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COMMUNICATION
SITE
Le site de l’association est toujours très bien
référencé sur le moteur de recherche Google,
puisqu’il se situe en deuxième position dans
le Triangle d’or derrière la HAS.
On observe une diminution du trafic glo
bal en 2020 par rapport à l’année 2019 de
- 14,8 %.
Le nombre total de visites en 2020 s’est élevé
à 655 548 contre 769 434 en 2019. Cette baisse
se remarque principalement sur les canaux
« direct » et « e-mail » (newsletters). Les
newsletters représentent 10,4 % du trafic total
(68 007 visites).
La moyenne du nombre de visites par mois
s’élève à 54 629, avec un pic en janvier 2020
à 65 112 visites et, hormis la période estivale,
une chute du nombre de visites à 44 478 lors
de la crise sanitaire en avril 2020.
Twitter : campagne de notoriété destinée à faire
connaître la série de conférences en ligne
Grand angle sur la sécurité en santé : 2 tweets
composés d’un message, d’un lien et d’une bande
annonce vidéo.

BÉNÉFICES ATTENDUS DE
LA CAMPAGNE TWITTER
F aire connaître la série de conférences Grand angle
D
 iffuser nos contenus et nous positionner
en tant qu’expert
C réer du trafic sur le site
G
 énérer des inscriptions
Générer de nouveaux abonnés sur le compte Twitter
Le compte Twitter, à la fin du mois de décembre,
totalisait 820 followers.

D É V E LO P P E R L A
VISIBILITÉ DU SITE
 ewsletter : réflexion sur un nouveau format
N
plus moderne, avec l’affichage de la profession
concernée : médecins, paramédicaux, sagesfemmes, vétérinaires, chirurgiens-dentistes.
Données de Santé Publique France mises à jour
quotidiennement sur la page d’accueil du site.
R
 éorganisation des rubriques pour
une meilleure expérience utilisateur.
Réflexion sur le nouveau logo.

N O U V E AU X
OUTILS
E-learning Images : ajout d’1 cas
pharmaceutique
Fiches méthodes sur le site :
7 mises à jour et 9 créations
Constructions outils d’évaluation
« Autodiagnostic sécurité des soins
en pratique de ville », avec une
grille Excel et un guide

CAS CLINIQUES
10 cas médico-chirurgicaux
5 cas dentaires
9 retours d’expérience
10 cas vétérinaires
5 cas sages-femmes
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L AU R É ATS D U G R A N D P R I X 2020
1 ER P R I X
Nathalie ROBINSON, chargée de mission Plateforme
Régionale d’Appui à la Gestion des Evènements
indésirables (PRAGE)
La PRAGE met à disposition des analyses de scénarios cliniques
issues des retours d’expériences. Ces outils sont disponibles
sur le site internet PRAGE/CCECQA. L’objectif est d’utiliser
de façon rationnelle les bases de données de la PRAGE mais
aussi la déclaration et l’analyse systémique des causes profondes
des Evènements Indésirables Associés aux Soins (EIAS) (par méthode
ALARM) afin de créer des scénarios de simulation très proches
du contexte dans lequel s’est produite l’erreur, permettant
en particulier de comprendre comment se construit la prise
de décision.

2E PRIX
Dr Jean-Christophe CEJKA, anesthésiste-réanimateur
MAX by MEDAE est un service d’assistance cognitive digitale pour
les professionnels de santé : « Moins d’erreurs, moins d’accidents ».

PRIX DES INTERNES
ET ÉTUDIANTS
Guillaume DECORMEILLE, doctorant infirmier chez Simforhealth
Favoriser la qualité des soins délivrés aux patients en sécurisant
la préparation médicamenteuse issue du raisonnement clinique
et du calcul de dose par la simulation numérique : projet SIMDOSE.

FORMATION
Des formations en présentiel, à distance, des interventions dans des enseignements
universitaires et des congrès, des partenariats d’enseignement.

> Grand angle sur la sécurité en santé
5 web conférences (toujours disponibles en
replay) ont été planifiées avec, pour chacune
d’elles, une animation « bande annonce » :
Risques au bloc opératoire au-delà
des procédures (29/01/2020)
Douleurs neuropathiques en chirurgie
dentaire, risques liés à l’errance
diagnostique (27/05/2020 - annulée)
Zoonoses : transmission du virus
de l’animal à l’homme (24/06/2020)
Bipolarité, diagnostic, dépistage,
risque familial et sociétal (07/10/2020)
Nouvelles missions du pharmacien
d’officine, gérer les risques (16/12/2020)

> Formations universitaires
Les modalités d’enseignement pour le DU Gestion
des risques ont évolué, avec la possibilité
désormais de suivre l’enseignement complè
tement à distance, ce qui a permis notamment
d’enregistrer des inscriptions de personnes
ayant difficilement accès à la formation :
résidents des DOM-TOM, insulaires…
Les modalités pédagogiques sont donc multiples :
présentiel, classes virtuelles, conférences vidéo,

e-learning et simulation. 23 apprenants
se sont inscrits pour 2020/2021.

> Formation continue
F ormation en simulation : tester
un environnement de travail au CH du Havre
(ouverture d’une nouvelle salle de radiologie
interventionnelle) (reporté)
F ormation identito-vigilance
Demande pour 2021 : préparation
aux nouveaux outils de la certification
(5e itération - Aix-en-Provence - annulé)

> Congrès et séminaires
C ongrès de simulation Rouen : DPC
et simulation (25/05/2020 - reporté)
Journées CNEH : Système d’information
et gestion des risques (24/09/2020 reporté)
Journée IFSI Annecy : GDR et simulation
(14/10/2020 - reporté)

PA R T E N A R I AT S
> Avec Emergensim
Pour des formations opérationnelles à l’urgence
utilisant la simulation in situ comme méthode
pédagogique (à destination des cabinets
de médecine de ville et dentaires).

> Avec l’université d’Angers
La Prévention Médicale reste le cofondateur de la
Fondation Universitaire d’Angers et en assure
la vice-présidence. L’objectif est de proposer
des actions en collaboration avec l’UFR de san
té, dont une chaire de gestion des risques.
Participation aux différentes réunion du CA.

GROUPES DE TRAVAIL
Groupe permanent HAS sur les
Evénements Indésirables Graves
associés aux Soins (EIGS)
Groupe de travail Pacte HAS : implication
du patient dans la sécurité de ses soins
Chargée de mission HAS sur la simulation
en santé (sortie du guide GDR et
simulation en février 2019)

PARTICIPATION À DIVERS
ENSEIGNEMENTS
UNIVERSITAIRES
Intervention au DIU de GDR Paris Descartes
(annulée)
DU de néonatalogie en 2019-2020
Intervention au DU responsabilité
médicale Paris (annulée)
Intervention au DIU de simulation Paris
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