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ELSEVIER-MASSON, 2003. Paperback. Condition: NEUF. L'évaluation des risques centrés sur le
patient est la première étape de la recherche de la qualité.C'est une démarche objective et
pragmatique qui met en évidence les risques spécifiques de chaque unité de soins et oriente les
actions d'amélioration à court-moyen-long terme en alliant efficience et sécurité. Cette approche
répond à la mission des établissements de soins en tenant compte des aspects réglementaires et
éthiques, en éclairant et justifiant les décisions. Outil indispensable pour la prévention des risques en
milieu hospitalier, cet ouvrage rend plus accessibles les différentes méthodes de gestion des risques
centrés sur le patient.La mise en place d'un tableau de bord permet d'identifier les risques, de les
prévenir et de suivre leur évolution. De nombreux exemples, des fiches types et des indicateurs
qualité sont également proposés. Cet ouvrage est un véritable outil de pilotage pour les cadres pour
diriger, organiser, animer, mobiliser, former les équipes et est une aide à l'élaboration du projet de
service. Il est présenté par Jean-Marie Fessier, directeur des établissements de santé de la MGEN et
certifié en Healthcare Risk Management de l'université de Chicago.Les auteurs sont toutes titulaires
des diplômes d'Etat de licence et de maîtrise en...
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This written ebook is fantastic. It is probably the most incredible ebook we have read. Its been written in an extremely basic way in fact it is just following i
finished reading this publication where basically modified me, affect the way i think.
-- Howell Reichel-- Howell Reichel

I just started out reading this ebook. It is rally exciting throgh reading through time. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
-- Leonie Collins-- Leonie Collins
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