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Objectifs généraux des rencontres 

Depuis 2011, nous menons chaque année une réflexion sur 

l’organisation de la santé en France en termes de 

parcours et de gestion des risques. 

Lors des cinquièmes rencontres, l’an dernier, nous avons 

effectué un premier retour d’expérience autour de la 

4eme itération de certification et ce que cela induit en 

termes de positionnement de parcours de soins, de 

réflexions sur l’efficience de nos organisations, 

l’information du patient et de son entourage et les 

aspects tangibles de la gestion de risque au sein de nos 

structures. 

 

Pour ces sixièmes rencontres, nous continuons 

d’approfondir ces thématiques en y intégrant de 

nouveaux regards et de nouvelles postures… tout d’abord 

le regard du sociologue qui nous interrogera sur la place 

de la gestion des risques, mais également celui des 

tutelles avec leurs attentes en termes de parcours, et 

enfin sur notre propre regard et nos propres attentes 

affutées par 5 exercices déjà réalisés.  

 

C’est dans cette optique que sont organisés les 4 ateliers 

de cette journée. D’une part, le matin, sera dédié à un 

atelier plénier de retour d’expérience concernant le 

ressenti de la démarche qualité au sein des 

établissements. 

Puis l’après-midi sera consacré à l’impact territorial des 

parcours patient, à la préparation de la sortie, et au 

positionnement du responsable qualité en établissements 

de santé. 

La plénière conclusive posera la synthèse de nos 

réflexions collectives et donnera une vision du chemin à 

parcourir.  

 
Publics concernés 

Directeurs, Médecins, Pharmaciens, Direction des soins, 

Coordination des soins, Coordinateur des risques liés aux 

soins, Responsable qualité, Cadres de Direction, Cadres 

Hygiénistes, Cadres Soignants, personnels soignants, 

paramédicaux. 

 
Coordination scientifique et animation  

La coordination scientifique est assurée par le Comité 

Scientifique des Rencontres et par le Président de la 

journée, Monsieur Yvon Richir, directeur du Centre 

Hospitalier Départemental de la Vendée  
 

Chaque atelier est animé par des représentants 

d’établissements (médecins et cadres de santé) venant 

confronter leurs expériences et partager outils et 

méthodologies avec les participants. 
 

L’organisation générale de la journée est assurée par 

Aurélie Marchand - Commissaire générale. 

 

Tarif de la journée : 540 € net de taxe  

Ce tarif, comprend la participation aux séances plénières, 

aux ateliers, la documentation pédagogique, le déjeuner 

et les pauses café ́ (transport et hébergement non inclus) 
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  Matinée    Après - midi 

9h00-9h30  Accueil des participants     

9h30-9h45  

Allocution d’ouverture 
Mme Anne Costa – Directrice du Groupe Hospitalier - Hôpitaux 
Universitaires Paris Ouest – AP-HP - Présidente des 5es rencontres 

Introduction 
M Yvon Richir - Directeur du Centre Hospitalier Départemental de la 
Vendée Présidente des 6es rencontres 
Aurélie Marchand – Commissaire générale des rencontres 

 14h00-16h00  

Atelier 1 
La place des responsables qualité dans le dispositif hospitalier : 
leur rôle, leur place, aller ou pas dans les services de soins, 
expert ou opérationnel,… 
Modérateurs : Dr Nicole Périer et Dr Thomas Baum 
Intervenants :  
- Marie-Agnès Scherrer - Centre Hospitalier de Béziers 
-	Dominique Osu- Centre Hospitalier de Tours 
- Pr Paul Perrin - Hospices Civils de Lyon 
 

9h45-10h30 

 

Table ronde 
Anticiper, mesurer, gérer le risque, les risques … le regard croisé de 
l’industriel, du médecin et du directeur. 
Modérateur : Dr Laurence Luquel 
Intervenants : 
-M Jérôme Rodriguez -Adjoint Directeur Sécurité des Vols et 
Formation – Air France  
-Pr Piquet Marie Astrid, hépato-gastro-entérologue, Présidente de la 
Commission Médicale du CHU de Caen 
- M Yvon Richir - Directeur du Centre Hospitalier Départemental de la 
Vendée  
 

 14h00-16h00  

Atelier 2 
L’organisation et la préparation de la sortie dans un parcours de 
soins 
Modérateurs : Françoise Bérot et Dr Vianney Bréard 
Intervenants :  
- Benjamin Garel – AP-HP / CHU Grenoble 
- Catherine Poret – Fondation Santé Service 
- François Poheer – CHU Nîmes 

10h45-12h45 

 

Atelier plénier 
«Heurs et malheurs de la démarche qualité - gestion des risques par 
les acteurs eux-mêmes : quelles perceptions avons-nous de nos 
démarches qualités gestion des risques après 4 itérations de 
certification ? » 
Modérateur : Dr Yves Jouchoux 
Intervenants : 
- François Bérard – American Hospital of Paris 
- Corine Roux – Centre hospitalier de Saint Junien 
- Dr Didier Thiercelin – Médecin – urgentiste 
- DrJacques Ragni – APHM Sud Salvator 
 

 14h00-16h00  

Atelier 3 
Comment faciliter au quotidien le parcours de santé au sein d’un 
territoire (avec un volet comment positionner une démarche 
qualité dans un territoire de santé 
Modérateurs : Anne Costa et Bernard Bayle 
Intervenants :  
-Thibaut Tenailleau - Fondation Cognacq-Jay - Hôpital Forcilles 
-Dr Marie-Dominique Lussier ANAP - parcours de santé et 
expérimentation Paerpa 
 

12h45-13h45  Déjeuner  16h15-17h00  
Evaluation, synthèse et avenir 

Synthèse des ateliers par le Président des 6es Rencontres M Yvon 
Richir 

 
 


