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ASSURA 

UE QUALITE, GESTION DES RISQUES, EVALUATION DES 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 
Position dans le cursus UE de la phase socle du DES de Pharmacie Hospitalière 
 
Statut    UE obligatoire (1

er
 au 4

ème
 semestre) 

Nombre de crédits  10 

 
Responsables : (UE interrégionale) 

 Dr Catherine Dumartin, droit et économie pharmaceutiques, Université de Bordeaux  

 Dr Blandine Juillard-Condat, droit pharmaceutique et économie de la santé, Université Paul 
Sabatier Toulouse III 

 Dr Sarah Thévenot, hygiène hospitalière, Université de Poitiers 

 
Objectifs pédagogiques : 
 
Cette UE doit permettre aux internes de connaître le cadre juridique et les principes des démarches 
qualité et gestion des risques et de comprendre les modalités de mise en œuvre en établissement de 
santé. 
 
Compétences acquises : 
 
À l’issue de cet enseignement, l'interne doit être capable de: 

 Intégrer l’environnement législatif et réglementaire relatif : 
o à la qualité, la gestion des risques, la certification, et les évaluations des pratiques 

professionnelles et leurs articulations 
o à l’encadrement de l’utilisation des produits de santé à l’hôpital 

 Maitriser la méthodologie de la mise en œuvre d’une démarche qualité, participer au système 
qualité en PUI 

 Participer et mener une démarche d'évaluation des pratiques professionnelles relatives aux 
soins 

 Participer aux démarches de gestion des risques a priori et a posteriori, à la préparation de la 
certification des ES 

 Prendre en compte les apports des sciences humaines et sociales, de la communication et du 
management dans ces domaines 

 Identifier les structures, institutions et sources d'informations pertinentes relatives à ces 
domaines 

 
Programme : 
 
Les structures de gestion des risques et qualité 
Encadrement juridique des PUI, CAQES et rôle de l’OMEDIT  
Principes de gestion des risques ; gestion des risques exceptionnels : plan blanc, risque NRBC 
Procédure de certification 
Conduite d’une évaluation des pratiques professionnelles 
Déclaration des évènements indésirables graves, analyse des causes et retour d’expérience 
Place des sciences humaines et sociales : principes de communication, introduction aux principes de 
changement de comportement et « d’implémentation » 
 

Méthode pédagogique :  

 
Enseignements à distance (podcast et visioconférences en direct), travail personnel, mises en 
pratiques, évaluation par les pairs. 
 

Modalités de contrôle des connaissances et de validation  
 
Contrôle continu (60% de la note) :  

- Assiduité aux séances en direct 
- Travaux personnels : mises en situation et évaluation par les pairs 

Examen terminal : écrit de 30 min (40% de la note) 
 
2

ème
 session, le semestre suivant : Idem (travaux personnels et examen écrit) 


