
Formation continue
pour gestionnaires en exercice

Gérer les risques en établissement de santé : 
méthodes et enjeux
Durée :  14 ou 28 heures
Formule :  Présentielle

Vendredi 26 et samedi 27 janvier 2018 – MODULE I 

Vendredi 9 et samedi 10 février 2018 – MODULE II
Cette formation vise à initier les gestionnaires en exercice aux principaux enjeux relatifs à l’implantation d’un système de gestion 
des risques dans le milieu de la santé et des services sociaux. Elle vise également à leur permettre de développer des compétences 
leur permettant de jouer un rôle actif dans le processus de gestion des risques de leur établissement

Objectifs :
• Présenter les principales notions relatives à la gestion des risques
• Permettre aux gestionnaires d’implanter un système efficace de gestion des risques
• Favoriser l’utilisation d’un processus structuré pour analyser et gérer les risques
• Initier l’étudiant à l’analyse des événements indésirables



Module I (seulement)
14 heures
985 $

Inscription pour le Module I seulement
Au terme du module I, le participant sera initié aux 
concepts de base en gestion des risques et sera en 
mesure de mettre en œuvre une stratégie efficace de 
gestion des risques et de procéder à une analyse de 
risque. 

Modules I et II
28 heures
1 595 $

Inscription formation complète
Au terme de la formation complète, le participant sera 
en mesure de mettre en œuvre une stratégie efficace 
de gestion des risques comprenant la mise en œuvre 
d’un système de gestion des risques, d’une démarche 
d’analyse des risques ainsi que d’un processus d’analyse 
des événements indésirables basés sur les meilleures 
pratiques.

8 participants minimum

Gérer les risques en établissement de santé : 
méthodes et enjeux

Guillaume Ducharme, M.Sc. DESS

Chargé de cours au DGEPS, Guillaume Ducharme cumule près de 
10 ans d’expérience en matière de gestion des risques, de sécu-
rité des services et d’amélioration continue. Ayant œuvré autant 
en établissement de santé qu’au sein d’organismes en soutien 
au réseau, il est coauteur du Guide de la gestion intégrée des 
risques et du Guide de la sécurité des services de santé. 

Matériel imprimé et espace infonuagique fournis. Une attestation de 
participation est remise à la fin de la formation. Celle-ci peut mener 
à des unités de formation continue (UFC) auprès de certains ordres 
professionnels.

WWW.ESPUM.UMONTREAL.CA

NOUS CONTACTER
L’École de santé publique de l’Université de Montréal
7101, avenue du Parc, 3e étage, Montréal (Québec) H3N 1X9
udp@espum.umontreal.ca  |  514-343-6111, poste 33442

INSCRIPTION EN LIGNE
http://q-r.to/ESPUMrisques

http://www.espum.umontreal.ca
mailto:udp%40espum.umontreal.ca?subject=
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FORMATION DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

DDP1801A — GÉRER LES RISQUES EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ : 
MÉTHODES ET ENJEUX 

DOMAINE 

☐ Santé publique et communautaire ☐ Gestion et politiques de la santé
☐ Santé environnementale et santé au travail ☐ Santé mondiale
☐ Épidémiologie ☐ Évaluation des services et des technologies
☐ Bioéthique ☒ Qualité et sécurité des patients
☐ Promotion de la santé ☐ Santé humaine et animale
☐ Autre (préciser) ☐ Biostatistique

DESCRIPTION 

Cette formation vise à initier les gestionnaires en exercice aux principaux concepts et enjeux relatifs à l’implantation d’un 
système de gestion des risques dans le milieu de la santé et des services sociaux. Elle vise également à leur permettre 
de développer des compétences leur permettant de jouer un rôle actif dans le processus de gestion des risques de leur 
établissement. 

FORMATEUR 

Guillaume Ducharme, M.Sc. DESS 

Chargé de cours au DGEPS. Expert en gestion des risques, de la sécurité, et des services et d’amélioration 
continue. Coauteur du Guide de la gestion intégrée des risques et du Guide de la sécurité des services de santé. 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

Au terme de cette formation, les participants pourront : 

• Présenter les principales notions relatives à la gestion des risques, à la réduction des événements indésirables
et à la prévention des erreurs humaines dans le contexte d’un établissement de santé et de services sociaux ;

• Permettre aux gestionnaires d’implanter un système efficace de gestion des risques au sein d’un établissement
de santé et de services sociaux, et d’identifier les rôles de ses différents intervenants, notamment le gestionnaire
de risques / responsable de la sécurité des services ;

• Favoriser l’utilisation d’un processus structuré pour analyser et gérer les risques au sein d’un établissement de
santé et identifier les mesures de maîtrise les plus appropriées ;



L’ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

• Initier le participant à l’analyse des événements indésirables, et promouvoir une culture de sécurité au sein d’un
établissement de santé et de services sociaux axée sur la gestion proactive des accidents et des erreurs
humaines.

