9h00 – Accueil des participants
9h30 – Ouverture par Nora BERRA, secrétaire d’État chargée de la santé (sous réserve)
9h50 – Introduction par Bruno GRANDBASTIEN,
président de la commission spécialisée « Sécurité du Patient » du Haut Conseil de la santé publique
10h00 - 11h10 – Sécurité du patient : leviers et perspectives
Table-ronde modérée par le Dr Jean-Luc BARON, président de la Conférence des présidents des Conférences
médicales d’établissement de l’hospitalisation privée
• Pour une politique globale et intégrée de sécurité du patient : principes et préconisations
Dr Philippe MICHEL, vice-président de la Commission spécialisée « Sécurité du Patient » du Haut Conseil de la santé
publique

• Un cadre et des outils nouveaux pour la gestion des risques associés aux soins dans les établissements de santé
Michèle PERRIN, chargée de mission, Ministère chargé de la santé, Direction générale de l’offre de soins

• Coordination de la gestion des risques associés aux soins en établissement de santé : retour sur expérience
Dr Sandrine CANOUET, coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, Centre hospitalier intercommunal
du Val d’Ariège

• Culture de sécurité : une évaluation au sein d’une communauté de pharmacies hospitalières
Dr Rémy COLLOMP, pharmacien-gérant de l’hôpital Archet, Centre hospitalier universitaire de NICE

Échanges
11h10 - 12h20 – Maîtrise du risque infectieux : où en sommes-nous en 2011 ?
Table-ronde modérée par le Dr Jean-François THEBAUT, président de la Commission Amélioration des pratiques
professionnelles et sécurité du patient de la Haute autorité de santé
• Prévention du risque infectieux lié aux soins dentaires
Dr Paul KARSENTY, chargé de mission, Ministère chargé de la santé, Direction générale de la santé
Dr Alain MOUTARDE, secrétaire général de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes
Dr Philippe ROCHER, président de la commission des dispositifs médicaux à l’Association dentaire française

• Résultats 2010 de la lutte contre les infections nosocomiales / nouveau tableau de bord
Dr Valérie SALOMON, chef du bureau Qualité et Sécurité des soins, Ministère chargé de la santé, Direction générale
de l’offre de soins

• Une infection materno-fœtale : analyse des causes au décours d’une revue de morbi-mortalité (RMM)
Nouara BAGHDADI, infirmière hygiéniste, service de gestion du risque infectieux, des vigilances et d’infectiologie,
Centre hospitalier régional universitaire de Lille

• e-SIN : un nouvel outil au service du signalement des infections nosocomiales
Isabelle POUJOL, chargée d’études scientifiques, Unité Infections associées aux soins et Résistance aux
antibiotiques, Institut de veille sanitaire
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12h20 - 12h30 – Synthèse de la matinée, par Bruno GRANDBASTIEN
12h30 - 14h00 – Déjeuner libre
14h00 - 15h05 – Prise en charge médicamenteuse : de nouveaux outils pour mieux sécuriser
Table-ronde modérée par Claude RAMBAUD, présidente de l’association Le Lien
• Orientations nationales pour l’amélioration de la prise en charge médicamenteuse
Dr Julie AZARD, chargée de mission, Ministère chargé de la santé, Direction générale de l’offre de soins

• Outils de sécurisation et d’auto-évaluation de l’administration des médicaments
Yasmine SAMI, chef de projet, service Évaluation et amélioration des pratiques, Haute autorité de santé

• Guichet des erreurs médicamenteuses : de l’analyse locale à la démarche nationale,
l’exemple de la sécurisation de l’administration du chlorure de potassium
Dr Angélique ARNOUX, évaluateur, Guichet « erreurs médicamenteuses », Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

• Apprentissage par l’erreur : un axe de formation soutenu par une Région
Dr Mary-Christine LANOUE, coordonnateur, Observatoire des médicaments, des dispositifs médicaux et des innovations
thérapeutiques de la Région Centre 		

Échanges
15h05 - 16h10 – Sécurité des soins, dimension médico-économique
Table-ronde modérée par Monique CAVALIER, directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne
• Analyse coût / efficacité sur la prise en charge des escarres
Nadia HESSE, directeur, Centre hospitalier de DOMME
Dr Sylvie MERLHIOT, pharmacien, Centre hospitalier de DOMME

• Estimation nationale des surcoûts associés aux évènements indésirables graves
Zeynep OR, économiste, Institut de recherche et documentation en économie de la santé
Christelle MINODIER chef du bureau Établissements de santé, Ministère chargé de la santé,
Direction recherche, études, évaluation et statistiques
Dr Céline MOTY-MONNEREAU, chargée de mission, Ministère chargé de la santé,
Direction recherche, études, évaluation et statistiques

• Systèmes d’information, PMSI et indicateurs de sécurité des patients
Pr Cyrille COLIN, Pôle Information médicale, Evaluation médicale, Hospices civils de Lyon

• Prise en compte de la qualité dans le financement des établissements de santé
Dr Eric EKONG, chargé de mission, Ministère chargé de la santé, Direction générale de l’offre de soins

Échanges
16h10 - 16h20 – Synthèse de l’après-midi, par Bruno GRANDBASTIEN
17h00 – Clôture
Jean-Yves GRALL, directeur général de la santé
Annie PODEUR, directrice générale de l’offre de soins
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