
 

Dommage lié au soin 

Quelle communication adopter ? 

Quel est votre rôle, que devez-vous faire  ?  

GESTION DE CRISE 

Objectif du séminaire 

Parce que la crise ne prévient pas ...  

Parce que la crise ne prévient pas, il convient de s’y préparer. La  

formation « Gestion de crise » proposée par l’UNAIBODE s’articule 

en deux temps. Une approche théorique sur l’amont et la post crise, 

mais surtout une approche à la fois juridique et de communication sur 

la phase aigüe de la crise . Cette formation vous apporte les réponses 

pour gérer au mieux cet épisode fort en considérant l’avant crise 

comme une étape primordiale dans sa gestion. Parce qu’il est  

impossible de gérer le présent sans l’anticiper, cette formation vous 

permettra d’utiliser les bons outils au bon moment. 

Jeudi 19 mars  
2020 

Paris -FIAP 

Formateurs 

Une formation délivrée par Maitre Jean-Christophe Boyer et Sébastien 

Devillers. Un binôme qui permet d’appréhender l’aspect juridique et 

l’importance du choix des messages tout en garantissant une vision  

professionnelle de la gestion de crise. 

A qui s’adresse la formation ? 

Aux différents acteurs des blocs opératoires : cadres, managers  de bloc, 

directeurs, Ibode. Toute personne confrontée à un potentiel dommage lié 

au soin. 

Formation délivrée au FIAP 

30, rue Cabanis 75014 Paris Métro Glacière 

TARIFS ( déjeuner inclus) 
Adhérent Unaibode : 190 euros 

Non adhérent Unaibode : 310 euros 
Dans la limite des places disponibles 

A : UNAIBODE 
Chez Nadine Briche 
90 av Joseph Kessel 

78960 Voisins le Bretonneux 
06 10 33 68 07  

formations@unaibode.fr 

Numéro d’organisme formateur : 117 523 599 75 

 Infos, Tarifs, lieu 

10ème Journée Nationale de formation des managers 

de bloc opératoires 



GESTION DE CRISE 

Pour une meilleure communication vers les patients, 
les équipes… et les médias 

Points abordés 

Qu’est-ce qu’une crise ?  

Comment se préparer en amont ? 

Quelles sont les règles ? 

Comment l’annoncer à la famille ? 

Comment gérer avec l’établissement  ? 

Comment diagnostiquer précisément vos vulnérabilités ? 
Quels sont les process juridiques de défense ? 

Quels sont les enjeux juridiques dans le cadre des responsabilités civiles 
et/ou pénales ? 

Dommage lié au soin 

Quel est votre rôle, que devez-vous faire  ?  

Comment et vers qui doit-on communiquer ? 

Quels messages utilisés ? 

Que peut-on dire aux médias et comment gérer les contentieux ? 

Quels messages déclinés en interne  et vers les équipes ? 

... 

Que faire pendant la crise ? 

Comment vivre l’après crise ? 

Quelle analyse pour quel retour d’expérience  ? 

Comment faire de la crise un élément fondateur pour  
augmenter le degré d’exigence ? 

Devenir valeur d’exemple 

Doit-on communiquer et vers qui ? 

... 

PROGRAMME DU MATIN 

9h00  Accueil des participants 

9h30 Dommage lié au soin. 
Quel est votre rôle, que devez-vous faire  ?  

11h00 Pause 

11h30 Approche « juridique et communication » 

13h00 Repas 

14h30 En groupe, simulation de gestion de crise à partir de cas 
concrets 

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI 

Mise en situation 

A partir de cas concrets de dommages liés au soin, vous serez  

amener à mettre en pratique une gestion de crise et de mettre en 

place les process devant vous protéger et permettre un retour à 

la normale. 
Prévoir l’imprévisible,  

Penser l’impensable, 

 Pour gérer l’ingérable, 

Nom  

Prénom  

Fonction  

Service  

Etablissement   

Adresse pro  

Adresse perso  

Tél :  

Mail  

BULLETIN D’INSCRIPTION 


