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THÈME : LA QUALITE ET L’ORGANISATION 

CREX / COMITE DE RETOUR D’EXPERIENCE 
 

14 Heures 
jours 

LE CONTEXTE 

PUBLIC 
•  
• direction, Comité de pilotage, référents, 

médecins, pharmacien, RAQ 

•  

Application de l’instruction n°DGOS/PF2/2012/352 du 
28/09/12 pour l’organisation de retour d’expérience dans le 
cadre de la gestion des risques associés aux soins et de la 
sécurisation de la prise en charge médicamenteuse en 
établissement de santé. 
La démarche sécurité est un cercle vertueux qui n’est pas 
une action temporaire liée à l’actualité. Le facteur humain est 
omniprésent dans les activités et sa prise en compte est un 
levier majeur de progrès et de pérennisation de la démarche. 
La formation proposée vise à mettre en place un CREX à 
l’aide d’outils éprouvés. Elle permettra, pas à pas, aux 
acteurs de s’approprier le principe et les outils. Elle sera 
agrémentée de divers ateliers et favorisant l’appropriation 
individuelle et collective. 

DATES 
A définir 

INTERVENANT 
• Formateur Connaissances et 

pratiques dans le secteur sanitaire et 
médico-social (privé, public) : 
Ingénieur qualité-gestion des risques 
; Coordonnateur de la gestion des 
risques associés aux soins ; Chargée 
des relations avec les usagers 

•  
COÛT 
Nous contacter • Connaître le cadre réglementaire. 

• Connaître la méthodologie d’un CREX. 

• Etre capable de repérer les éléments qui relèvent d’un CREX. 

• Etre capable de construire et suivre un plan d’actions. 

• Etre capable de définir, prioriser et évaluer les actions 

d’amélioration 

 

LES OBJECTIFS 

 
• Contexte et enjeux de la gestion des risques 

• Le contexte du CREX 

• La méthodologie du CREX 

• Exercice pratique 

•  PLANIFIER CETTE FORMATION ? 
14 rue du grand faubourg 110 Avenue Gustave Eiffel 
31590 VERFEIL  ZI La Coupe 
Tel : 05 34 27 08 14 11 100 NARBONNE 
Fax : 05 34 27 73 39 Tel : 04 68 42 43 86 

www.ad-venir.fr 

LE CONTENU 

 

http://www.ad-venir.fr/

