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Public concerné : 

Durée de la formation : 

Nombre de participants : 

Objectifs de la formation : 

• Infirmier(e) diplômé(e) d’Etat exerçant en bloc opératoire 
• Manipulateur radio exerçant en bloc opératoire 
 

1 jour (6h30) : 

• Formation en plénière 

Un groupe maximum de 35 personnes par session * 

• S’approprier la gestion des risques inhérents au bloc opératoire 
• Connaître et comprendre la gestion d’un évènement indésirable grave 
• Renforcer sa connaissance des bonnes pratiques 
• Participer à la démarche d’amélioration continue de la qualité de 

l’établissement 
• Savoir se comporter en mode dégradé (gestion de crise) 

FORMATION : GESTION DES RISQUES  
AU BLOC OPÉRATOIRE 

Obtenue brillamment en 2015 avec la note de A, la clinique Pasteur prépare sa prochaine visite de certification imposée par la Haute 
Autorité de Santé. En tant que professionnels de santé infirmiers, vous êtes acteurs du maintien de la certification de l’établissement. 
Dans ce cadre-là, vous avez l’obligation d’être formés à la démarche de sensibilisation aux risques au travers d’une journée du risque. 
L’objectif principal est de vous sensibiliser à l’importance de la culture qualité et notamment aux enjeux de la sécurité des soins. 
 

* formation susceptible d’être reportée si le nombre minimum de 15 

participants n’est pas atteint et si la situation sanitaire l’exige 

• IDEC de bloc opératoire 

Formateurs et intervenants : 

Objectifs pédagogiques : 
• Gérer un évènement indésirable grave (EIG) 
• Analyser les causes d’un EIG 
• Connaître la conduite à tenir en cas de crise (mode dégradé) 

Modalités d’évaluation : • Questionnaire de positionnement 
• Questionnaire d’évaluation à chaud de la formation 
• Quiz 

Professionnels de la clinique Pasteur 
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08h30 : Module 1 – Développer la culture de l’erreur apprenante (1h30) 
 

• Définition de l’EIG : évènement indésirable grave 
• Outil de signalement interne :  

o Quand signaler ? 
o Quoi signaler ? 
o Qui signale ? 
o Pourquoi signaler ? 

• Analyse de causes : 
o Comment la réaliser ? 
o Quand la réaliser ? 
o Avec qui la réaliser ? 

FORMATION : GESTION DES RISQUES  
AU BLOC OPÉRATOIRE 

14h00 : Module 4 – Plénière (2h00) 
   

• Retours d’expériences 
• Travail de groupe 

10h00 : Module 2 – Cas concrets (1h30) 
   

• Journée type d’un IDE/IBODE 
• Questionnaires 
• Évaluation à chaud de la formation 

08h30 : accueil des participants 
 

11h30 : Module 3 – Ateliers pratiques (1h30) 
   

• Jeux de rôles 

13h00 : pause repas 
 

16h00 : fin de la formation 
 


