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FORMATION 
LES ACCIDENTS MEDICAUX 

 

z 

OBJECTIFS : 
- Définir un accident médical 
- Savoir agir suite à un accident médical 
- Mettre en œuvre le dispositif d’information en cas de 

dommage lié aux soins 
- Connaître les recours possibles pour les victimes 

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

- Définitions et périmètres des accidents médicaux 
- Mesures internes et externes à prendre  
- Inscrire l’annonce dans sa pratique professionnelle 
- Détail du dispositif inscrit dans la loi du 4 mars 2002 

relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES : 
Méthode affirmative : exposés théoriques  
Méthode interrogative : quizz 
 
MOYENS TECHNIQUES : 
Plateforme e-learning  
La formation à distance permet à tout professionnels d'acquérir 
ou de revisiter, d'une manière ludique et adaptée aux 
contraintes de travail, des thématiques essentielles. Les 
participants peuvent se former au moment où ils le souhaitent 
et dans n'importe quel lieu disposant d'une connexion internet, 
avec un ordinateur ou tablette.  
 
MODALITES DE SUIVI : 
Recueil des attentes et des besoins en amont  
Mesure des compétences à acquérir 
Contrôle de l’assiduité des connexions 
Remise d’attestation à l’issue de la session 
 
MODALITES D’EVALUATION : 
Questionnaire d’évaluation des acquis  
Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation  

 

 
 
MODALITE D’ORGANISATION :  
Suivre une formation e-learning 
est simple :  
- Faire une demande 

d’inscription à 
formation@sragrandest.org 

- A réception du règlement, 
les droits d'accès à la 
formation sont ouverts 
pour une durée d’un mois.  

- Une assistance technique 
est disponible du lundi au 
vendredi de 9h à 17h. 

 
DUREE : 
1 heure et 30 minutes 
 
DELAIS : 
Inscription possible à tout   
moment. 
 
TARIF : 
Adhérent : 65€ nets /pers. 
Non-adhérent : 95€ nets /pers. 
 
ACCESSIBILITE : 
Nous contacter afin de prévoir 
les aménagements nécessaires. 
 
RENSEIGNEMENT, DEVIS : 
Coordonnées en bas de page. 
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