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Calendrier des sessions de formation  
inter établissements 2013-2014 

 

 Management 
  

Identification du patient et identitovigilance  
durée : 1 
journée 

Lundi 31 mars 2014 
Jeudi 5 juin 2014 

Prise en charge particulière des patients 
appartenant à une population spécifique 

durée :  
1 journée 

4 avril 2014 

Les indicateurs de pilotage 
durée :  

½ journée 
 Jeudi 10 avril 2014 matin 

Prévention de l’iatrogénèse 
médicamenteuse et sécurisation de la prise 

en charge thérapeutique du patient : la 
démarche, les outils* 

durée : 
 1 journée 

Mardi 11 mars 2014 
Jeudi 22 mai 2014 

Prévention des risques médicamenteux 
chez les personnes âgées : la démarche, les 

outils* 
 

durée :  
1 journée ½ 

Session 1 : 16 et 17 janvier 2014 
session 2 : 18 et 19 février 2014 
session 3 : 27 et 28 mars 2014 
session 4 : 13 et 14 mai 2014 
session 5 : 12 et 13 juin 2014 

La dénutrition : enjeux socio-économiques 
et coordination des acteurs pour sa prise en 

charge* 

durée :  
2 jours 

Session 1 : 04 et 11 avril 2014 
 Session 2 : 7 et 14 novembre 2014 

  Les Outils 
  

Comment se préparer à la V2014, réaliser 
ses audits de processus et patients 

traceurs ? 

durée :  
1 journée 

23 janvier 2014 
20 février 2014 
21 février 2014 
13 mars 2014 

20 mars 2014 
17 avril 2014 
22 mai 2014 
19 juin 2014 

La cartographie des risques* 
 

durée :  
1 journée 

Vendredi 31 janvier 2014 

L’audit qualité interne 
durée : 1 
journée 

Vendredi 16 mai 2014 

Les outils de l’analyse des causes : 
méthode ALARM, Revue de morbi mortalité 

(RMM), comité de retour d'expérience 
(CREx), accréditation* 

durée :  
1 journée 

mardi 11 février 2014 
mardi 15 avril 2014 
jeudi 26 juin 2014 

Les Outils de déploiement de la 
Bientraitance* 

durée :  
1 journée 

Mardi 18 mars 2014 
mardi 3 juin 2014 

 Les Ateliers 
  

Mettre en place un comité de retour 
d’expérience (CREx) en identitovigilance 

durée :  
½ journée 

Mardi 4 février après-midi 
Mardi 1er avril après-midi 

Renseignements et inscriptions : Blandine Plancq,  
chargée de mission pour la formation Continue et DP C 
bplancq@reseausantequalite.com / tél. : 03 28 55 90  81 

 
 * Formations associées à un programme DPC 



 

 
 
 
 
Réseau Santé Qualité s’appuie sur l’ensemble des référentiels réglementaires, opposables ou 
consensuels, dans le domaine de la santé au sens le plus large, couvrant le sanitaire, le médico-
social et le social. 
 
 
L'adhésion au GIP permet : 
 
d'échanger, mettre en commun et construire des outi ls par le biais : 
♦ des rencontres régionales 
♦ des groupes de travail 
♦ des SOS qualité 
♦ des audits croisés 
 
de s’informer via : 
♦ la lettre d’information 
♦ les ressources documentaires 
♦ le bulletin bibliographique 
♦ le site Internet 
 
de se former, trouver une expertise grâce : 
♦ aux formations 
♦ aux programmes de DPC 
♦ aux accompagnements 
 
 
Plus d’infos ? 
Rendez-vous sur www.reseausantequalite.com  
Ou contactez-nous : 
Contact@reseausantequalite.com 
Tél. : 03 28 55 90 80 
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