escient. Se familiariser avec la
démarche qualité, gestion des risques. Savoir l’utiliser
dans une dynamique d’amélioration des pratiques.
Participer à la rédaction de documents qualité. Savoir
identifier des indicateurs de suivi.
Centres Hospitaliers, EHPAD, SSIAD, Foyers
logements, Services à la personne , SESSAD,
CAMSP, région PACA.
Pas de pré-requis
3
Madame DRAPIER Pascale
12

Pré-requis
Nombre d'étapes
Concepteur du programme
Nombre total prévisionnel de participants au
programme
Prix de vente du programme pour un participant :
260 €
Forfaits
Du
Au
Coût total pour
l'OGDPC pour un
participant
01/01/2013
31/12/2013
732.52 €
01/01/2014
31/12/2014
732.52 €
01/01/2015
31/12/2015
732.52 €
Nombre de participants maxi par session
Les étapes:
Etape 1
Format
Titre
Description

Forfait versé par
l'OGDPC pour
l'organisme
260,00 €
260,00 €
260,00 €

Forfait versé par
l'OGDPC pour le
praticien
472,52 €
472,52 €
472,52 €

12

Présentiel
Durée (en jours)
0.5
Bilan, acquisition de compétences-connaissances
Démarche qualité-Historique-Brefs rappels- Les grands principes-Les enjeuxL’évolution des normes- Les RBPP- Leur utilisation- Les Outils utilisés pour
l’amélioration continue- La gestion des risques- Retour d’expérience- Les
indicateurs- Gestion documentaire.

Etape 2
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Format
Titre
Description

Etape 3
Format
Titre
Description

Présentiel
Durée (en jours)
1.5
Analyse des pratiques professionnelles
Analyse des documents- Mesure de leur connaissance, de leur utilisation. A partir
de l’existant simplification du système pour ne garder que le « juste et nécessaire
» . Identification des risques en lien avec la prise en charge- Mise en place
d’indicateurs de suivi. Etude de cas. Rédaction de procédures intégrées. Plan
d’action.

Présentiel
Durée (en jours)
0.5
Suivi et évaluation de l'impact sur les pratiques
Evaluation des modifications de pratiques. Evaluation des connaissances des
participants- Suivi du plan d’action. Capitalisation des acquis pour le
professionnel et pérennité des éléments de mesure à distance.
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