Organisme
1677
FCVD
Fédération de Chirurgie
Viscérale et Digestive

Titre
FCVD – Réunions Régionales :
Gestion des Risques et Evitabilité

Description
Action :
Formation continue
Evaluation des pratiques
professionnelles
Type : Mono professionnelle
Format : Mixte
Participants max : 70
Référence Agence DPC de l'action de DPC : 16772100001 Concepteur : Docteur (M)
DELEUZE Alain
Coût : 475 €
Catégorie(s) professionnelle(s) et spécialité(s) :
Médecin
Chirurgie générale
Chirurgie viscérale et digestive

Mode(s) d'exercice des
participants :
Libéral
Salariés en centres de santé
conventionnés
Salariés des établissements de
santé et/ou des établissements
médico-sociaux
Autre salariés

Objectif / résume de l’action :
Résumé : L’évitabilité est le principe même de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins. L’évitabilité d’un évènement indésirable est un critère d’évaluation du risque au même
titre que la gravité, le mécanisme ou la fréquence. La FCVD, organisme agréé pour
l’accréditation des chirurgiens digestifs a analysé entre 2017 et 2019, 7 333 EIAS (évènements
indésirables associés aux soins). Sur l’ensemble des déclarations analysées, seuls 25 % des
EIAS sont qualifiés d’inévitables. A partir de quatre axes d’analyses issus de la base de retour
d’expérience (Base REX), il s’agira ici de caractériser les évènements indésirables évitables
en les reliant à des situations cliniques et des circonstances ou pratiques à risque afin de
proposer des actions ciblées. Il s’agira également de différencier l’évitabilité de la cause et
l’évitabilité des conséquences de l’évènement indésirable afin de mieux en maitriser et gérer le
risque. Ainsi à travers les 4 situations à risques définies par la FCVD ces concepts pourront être
abordés et différenciés : - Check-list : En moyenne chaque année 12% des EIAS en chirurgie
viscérale et digestive. - Gestion des anticoagulants : En moyenne chaque année 10 % des
déclarations de la Base REX FCVD - Gestion des sources d’énergies : En moyenne chaque
année 6 % des déclarations de la Base REX FCVD. - Plaies de Voies Biliaires : 3 % des
déclarations de la Base REX FCVD chaque année Cette formation intègre un audit clinique
permettant à chaque participant d’évaluer sa pratique en termes de mise en œuvre de la check-
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list et d’en mesurer l’évolution après analyse du premier tour et mise en place de mesures
correctrices. Objectifs principaux : • Prévenir la survenue des complications après chirurgie
digestive à travers l’analyse d’EIAS qualifiés d’évitables • Détecter le risque de survenue ou
la détection des complications quel qu’en soient la gravité • Gérer les complications après
chirurgie digestive ou viscérale, comprenant la prise en charge des complications
postopératoires, des complications à long terme ou de leurs séquelles.
Pré-requis :
Action réservée aux praticiens spécialistes en chirurgie générale et viscérale et digestive
Orientation(s) :
- 7. Maîtrise des risques associés aux actes et aux parcours de soins
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