Déclaration des évènements
indésirables
SimUSanté® est composé d’espaces pédagogiques reconstituant les environnements de travail dans
lesquels les professionnels exercent au quotidien. Le secteur hospitalier permet de simuler les situations
professionnelles à l’origine d’évènements indésirables graves et de leur déclaration.

Compétences visées, contenu de la formation
• Analyser et identifier les pratiques non optimales lors d’une prise en charge afin de d’identifier
un événement indésirable grave (EIG) et de reconnaître les facteurs contributifs et les causes.
La formation permettra de :
- Savoir effectuer une déclaration d’EIG
- Identifier les actions et les éléments ayant permis d’éviter des dommages chez le patient
- Proposer des actions d’amélioration visant à diminuer la probabilité d’apparition des causes à
l’origine du risque (actions préventives) ou à limiter leurs effets délétères et leur gravité (actions
protectrices)

Durée
• 1 jour

Dates
• Consultez le calendrier
des prochaines sessions
sur notre site internet

Tarif
• Tarif individuel : 300 €
(tarif groupe sur demande)

Publics
• Personnel hospitalier
(soignant et
administratif)

Méthodes pédagogiques
• Retours d’expérience
• Ateliers de simulation (hémovigilance, chambre hospitalière, erreurs médicamenteuses, …) avec
débriefings
• Apports de connaissances

Modalités d'évaluation
• Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires, cas cliniques).
• Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité
personnelle)
• Recueil de satisfaction des stagiaires
• Évaluation à distance : rétention des connaissances, impact pratique sur le lieu professionnel
(questionnaire en ligne)

Responsables scientifiques et pédagogiques
• Pr Maxime Gignon, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier ; référent recherche et
enseignement à distance à SimUSanté®
• Mohamed Belhout, Chef de service, Pharmacie, CHU Amiens-Picardie
• Christelle Decayeux, Cadre de santé SimUSanté®/CESU, IADE

Document remis
Une attestation sera délivrée
à l'issue de la formation.
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Intervenants
• Formateurs responsables qualité, sanitaire, hémovigilance (médecins, pharmaciens, cadres de
santé, IDE)
• Les intervenants, médecins praticiens hospitaliers et personnels de santé non médecins sont
tous titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur en pédagogie médicale ou sciences de
l’éducation.
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Contact et inscription

03.22.08.87.20
simusante.secretariat@chu-amiens.fr

Fiche
d’inscription

Titre de la formation : ............................................................................................................................................................
Date(s) de la formation : ..........................................................................................................................................................

COORDONNÉES PERSONNELLES
Civilité : Mme / M

Nom : ................................................................Prénom : .....................................................................

Date et lieu de naissance : ......................................................................................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................. Téléphone portable : ...................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ........................................................................Email : ...................................................................................................
N° RPPS / ADELI : .................................................................................................................................................................

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ................................................................................. Email : ..........................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................ Téléphone portable : ...................................................................

PROFESSION
........................................................................................... depuis : .............................................................................années
Enseignant ou Formateur : ............................................... depuis : .............................................................................années

DIPLÔMES OBTENUS
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................

ACTIVITÉ ACTUELLE
.................................................................................................................................................................................................

PRISE EN CHARGE
Prise en charge personnelle ?
OUI
NON
Par un organisme ?
OUI
NON, lequel ........................................ Numéro de SIRET : ..................................................
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
CP : ................................................................................... Ville : ...........................................................................................
Responsable du plan de formation : .......................................................................................................................................
Cachet de l’établissement
Signature du responsable

En renseignant ce formulaire, vous acceptez de recevoir nos dernières actualités et oﬀres de formations par email et vous prenez connaissance de notre politique de conﬁdentialité
disponible sur notre site internet : www.simusante.com. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés, nous vous informons que vous
disposez d’un droit d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et de suppression des données qui vous concernent en envoyant un mail à : communication@simusante.com

simusante.secretariat@chu-amiens.fr

www.simusante.com
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