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Présentation
Depuis plusieurs années, la gestion des risques a trouvé sa place dans les organisations complexes que sont les
établissements de santé en France. Il s’agit néanmoins d’une notion « récente » qu’il faut encore définir, faire
découvrir et surtout légitimer. Pour anticiper et agir face aux agressions potentielles, tous les acteurs, qu’ils soient
ingénieurs, médecins, cadres de santé, infirmières ou directeurs, ont besoin d’outils méthodologiques pour
identifier et réduire les risques liés à leur activité.
Cet ouvrage se veut une cartographie de l’état actuel des risques en établissement de santé. Pour cela, il se veut très
pratique et composé de deux parties principales. Une première partie est consacrée à des thématiques générales et
une seconde partie aux risques vécus ou perçus directement dans des services cliniques ou médico-techniques.
L’ouvrage est divisé en chapitres dont chacun est rédigé par un ou des auteur(s) spécialisés et reconnus dans leur
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domaine. Les thèmes abordés offrent une vision très diversifiée, allant du risque médical aux questions
épidémiques, évoquant même la cybercriminalité. Le fil conducteur du livre est la perception de chaque auteur sur
les risques précis uniquement dans les établissements de santé.
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