FORMATION CONTINUE SUR LA PREVENTION DES EVENEMENTS
INDESIRABLES GRAVES ASSOCIES AUX SOINS (EIGS) DESTINEE AUX
INFIRMIERS DE LA REGION PROVENCE- ALPES-COTE-D’AZUR 2018-2019
UNE SITUATION :

Les évènements indésirables associés aux soins sont un thème de préoccupation majeure,
à la fois pour les usagers, les professionnels de santé et les décideurs. En France, dès la fin des
années 90, la procédure d’accréditation dans les établissements de santé les oblige à mettre en place
des organisations relatives à la gestion des risques dans un objectif d’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins.
Depuis, le cadre réglementaire ne cesse d’évoluer pour renforcer la sécurité des prises en charge :
- mises en place de référentiels de bonnes pratiques,
- obligations de signalement des évènements indésirables associés aux soins, processus de
certification des établissements de santé,
- d’accréditation des équipes, structuration et renforcement des vigilances sanitaires.
Parallèlement, le programme national de sécurité du patient prévoit l’organisation de retour
d’expérience des dysfonctionnements et des erreurs répondant à une méthodologie d’analyse
approfondie des causes à l’origine de ces derniers.

UNE FORMATION :
Dans sa mission de promouvoir la culture qualité et à travers sa volonté de prévenir le risque de
survenu d’EIGS médicamenteux, l’ARS PACA a décidé de promouvoir des actions de formation auprès
des personnels infirmiers, en lien avec la prise en charge médicamenteuse.
S’il n’est pas question de remettre en cause les compétences de ces professionnels, il apparait
néanmoins nécessaire, au regard de la fréquence des EIGS constatés en PACA, qu’un dispositif d’actualisation
des connaissances et des compétences soit créé.
Pour tenir compte du contexte régional, l’ARS PACA souhaite s’appuyer sur les Instituts de Formation
en Soins Infirmiers (IFSI) qui ont développé une expertise dans l’enseignement des Unités
d’Enseignements (UE) de Sciences et Techniques Infirmières Interventions et des Unités
d’Enseignements de Sciences biologiques et médicales.

UN PUBLIC : LES INFIRMIERS DIPLÔMES D’ETAT DE LA REGION PACA QUELQUE SOIT LE LIEU ET LES
CONDITIONS D’EXERCICE.
LES OBJECTIFS :

Sensibiliser les personnels infirmiers
Ø A la prise en charge médicamenteuse ;
Ø Aux risques liés aux différentes étapes du circuit du médicament ;
Ø A l’analyse des erreurs liées à l’administration médicamenteuse ;
Ø A mieux utiliser les médicaments et les dispositifs associés de façon sécurisée et
efficiente ;
Ø A mieux connaitre les aspects réglementaires liés aux EIGS ;
Ø A faciliter le retour d’informations en cas d’évènements indésirables ou de
dysfonctionnement ;
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LES INSTITUTS DE DIGNE (04) ET DE GAP (05) SONT ASSOCIES POUR PROPOSER
SUR LEURS SITES RESPECTIFS DES SESSIONS DE FORMATION.

Programme de l’action de formation :

8h45 : accueil et présentation du groupe et du programme. Remise d’une clé USB et sacoches.
9 à 10 h : présentation de l’action avec contextualisation
10 à 12 h : Test de positionnement.
Rappels théoriques
13 à 16h : Pharmacologie.
Intervenant : PHARMACIEN
Ces contenus sont sur un diaporama et déjà enregistrés sur la clé USB
16 à 17h00 PHARMACOLOGIE (suite) Intervenant : cadre formateur
Ces contenus sont sur un diaporama déjà enregistré sur la clé USB.

9 à 10h : Rappels
10h00 à 12h30 : simulation en deux groupes de 6 stagiaires
13h30 à 15h 45 : simulation en groupe de 6 stagiaires (poursuite)
Intervenant : cadre formateur
15h45 à 16h30 : Evaluation de fin de session portant
16h30 – 17h00 : évaluation de la session par les stagiaires. Débriefing.
Intervenant : cadre formateur
L’attestation de réussite sera communiquée par voie postale au stagiaire dans la semaine suivante.
LE COÛT : 300 EUROS TTC/ SESSION / IDE STAGIAIRE
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CALENDRIER

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Session 1 : les 17 et 18 janvier 2019 à l’IFSI de Digne
Session 2 : les 7 et 8 février 2019 à L’IFSI de Gap
Session 3 : les 4 et 5 avril 2019 à L’IFSI de Digne
Session 4 : les 9 et 10 mai 2019 à L’IFSI de Gap
Session 5 : les 6 et 7 juin 2019 à L’IFSI de Digne
Session 6 : les 19 et 20 septembre 2019 à L’IFSI de Gap

INSCRIPTIONS IFSI de GAP :
Tél. : 04 92 40 77
70
Fax : 04 92 53 84
85
Email : ifsi@chicas-gap.fr

ADRESSES DES LIEUX DE FORMATION

Institut de Formation en Soins Infirmiers de GAP
Pôle Universitaire
2, Rue Bayard
05000 GAP
Adresse postale : BP 101 - 05007 GAP cedex
Tél. : 04 92 40 77 70
Fax : 04 92 53 84 85
Email : ifsi@chicas-gap.fr

Institut de Formation en Soins Infirmiers de DIGNE LES
BAINS Centre hospitalier CS 60213
04995 DIGNE LES BAINS cedex 9
Tél : 0492301615
ifsi@ch-digne.fr
Site : www.ifsi04.com

POUR VOUS INSCRIRE
Ø COMPLETEZ LE FORMULAIRE, AVEC LES PIECES A JOINDRE ET
Ø COMMUNIQUER VOTRE DOSSIER AU PLUS TARD DANS LES 10 JOURS
PRECEDENT LA SESSION A L’IFSI DE GAP.
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