RÉALISER UN DIAGNOSTIC DE SÉCURITÉ ET DE PERFORMANCE
DES LITS ET MATELAS
Réf : WS/FORM/11

LA FORMATION
OBJECTIF DE LA FORMATION
Réaliser un diagnostic de sécurité et de performance sur des matelas et les lits associés.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de la formation, les stagiaires seront en mesure :

Q de réaliser un audit en établissement de santé ou médico-social,
Q d’utiliser des outils de mesure et de contrôle spécifiques,
Q de remplir une grille d’audit avec des critères simples et irréfutables,
Q de détecter, corriger ou alerter sur une situation contraire aux bonnes pratiques,
Q de générer à l’issue du diagnostic un rapport d’audit à l’aide de l’outil en ligne «Easydiag».

Services qualité,

MOYENS ET SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES

MODALITES D’EVALUATION
ET DE SUIVI

Prestataires de services,

Support de cours numérique,

QCM,Travaux pratiques, Quiz,

Services techniques.

H5P, Outils de mesure Easydiag,

Questionnaire interactif KEYPOINT.

PUBLIC

Plateforme de saisie en ligne Easydiag,
Rapport de diagnostic.

PRODUITS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

CONDITIONS

Matelas mousse,

Projections, Exposés, Questions - Réponses,

8 personnes par session,

Matelas air,

Travaux pratiques.

Lits médicaux.

PERSONNES HANDICAPÉES : Prendre contact au préalable avec le centre de formation pour validation de l’inscription et les modalités d’accueil

PROGRAMME
Q

Technique d’audit :
préparation / organisation / clôture.

1/ Accueil et présentation
2/ Programme pédagogique :

Q

Objectif du diagnostic dans un contexte
de gestion des risques dans l’environnement
médical, sécurité et qualité,

Q Introduction des techniques et des outils :
- contrôle d’étanchéité d’une housse,
- propriétés mécaniques d’une mousse.

Q Description des étapes du contrôle.
Q

Présentation de l’outil informatique de saisie
des données et de génération du rapport.

Q

Rappel sur la sécurité des lits médicaux : risque
de piégeage et risque électrique.

Q

Travaux pratiques : application sur un lit et un
matelas avec utilisation des outils.

Q Approche CPOM (contrats
d’objectifs et de moyens)

Durée : 1/2 journée (3h30)

pluriannuels

Tarif : 200 € HT/stagiaire
Possibilité de formation en intra entreprise

3/ Questions - réponses

Minimum 6 stagiaires - Tarif sur demande

4/ Evaluations

Module disponible également
en e-learning
(formation à distance asynchrone)

Tarif : 150 € HT

Pré-requis : aucun.

winncareacademy.com

Important : pour suivre cette formation, vous devrez au préalable acquérir le kit d'audit Easydiag.
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