FORMATION / MANAGEMENT DES RISQUES / GOUVERNANCE ET PILOTAGE
DES RISQUES

QUALITE, GESTION DES RISQUES ET PRATIQUE SOIGNANTE
Découvrir ou redécouvrir le système de santé à travers ses différents acteurs, ses enjeux et le rôle du soignant
dans la qualité /gestion des risques.

VOUS ETES…
Cadre de santé, IDE, sage-femme, aide-soignant, ASH.

INFOS PRATIQUES
Date : sur demande
Durée : 1 jour

A L’ISSUE DE CETTE FORMATION,
VOUS SAUREZ :

Tarif : nous consulter

●
●
●

Le + Neeria : E-learning inclus

Vous positionner au sein du système de santé
Identifier vos leviers d’actions
Devenir un acteur de la démarche qualité gestion des risques

Santé - social
Sanitaire

PROGRAMME
1 – Le système de santé français : rôles et fonctions des différents acteurs
●
●

L’organisation sanitaire :
◌ Des institutions aux établissements de santé, qui sont-ils ?
Le patient, sujet de soins et sujet de droit (s).

2 – Des processus décisionnels
●
●
●
●

Un pilotage au plus près du territoire.
Des contraintes financières fortes et impactantes.
La qualité, un levier économique ?
Des soignants au cœur de la démarche qualité gestion des risques.

3 – Patient et soignant au cœur de la qualité et de la sécurité
●
●

Vers la certification V 2014 :
◌ Le patient traceur et l’audit de processus.
Entre bientraitance et qualité de vie au travail :
◌ Un intérêt commun, le « prendre soin ».
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Module E-learning inclus :
« La gestion globale des risques en pratique »

LES PLUS
Ce stage est animé par l’un des 80 consultants spécialisés Neeria. Un support pédagogique est distribué à
chaque stagiaire. La formation alterne apports théoriques, retours d'expérience et études de cas.

POUR ALLER PLUS LOIN
Nous vous accompagnons pour construire le parcours de formation adapté à votre besoin.
Retrouvez toutes nos solutions e-learning et présentielles sur notre site www.neeria.com.

CONTACTER NOS CONSEILLERS SPECIALISES

+33 (0)4 72 75 58 03
FORMATIONCONSEIL@SHAM.FR
NEERIA.COM

Découvrez le Portail de la Prévention des risques via www.sham.fr
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