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Définition 
Dommage associé aux soins 

 Dommage lié aux soins

 Dommage au cours d’un soin 

 Dommage dans le processus de soin

 Dommage dans la démarche de soin

 Dommage au cours de la prise en charge

 Évènement indésirable : évènement non attendu dans la prise en 
charge ou le processus habituel, générant ou pas des conséquences.

 Problématique : comment l’annoncer au patient et/ou à ses proches ? 
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Objectifs 
Dommage associé aux soins
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Public et déontologie 
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Organisation et valorisation

 La participation à l’ensemble de 
la formation et aux évaluation 
pré, post session et à distance 
permet l’obtention d’un 
certificat de DPC. 

 Programme annuel 2015 : 

 9 sessions prévues
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Résultats 2014

 7 sessions en 2014 sur trois départements. 

 Un volume de 96h de formation. 

 8 participants par session répartis en 4 binômes. 

 43 personnes formées.

 Une équipe de 2 formateurs, 3 acteurs et 1 ingénieur
mobilisés sur chaque session. 

 100% des apprenants jugent la méthode de la 
simulation adaptée aux objectifs pédagogiques

 Formation lauréate ex-æquo du concours APM de la 
meilleure idée de reportage hospitalier : 
http://www.apmnews.com/accueil.php
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7 sessions 65% femmes / 35% hommes

sur 3 départements      56% médecin / 44% cadres
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Résultats oui seuls 
oui+en grande 

partie
•Utilité de la formation 90.2% 97.5%
•Atteinte des objectifs pédagogiques 75,6% 100%
•Satisfaction générale 80,5% 100%

http://www.apmnews.com/accueil.php

