Executive Mastère Spécialisé

Gestion des risques
en milieu de soins

en bref

- Manager des risques selon les exigences de la Haute Autorité de Santé -

lieu de
la forMation
Toulouse, Angers

tarifs
Etablissement :
€12 000 HT
Candidat autofinancé :
€9 000 TTC

Public
P
 rofessionnels de santé
médicaux et paramédicaux :
médecins, pharmaciens,
sages-femmes, cadres de
santé…
 ersonnels issus du milieu
P
sanitaire et médicosocial.
 estionnaire des risques en
G
établissement de soins

durée
360 heures de cours en
présentiel ou à distance,
réparties sur 22 mois

Format
2 à 4 jours/mois
en temps partagé avec une
activité professionnelle

DOUBLE diPlÔMe
Accrédité par la conférence
des grandes écoles
DU gestion des risques dans
la prise en charge des
patients

Admission
Sur dossier puis entretien
3 ans d’expérience minimum
Bac +4 /+5 ou inférieur
en fonction de l’expérience

Objectifs
Savoir mettre en œuvre un programme de gestion des
risques applicable au milieu de la santé et l’ancrer dans la
politique d’un établissement de soins.
Répondre aux exigences réglementaires toujours plus
nombreuses et exigeantes (certification, programme national pour la sécurité des patients…).
Donner des outils en termes de management et d’organisation.

Ingénierie du risque
 isques liés aux activités de soin (anesthésie,
R
gérontologie, médicament…)
Risques technologiques (incendie, chimique…)
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Les systèmes
de management

Communication et gestion de crise
Concertation
Communication en interne – plans blanc, rouge
Le patient, co acteur de ses soins

Facteurs humains et organisationnels
Approche culture de sécurité
Leadership, travail en équipe
Risques psychosociaux
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Programme
en
6 modules

Qualité, sécurité,
environnement
Outils spécifiques
(APR, simulation,
arbre des causes,
analyse des EIAS…)
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 valuation des pratiques
E
professionnelles

La Gouvernance des
risques
 isques politiques
R
et financiers
Règlementation
Gouvernance des
établissements
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Mise en pratique
Etudes de cas et ateliers de simulation
Thèse professionnelle

Certains modules de ce Mastère Spécialisé peuvent être suivis indépendamment à la carte, en formation continue.

Pédagogie

Directeurs
scientifiques

Le format executive combine des cours
magistraux, des témoignages de profes
sionnels, des études de cas et de
simulation, du travail personnel, ainsi
que de nombreux échanges entre
intervenants et participants.

Président de la Foncsi, conseiller
sécurité des soins à la Haute Autorité de
Santé

Le Mastère innove et intègre dans son
cursus pédagogique un accès à la
Safety Education, espace e-learning
en culture de sécurité.

Directrice scientifique Prévention
Médicale Responsable DU « gestion des
risques dans la prise en charge des
patients » de la faculté de médecine
d’Angers

René Amalberti

Plusieurs modules sont proposés en
formule hybride, alliant enseignement à
distance et présentiel.

Renseignements
Pôle des mastères spécialisés
masteres.specialises@icsi-eu.org
+33 (0)5 34 32 32 00

Institut pour une culture
de sécurité industrielle
6, allée Émile Monso – BP 34038
31029 Toulouse cedex 4
www.icsi-eu.org

Marie-Christine Moll

Jean-Luc Quenon
Co-directeur du CCECQA

