Les 8emes Rencontres

Le parcours de la pertinence : Quels
challenges pour les établissements ?
Reporté au 23 novembre 2018 – Avignon
Matin
9h00-9h15
9h15-9h45

Accueil

Allocution d’ouverture
Président des 7es rencontres – M François Bérard – Secrétaire général- American Hospital of Paris
Président des 8es rencontres – M Jérôme Goeminne - Directeur GHT Coeur Grand Est

9h45-11h00

De la V2014 à la V2020, comment je me prépare ? - Analyses de pratiques - A quoi sert le compte qualité intermédiaire au sein de l’établissement ?
- 2015 – 2019 : Dois-je redoubler la V2014 ? ; Comment les établissements se préparent ?
Modérateur : Dr Evelyne Ragni-Ghazarossian – AP-HM
Intervenants :
-Muriel Touboul – Directeur qualité – Hôpital Saint Joseph
-Aurélie Garreau – Responsable qualité – Groupe Les Fleurs
-Michel Thumerelle – Directeur – Centre Hospitalier Saint-Amand

11h15-12h45

La pertinence des soins, un concept impertinent à mettre en œuvre ? - Apports
cognitifs - Pièges et limites de la pertinence des soins ?
- Pourquoi est-ce si compliqué à mettre en œuvre et à mesurer ? Comment faire ?
Modérateur : François Bérard – American Hospital of Paris
Intervenants :
-Dr Cédric Grouchka - Membre du Collège HAS - Président de la Commission des Stratégies de Prise en
Charge
-Frédérique Gama - Présidente FHP-Rhône-Alpes - Directrice de la Clinique Charcot
-Didier Jaffre – Directeur de l’offre de soins – ARS Ile de France
-Laurence Dominge, sous-directrice - CPAM de la Haute-Vienne (sous réserve)
-Pr Jean Jacques Mourad - Responsable du Centre d'Excellence Européen en HTA, AP-HP

12h45-14h00

Déjeuner au sein du Palais des Papes

Après – midi
14h00-15h30

Améliorer la mesure des résultats obtenus et de la valeur apportée aux patients Apports cognitifs - Quels résultats importent le plus aux patients ? Le résultat final ? Quelle perception du service rendu ?
- Quelles informations attendent les patients ? Quelles relations médecin-patient ?
Modérateur : Pr Paul Perrin – Hospices civils de Lyon
Intervenant : Dr Claire Chabloz – Médecin Directeur du CEPPRAAL

15h45-16h45

Indicateurs de Pratique Clinique (IPC) et pertinences :
d’expérience en établissement - Analyses de pratiques -

quels

retours

- Quelles approches pratiques par les établissements de la mise en place d’IPC ?
- Les succès et les écueils
Modérateur : Dr Yves Jouchoux – CHU Amiens
Intervenants :
-Martial Roucout – Cadre supérieur bloc opératoire - CHU Amiens
-Alexis Chambel – Ergonome : L’indicateur, une réduction du réel ?
-Emilie Prin-Lombardo – Chef de projet – CHU Montpellier
16h45-17h00

Conclusion : Evaluation, synthèse et avenir

Suite au report au 23 novembre, le programme et les intervenants restent inchangés
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Le mot du conseil scientifique
Les 8emes rencontres, initialement prévue le vendredi 15 juin,
se tiendront le vendredi 23 novembre prochain en Avignon.
Le conseil scientifique a choisi de mettre la journée sous le
signe

de

la

pertinence,

de

son

impertinence,

de

son

Publics concernés

expérimentation et de sa possible évaluation.

Directeurs, Médecins,

Ce rendez-vous annuel est destiné à tous les professionnels de

Pharmaciens, Direction des soins,

santé pour leur permettre de s’informer sur les nouvelles

Coordination des soins,

exigences et les sujets d’actualités tout en partageant leurs

Coordinateur des risques liés aux

expériences de terrain.

soins, Responsable qualité, Cadres

Bien s’approprier les notions de pertinences, de parcours,

de Direction, Cadres Hygiénistes,

d’évaluation, c’est s’interroger sur les pratiques pour trouver

Cadres Soignants, personnels

des réponses pour une meilleure sécurité et efficience en santé.

soignants, paramédicaux.

Coordination scientifique et animation
La

coordination

scientifique

est

assurée

par

le

Conseil

Scientifique des Rencontres.
Chaque

atelier

est

animé

par

des

cadres

de

représentants

Tarif de la journée : 540 € TTC

d’établissements

Ce tarif, comprend la participation

confronter leurs expériences et partager outils et méthodologies

aux séances plénières, aux ateliers,

avec les participants.

(médecins

et

santé)

venant

la documentation pédagogique, le

L’organisation générale de la journée est assurée par Aurélie

déjeuner et les pauses (transport et

Marchand - Commissaire générale.

hébergement non inclus).

Les rencontres sont organisées sans aucune subvention publique

Tarif dégressif et Tarif
préférentiel : voir les modalités

ou privée. Toutes les personnalités présentes (intervenants,
animateurs...) le sont par la volonté de partager leur vision.

sur le site www.lbda.fr/rencontres

Résumé pédagogique - DPC
Les 8emes rencontres auront à cœur cette année
de s’interroger sur la notion de pertinences, dont
celles des actes, des prescriptions et des soins,
de leur mise en pratiques, de leur intégration
dans les parcours de soins et leurs évaluations.

Suite au report au 23 novembre, le programme et les intervenants restent inchangés

