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FORMATION 
LA DECLARATION DES EVENEMENTS 

INDESIRABLES GRAVES ASSOCIES AUX 
SOINS (EIGS) 

 

z 

OBJECTIFS : 
- Réactualiser ses connaissances en matière de gestion 

des risques et d’évènements indésirables 
- S'approprier les fondements de la gestion des risques 

au sein d'un établissement de santé  
- Comprendre l'importance de la déclaration de 

l'Événement Indésirable  
- Développer une démarche de gestion des risques en 

s'inscrivant dans une démarche d'amélioration 
continue 

 
PUBLIC CIBLE : 
Tout professionnel des secteurs sanitaires, social, médico-social et 
soins de ville. 
 
PRÉREQUIS : 
Aucun prérequis 
 
DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE : 

- Définitions et périmètre des évènements indésirables 
- Présentation des enjeux et contexte 
- Culture de qualité et de sécurité 
- Analyse et traitement des EIAS 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES : 
Méthode affirmative : exposés théoriques  
Méthode démonstrative : réalisation d’exercices 
Méthode interrogative : brainstorming, quizz 
 
MOYENS TECHNIQUES : 
Présentation PowerPoint 
 
MODALITES DE SUIVI : 
Recueil des attentes et des besoins en amont  
Mesure des compétences à acquérir 
Contrôle de l’assiduité par émargement en ½ journée 
Remise d’attestation à l’issue de la session. 
 
MODALITES D’EVALUATION : 
Questionnaire d’évaluation des acquis en fin de formation  
Quizz – exercices 
Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation  

INTERVENANTS : 
- Dr Olivier MARTIN,  

Médecin coordonnateur SRA 
- Émilie STEINFELD,  

Chargée de mission IDE 
 
PROCHAINES FORMATIONS INTER  
 

a soit le : 06 MAI 2022 
En visioconférence (Teams) 
 

a soit le : 11 OCTOBRE 2022 
En visioconférence (Teams) 
 

Durée : 1/2 journée (3h30) 
Groupe de 15 participants max. 
 

Tarif adhérent :  
198€ nets /pers. 
Tarif non-adhérent :  
248€ nets /pers. 
 

Inscription possible jusqu’à une 
semaine avant la formation au plus 
tard, sous réserve de places disponibles 
 
ACCESSIBILITÉ : 
Nous contacter afin de prévoir les 
aménagements nécessaires. 
 
MODALITÉS D’ORGANISATION INTRA : 
Date et tarif à définir après étude de 
vos besoins et en fonction de votre 
calendrier et des disponibilités des 
intervenants  
 
RENSEIGNEMENT, DEVIS, 
INSCRIPTION : 
Coordonnées en bas de page 
 
SATISFACTION : 
En 2021 : 2 sessions réalisées,  
16 stagiaires formés,  
satisfaction globale de 92,5% 

Soins de ville  

Social 
Médico-social 

Sanitaire 


