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PRÉ REQUIS :
Aucun

Le Développement Professionnel Continu (DPC), instauré par l’article 59 de la loi HPST est un dispositif essentiel pour améliorer la
prise en charge des patients. Ce nouveau dispositif est opérationnel depuis le 1er janvier 2012. Désormais, tous les professionnels de
santé doivent satisfaire annuellement à cette obligation en s’engageant dans des programmes de DPC qui associent deux approches :
- Une activité d’acquisition/perfectionnement des connaissances/compétences
- Une activité d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP)
Ce nouveau dispositif s’intègre dans une politique globale de qualité, d’évaluation et de gestion des risques associés aux soins, de l’éta-
blissement. Il relève, en grande partie, d’une démarche volontaire et collective des professionnels dans le cadre de la qualité et la
gestion des risques de leur établissement.

DURÉE :
2 jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
- Connaître les principes et les enjeux de l’EPP
- Comprendre la démarche de l’EPP
- Faire le lien entre EPP et gestion des risques
- Appréhender les différentes méthodes d’EPP validées par la HAS - Appréhender la mise en œuvre d’un projet
- Mettre en place une EPP de sa préparation à son suivi

CONTENU DE LA FORMATION :
Les fondamentaux de la démarche (roue de Deming...)

La législation

La certification V2014 et V2020

Les principes : concepts, objectifs, enjeux

Panorama des méthodes :
Approche par comparaison : Audit et Audit clinique ciblé, revue de pertinence des soins
Approche par les problèmes : Analyse de causes, Revue de Morbi-Mortalité, Analyse des risques a priori

Mise en place du projet
Rédaction d’un cahier des charges
Analyse et exploitation
Actions d’amélioration
Communication autour des EPP

PUBLIC VISÉ :
Tout professionnel de santé (médical, paramédical) : médecin, cadre, infirmiers, sage-femme, ...

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Apport théorique avec diaporama
Méthode interrogative de type remue-méninges

MÉTHODES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Test progressifs au travers des exercices réalisés en formation
Quiz permettant d’évaluer l’acquisition des compétences et de valider l’atteinte des objectifs de la formation
Questionnaire de satisfaction et d’autoévaluation en fin de formation

https:// contact@cesiform.com

