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La PREVENTION MEDICALE est une association loi 1901 fondée en 2004, dont l’objet est la
prévention des risques médicaux et paramédicaux ; ses actions s’attachent à aider à réduire les
risques évitables ainsi que leurs conséquences, en particulier au regard des dommages subis par les
patients. Elle peut s’appuyer pour ce faire sur l’analyse des bases de données des accidents issues
de l’assurance, mais aussi de retours d’expériences de professionnels de santé libéraux ou exerçant
en établissement de santé afin d’en déterminer les causes et de définir des mesures de prévention.
A ce jour son champ d’action qui était réservé à la santé humaine s’est étendu à la santé animale,
aux risques liés aux soins vétérinaires et qui concernent à la fois l’animal mais aussi le vétérinaire.
Elle travaille en partenariat étroit avec la MACSF (Assurances et prévoyance) et bénéficie du soutien
de nombreuses institutions du domaine de la santé (Académie de médecine, Conseils nationaux des
ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, collaboration avec la HAS…).
Parmi les actions qu’elle peut mener, on relève des actions de sensibilisation, d’information et de
formation sur le risque médical, la création d’outils de gestion des risques, ainsi que la promotion
des démarches de gestion des risques et de la qualité engagées par les professionnels de santé. A ce
titre, la profession vétérinaire est concernée.

La prévention médicale travaille sur trois niveaux :
- En aidant à relayer les messages des sociétés savantes afin d’améliorer les protocoles de
soins ;
- En apportant un éclairage spécialisé complémentaire sur la gestion des risques ;
- En recherchant la qualité, en balisant des « chemins vertueux communs », des engagements
permettant en particulier de réduire les primes d’assurances.
La prévention médicale est ouverte à l’ensemble des professionnels de santé désireux de s’engager
dans cette dynamique volontariste ; ces derniers pourront, à partir des travaux réalisés par
l’association, dégager des mesures correctives, élaborer des règles de bonnes pratiques ou tout autre
moyen concret permettant de réduire les accidents liés aux soins.
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La rubrique Grand @ngle Santé : des visioconférences à sélectionner au choix :
La prévention médicale met à la disposition des professionnels de santé, sur son site, une rubrique
« Grand @angle en santé » :
https://www.prevention-medicale.org/actualites-revues-de-presse-et-evenements/grand-angle-ensante
Il s’agit d’une série de conférences virtuelles traitant de la sécurité en santé. Ce cycle aborde, cinq
fois par an, des thèmes d’actualité sur la gestion des risques tels que la télémédecine, la e-santé …
Certaines de ces conférences sont d’un intérêt notable pour la profession vétérinaire ;
parmi elles, QUALITEVET vous recommande la toute dernière parution du 16 juin 2021 traitant de
« la bientraitance de l’animal et de son maître pour prévenir le drame relationnel.»

https://www.prevention-medicale.org/actualites-revues-de-presse-et-evenements/grand-angle-ensante/La-bientraitance-de-l-animal-et-de-son-maitre/bientraitance-animal
D’autres conférences, plus anciennes, peuvent se révéler d’un intérêt certain comme :
« L’antibiorésistance : comment la médecine vétérinaire contribue-t-elle à la lutte contre
l’antibiorésistance ? A-t-elle un impact sur la médecine humaine ? »
https://www.prevention-medicale.org/actualites-revues-de-presse-et-evenements/grand-angle-ensante/L-antibioresistance/resistance-bacteries-antibiotiques
ou « Zoonoses : transmission des agents infectieux de l’animal à l’homme »
https://www.prevention-medicale.org/actualites-revues-de-presse-et-evenements/grand-angle-ensante/Zoonoses-transmission-des-agents-infectieux-de-l-animal-a-l-homme/zoonoses-transmissiondes-virus-de-l-animal-a-l-homme
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Chacun pourra ensuite faire son choix dans les autres thèmes proposés.

La rubrique « Formations Outils Prévention » :
La prévention médicale propose aussi un large choix de formations en gestion du risque (e-learning,
webinar, présentiel) qui répondent aux exigences du décret Qualité et sont référencées Datadock.
https://www.prevention-medicale.org/formations-outils-et-methodes/Formations
Les vétérinaires pourront en particulier y trouver un très utile outil d’autoévaluation du risque en
chirurgie bovine : « La chirurgie bovine : connaissez-vous bien les risques ? »
https://www.prevention-medicale.org/formations-outils-et-methodes/methodes-de-prevention/Lachirurgie-bovine-connaissez-vous-bien-les-risques

La rubrique « Cas cliniques et retours d’expériences » :
Cette rubrique contient la description pratique d’un certain nombre de cas cliniques, spécifiques à la
médecine vétérinaire, envisagés sous l’aspect des événements indésirables susceptibles d’engager la
responsabilité du vétérinaire.
https://www.prevention-medicale.org/cas-cliniques-et-retours-d-experience/Tous-les-cascliniques/Veterinaire

La rubrique « Actualités – revue de presse et événements »
Cette rubrique comporte un volet spécifiquement réservé aux vétérinaires avec des articles relatifs à
l’exercice en médecine vétérinaire canine comme bovine.
On y retrouvera des thématiques toujours tournées vers la prévention des risques comme par
exemple
- La prévention des événements indésirables graves en chirurgie bovine
- La démarche qualité sécurité en obstétrique bovine
A découvrir
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