
14 janvier Paris
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8h30 – 9h30

9h30 – 9h45

9h45 – 11h

Programme scientifique

Plénière

11h – 12h30

Table ronde 1

Sessions en partenariat avec

Accueil 

Allocutions d’ouverture
Claude Evin, Directeur général, ARS Île-de-France
Jean-Luc Harousseau, Président, Haute Autorité de Santé

Sécurité du patient, des défis à relever en région
La qualité et la sécurité des soins sont des sujets particulièrement sensibles. Cette plénière mettra  
plus particulièrement l’accent, sans exclure d’autres thèmes, sur trois axes : la maitrise du risque  
à travers l’exemple de la campagne « Sauve ma peau », le travail en équipe avec le programme 
d’amélioration continue du travail en équipe (Pacte) et la gestion et la prévention 
des événements indésirables associés aux soins.

Co-modérateurs :

René Amalberti, Conseiller sécurité du patient, direction de l’amélioration de la qualité  
et de la sécurité des soins, HAS
Laurent Castra, Directeur de la santé publique, ARS Île-de-France

Intervenants : 

Valérie Azarian, Gériatre, responsable sous-commission CME « Escarres et plaies chroniques », 
Hôpital de Plaisir Grignon
Laetitia May-Michelangeli, Chef de service, mission sécurité du patient, HAS
Virginie Monnot, Responsable qualité - gestion des risques, CH Sainte Anne
Florence Lemann, Responsable du service qualité - gestion des risques - hygiène, CH Argenteuil
Samia Levy-Djebbour, Coordinatrice efficience des pratiques, pôle Epod (efficience  
des pratiques, organisations et dépense), direction générale adjointe, ARS Île-de-France

Parcours de soins, un enjeu de transformation pour les professionnels  
de santé et les patients 
Cette table ronde sera consacrée à un débat autour de la mise en œuvre des parcours de santé  
sur un territoire à travers deux exemples : l’insuffisance rénale chronique et l’éducation thérapeutique.

Modérateur : Michel Varroud-Vial, Chef du service maladies chroniques et dispositifs  
d’accompagnement des maladies, HAS 

Intervenants :

Xavier Belenfant, Président, Réseau de néphrologie d’Ile de France
Lise Janneau, Directrice du pôle offre en santé publique, ARS Île-de-France 
Brigitte Thevenin-Lemoine, Conseiller médical, direction médicale de l’offre de soins  
et médico-sociale, ARS Île-de-France
Pierre-Yves Traynard, Coordinateur, Pôle de ressources en éducation thérapeutique  
des patients, Île-de-France



14h - 16h

12h30 - 14h

Table ronde 3
Table ronde 2

Table ronde 4
Les conditions de mise en œuvre des recommandations sur la 
pertinence des soins et des actes
Les échanges et débats s’articuleront autour de deux exemples, la césarienne programmée  
et la chirurgie de l’obésité, accompagnés du retour d’expérience des acteurs impliqués dans  
ces démarches.

Modérateur : Marie-Hélène Rodde-Dunet, Chef du service évaluation et amélioration des 
pratiques, HAS

Intervenants :

Annie Cessateur, Sage-femme, Réseau Périnat 95 
Christine Chevalier, Coordinatrice efficience de la dépense, pôle Epod (efficience des pratiques, 
organisations et dépense), direction générale adjointe, ARS Île-de-France
Catherine Grenier, Adjointe du directeur de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, HAS 
Michel Marty, Conseiller médical, Direction du service médical de la région Île-de-France
Dominique Mena-Dupont, Chef de projet, département hospitalisation, CNAMTS
Simon Msika, Chef de service, chirurgie digestive et viscérale, CHU Louis Mourier
Rose Nguyen, Gynécologue accoucheur, médecin coordinateur du Réseau Périnat 
Île-de-France sud 

La HAS et l’ARS Île-de-France à la rencontre  
des représentants des associations de patients et d’usagers 
Cette cession sera l’occasion d’échanger avec vous, représentants des associations de patients 
et d’usagers, autour de deux sujets :
- le Service Régional d’information Santé de l’ARS Île-de-France
- le site Internet Scope Santé lancé par la HAS : site d’information sur la qualité des prises en 
charge dans les établissements de santé à destination du grand public

Modérateur : Alexandre Biosse-Duplan, Mission relations associations de patients et 
d’usagers, HAS

Intervenants : 

Sabine Cohen-Hygounenc, Chef de service de la mission d’information sur la qualité des prises
en charge dans les établissements de santé à destination des usagers, HAS
François Dolveck, Directeur médical, Groupement de coopération sanitaire pour le 
développement des systèmes d’information en santé partagés en Île-de-France
Nicolas Péju, Directeur du cabinet du directeur général, ARS Île-de-France

Déjeuner libre

Actualités de la certification
Cette table ronde a pour objectif de présenter la certification V2014 et en particulier d’échanger 
autour du compte qualité et de son articulation avec les nouvelles méthodes de visite.

Modérateur : Yvonnick Morice, Membre du Collège, HAS 

Intervenants :

François Bérard, Chef du service certification des établissements de santé, HAS
Jean-Marie Desmonts, Directeur des affaires médicales, Hôpital américain 
Samia Levy-Djebbour, Coordinatrice efficience des pratiques, pôle Epod (efficience  
des pratiques, organisations et dépense), direction générale adjointe, ARS Île-de-France
Thomas Le Ludec, Directeur de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, HAS
Cédric Lussiez, Directeur, CH Arpajon 
Michel Troadec, Anesthésiste réanimateur, CHI Frejus Saint Raphael – Expert visiteur, HAS 



Maison de la Chimie
28 bis, rue Saint Dominique
75007 Paris  

En transport en commun :
Métro 
Ligne 8 et 13, arrêt Invalides
Ligne 12, arrêt Assemblée Nationale

RER 
Ligne C, arrêt Esplanade des Invalides

Bus 
Ligne 69, arrêt Esplanade des Invalides
Ligne 63, 69,83, 93, 94, arrêt Assemblée Nationale

 
Vélib
Station 7011, 7010, 7009

Parking public (payant) :
Vinci Park Invalides
23 rue de Constantines
75007 Paris

Taxi :
Taxis G7 – +33 1 47 39 47 39 (ou 3607)
Taxis Bleu – +33 8 91 16 36 09 (ou 3609)

Pour vous rendre aux Rencontres

Contact 
Le secrétariat de la manifestation
Courriel : HAS-rencontres2015@polynome.fr

Tél : 01 70 15 44 72

Inscriptions
Entrée gratuite sur inscription, dans la limite des 
places disponibles. Chaque inscription sera suivie 
d’une confirmation par e-mail.

P


