Cours e-learning progress ! La sécurité en chirurgie
Une formation en ligne pour réduire le nombre d’incidents
Ce cours e-learning a été mis au point
dans le cadre du programme pilote
progress ! La sécurité en chirurgie.
Financé par l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP), ce programme a été
développé et réalisé par la fondation
Sécurité des patients Suisse.
Les bases du programme pilote ont été
élaborées en étroite collaboration avec
de nombreux spécialistes du domaine
suisse de la santé. Il a été soutenu sur le
plan de la conception par les
associations professionnelles du
domaine opératoire et des soins
d’anesthésie ainsi que par toutes les
sociétés représentant en Suisse les
médecins pratiquant des actes invasifs
et leur organe faîtier, la Foederatio
Medicorum Chirurgicorum Helvetica (fmCh),
qui a également participé à son financement.

Objectif
Le cours e-learning fait partie des éléments utilisés pour introduire la check-list chirurgicale dans le but de réduire
le nombre d’événements indésirables dans la médecine invasive. Il doit permettre aux collaborateurs de
comprendre et connaître


les éléments fondamentaux de la sécurité des patients d’un point de vue systémique,



les objectifs de la check-list chirurgicale, son efficacité, son évidence et son utilisation,



les aspects essentiels de la gestion de la sécurité et de la communication au sein de l’équipe.

Contenu
D’une durée totale d’environ 60 minutes, les modules e-learning portent sur les sujets suivants :
Module 1 :

La sécurité des patients en chirurgie – Eléments fondamentaux

Module 2 :

Principaux aspects de la check-list chirurgicale : objectifs, efficacité, évidence et utilisation

Module 3 :

Gestion de la sécurité et communication au sein de l’équipe

Module 4 :

Exemple d’application

Groupe cible
Tous les cabinets et cliniques pratiquant des actes invasifs ou chirurgicaux en Suisse, en particulier les
collaborateurs du domaine opératoire.

Langues
Français, allemand et italien

Prix
Licence annuelle avec
système easylearn
Personnes à
former
50 et plus

1re année

2e année

Licence annuelle sans
système easylearn
1re année

2e année

Licence annuelle avec autre
système LMS
1re année

2e année

25.00

12.50

50.00

37.50

25.00

12.50

100 et plus

20.00

10.00

40.00

30.00

20.00

10.00

250 et plus

13.00

6.50

26.00

19.50

13.00

6.50

500 et plus

9.00

4.50

18.00

13.50

9.00

4.50

1‘000 et plus

6.00

3.00

12.00

9.00

6.00

3.00

Les prix s’entendent par personne en francs suisses, TVA excl. Un supplément de 20 % est facturé pour les commandes hors de
Suisse.

Forfait d’installation en sus :
avec système easylearn : 1975.–
sans système easylearn : 2340.–
avec un autre système LMS : veuillez nous écrire à l’adresse info@securitedespatients.ch
Le forfait s’entend par installation en francs suisses, TVA excl.

Autres informations et extrait du cours e-learning
Testez gratuitement et sans engagement un extrait du cours e-learning sous : www.easylearn.ch/linkto/prog

Informations et documents complémentaires progress ! La sécurité en chirurgie


Publication « Opération Sécurité chirurgicale »



Manuel pour l’introduction de la check-list



Boîte à outils proposant du matériel de soutien : modèles de présentations, factsheet pour l’adaptation de
la check-list, recommandations pour les entraînements, etc.

Ces documents peuvent être téléchargés gratuitement sur le site www.securitedespatients.ch
Fondation Sécurité des patients Suisse • info@securitedespatients.ch • Tél. 043 244 14 80

