EIG repérés pendant l’hospitalisation
6,6 /1 000 jours dont 35 % évitables -> 6,2/ 1 000 jours dont 42% évitables
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Il nous manque une stratégie

En France comme au Canada?
15 avril 2011

© M. Sfez & SoFGRES

4

La SoFGRES
Société Française de Gestion des
Risques en Etablissements de Santé
www.sofgres.org
 Association à but non lucratif, créée le 28 mai 2002, qui a pour objectifs de :
• développer, promouvoir et contribuer à l'évolution des connaissances et
des savoir-faire nécessaires à la gestion des risques en établissements de
santé ;
• favoriser les échanges et la formation des professionnels ;
• promouvoir les actions de recherche et les travaux scientifiques dans ce
domaine.
 participe au développement de la politique nationale de réduction des risques
en établissements de santé.
 regroupe des compétences complémentaires dans une approche
pluriprofessionnelle associant des gestionnaires de risques de la santé, de
l’assurance et de l’industrie.
 135 adhérents (professionnels de la gestion des risques)
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