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Aux adhérents de la SoFGRES,
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de ses activités, l'Alliance Francophone pour la Qualité et la gestion des Risques en santé
(AFQUARIS) organise ses deuxièmes journées internationales francophones pour la qualité et sécurité
des soins, du 20 au 22 mars 2014 à Marrakech, sous le thème << Qualité et sécurité des soins, de la
théorie à la pratique : Zoom sur la Cancérologie >>.
Cette rencontre vise à favoriser l'échange d'expériences portant sur les moyens et méthodes de maitrise
de la qualité et des risques propres au domaine de la cancérologie au sein des structures de soins de
l'espace francophone. Cela concerne tant le processus de prise en charge des patients que les processus
supports.
Les interventions s'articuleront autour de six thématiques principales : 1 Vigilances sanitaires, 2 Gestion
de la qualité et des risques au Bloc opératoire, 3 Hygiène Hospitalière, 4 Système d'Information
Hospitalier, 5 Pharmacie et Dispositifs Médicaux et 6 Biologie Médicale.
Elles s'ouvriront aussi à d'autres thématiques, disciplines et approches portant sur l'amélioration des
bonnes pratiques de prise en charge des patients (processus de soins, éducation thérapeutique, prise en
charge psychologique et sociale, etc.), l'optimisation de l'organisation des différentes activités et les
différentes approches novatrices dans le domaine de la qualité et la sécurité des soins.
Cette manifestation s'adresse à l'ensemble des professionnels de santé : institutionnels, directeurs
d'établissement de soins, corps médical, corps paramédical, ingénieurs hospitaliers, qualiticiens,
administrateurs, techniciens, chercheurs, universitaires et toute personne intéressée par les démarches
d'amélioration en santé.
Cette deuxième manifestation permettra également de présenter les projets de l'AFQUARIS ainsi que ses
objectifs pour la période 2014-2015.
Bien à vous
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