PUBLIC CIBLE 

• Professionnels et gestionnaires responsables du dossier de la gestion des risques, de la qualité des services et
de la sécurité des patients

• Professionnels et gestionnaires désirant mettre en œuvre une stratégie de gestion des risques axée sur la
prévention des événements indésirables au sein de leur unité administrative

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Nombre minimal : 8 participants 
Nombre maximal : 20 participants 

LIEU 

Université de Montréal (Campus Laval, sous réserve) 

DURÉE 

28 heures de formation comme suit : 

• Module I (14 heures), vendredi 26 et samedi 27 janvier 2018

Au terme du module I, le participant sera initié aux concepts de base en gestion des risques et sera en 
mesure de mettre en œuvre une stratégie efficace de gestion des risques et de procéder à une analyse de 
risque. 

• Module II (14 heures), vendredi 9 et samedi 10 février 2018 

Au terme de la formation complète, le participant sera en mesure de mettre en œuvre une stratégie efficace 
de gestion des risques comprenant la mise en œuvre d’un système de gestion des risques, d’une démarche 
d’analyse des risques ainsi que d’un processus d’analyse des événements indésirables basés sur les 
meilleures pratiques. 

Note importante : La formation complète inclut deux modules, et les objectifs de la formation sont traités et atteints selon une progression continue 
sur 28 heures. Toutefois, dans l’éventualité où un participant ne pourrait ou ne souhaiterait assister au deuxième module, il est possible de s’inscrire 
qu’au premier module uniquement. Il n’est toutefois pas possible de s’inscrire au deuxième module sans avoir complété le premier. 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

Chaque journée de formation sera typiquement équilibrée entre la dispensation de savoir et d’outils, les activités 
d’intégration de ces connaissances par des études et discussions autour de situations réelles, et les activités et de 
discussions sur la mise en application concrète de ces mêmes connaissances à la réalité des établissements. 
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Le formateur adaptera son intervention avec la réalité terrain vécue par les participants et saura vulgariser les concepts 
académiques et les meilleures données probantes sans sacrifier à leur qualité et à leur pragmatisme. 

Les participants auront un rôle actif à jouer dans la formation : 

• en posant des questions ; 
• en signalant au formateur leurs besoins plus spécifiques en lien avec la formation ; 
• en assurant constamment le lien entre le contenu de la formation et les impératifs de leur organisation. 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

Tout le matériel pédagogique est fourni aux participants. Un cartable contenant les diapositives et les documents leur sera 
remis. Ils auront également accès à une plateforme électronique dédiée de communication et de partage des documents 
la formation (StudiUM). 

ÉVALUATION 

Aucune évaluation n’est prévue dans le cadre de cette formation. 

ATTESTATION 

Une attestation de participation sera remise aux participants à la fin de la formation. La formation ne mène pas à l’obtention 
de crédits universitaires, mais pourrait mener à des unités de formation continue (UFC) par certains ordres 
professionnels1. 

COUTS ET INSCRIPTION 

• Formation complète (Modules I et II) — 1595 $ 
• Formation courte (Module I seulement) — 985 $ 

Payable au moment de l’inscription. Les taxes de vente fédérales et provinciales sont applicables. Il n’y a pas de frais de 
scolarité institutionnels à débourser en sus. 

Inscription : http://q-r.to/ESPUMrisques 

Politique d’annulation : L’inscription peut être annulée avec un remboursement en totalité jusqu’à 21 jours avant 
l’évènement. Le remboursement sera de 50 % si la demande est faite moins de 7 jours avant la formation. Il n’y a pas de 
remboursement 48 heures avant la formation. 

L’ESPUM se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre minimum d’inscriptions n’est pas atteint. Dans une telle 
éventualité, les participants déjà inscrits seront avisés, et remboursés intégralement. 

                                                           
1 Les démarches pour cette reconnaissance relèvent de la responsabilité du participant. La grande hétérogénéité des exigences d’un 
ordre professionnel à un autre fait que l’ESPUM ne peut garantir la reconnaissance chaque fois. Toutefois, sur demande, nous pouvons 
convenir d’une entente préalable avec certains ordres professionnels désignés afin d’assurer cette reconnaissance. 

http://q-r.to/ESPUMrisques
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CONTENU 

THÈME 1 
Connaitre et comprendre les notions de base en gestion des risques et en sécurité des services 

• Principaux concepts utilisés dans le domaine de la gestion des risques et de la sécurité des services (incidents, 
accidents, événements indésirables [EI], complications, etc.) 

• Historique de la mise en place de la gestion des risques dans les établissements du Québec 
• Introduction à la norme ISO 31000 
• La gestion des risques au sein de la Loi sur les services de santé et les services sociaux  

THÈME 2 
 Comprendre et mettre en œuvre le processus de gestion des risques 

• Comprendre les principales étapes du processus de gestion des risques  
• Les principaux outils d’analyse des événements indésirables 

THÈME 3 
Comprendre le fonctionnement d’un système efficace de gestion des risques  

• Présentation de la notion de système en gestion des risques 
• Présentation des composantes d’un système de gestion des risques adapté à la réalité d’un établissement de 

santé 
• Les systèmes d’information en gestion des risques  

THÈME 4 

Comprendre la notion de culture de sécurité   

• Introduction à la culture de sécurité 
• Présentation des composantes d’une culture de sécurité efficace 

 

 

 

 

BESOIN D’INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ? 

Laurent Duchastel 
Directeur du développement professionnel 
laurent.duchastel@umontreal.ca 
514-343-6111, extension 33442 


