Mardi 2 Juin 2015 - 14h30 À 16h
SS56 -Gestion des risques cliniques
SS56.1 L'ENSEIGNEMENT DE LA GESTION DES RISQUES CLINIQUES: UTOPIE OU
RÉALITÉ EN SUISSE ROMANDE?
Former les infirmières à la gestion des risques cliniques est un enjeu majeur pour la sécurité
des patients. Un questionnaire auprès des 6 Hautes écoles HES-SO de soins infirmiers a
permis d’identifier ce qui est enseigné et comment. L’analyse des résultats amène des
propositions. Les infirmières suisses sont des acteurs-clés de la sécurité des patients.
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SS56.2 LA SURVEILLANCE CLINIQUE EN SOINS CRITIQUES : PREMIER REGARD
SUR UN PROCESSUS COMPLEXE
En sciences infirmières, la surveillance clinique est présentée comme un élément
incontournable lié à la sécurité des clients. Un premier regard sur les résultats préliminaires
d’une étude portant sur le processus de surveillance clinique d’infirmières est présenté afin de
mieux comprendre comment il se déploie dans un contexte de soins critiques.
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SS56.3 L'HORLOGE INDIQUE L’HEURE DE LA MOBILITÉ !
Montfort a développé l’Horloge de la mobilité; outil qui illustre le niveau de mobilité, incitant
la mobilisation du patient hospitalisé. L’évaluation des taux de mobilité et l’utilisation des
Horloges sont effectuées et les statistiques sont partagées avec les équipes. Le taux de
mobilité s’est élevé à 60% depuis 2014.
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SS56.4 DÉTECTION DU DÉLIRIUM AUX SOINS INTENSIFS CHIRURGICAUX : UNE
ÉTUDE EN TRANSFERT DE CONNAISSANCES
Cette communication vise à présenter un protocole de recherche d’une intervention sur
mesure favorisant le transfert de connaissances dans la détection du délirium post-chirurgie
cardiaque auprès des infirmières des soins intensifs.
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