ATELIER organisé
par la SoFGRES /SFPC

Informatisation de la prise en charge médicamenteuse
Cartographie des RISQUES et Eléments de SECURISATION
Lieu : Ecole de Médecine du Val de Grâce, Paris
Date : Mardi 28 janvier 2014, 09h00 – 17h00

Contexte
La Société Française de Gestion des Risques en Etablissement de Santé (SoFGRES) a pour
but :
- de développer et promouvoir les connaissances et les savoir-faire nécessaires à la Gestion
des Risques (GdR) en établissement de santé et à son évolution,
- de favoriser les échanges et l'enseignement des professionnels, au moyen, notamment, de
l'organisation de manifestations professionnelles et de la collaboration avec d'autres sociétés
ou associations,
- de promouvoir des actions de recherche et des travaux scientifiques.
La Société Française de Pharmacie Clinique (SFPC) poursuit sa démarche d’appui aux
professionnels de santé, notamment pharmaciens, dans la sécurisation de la prise en charge
médicamenteuse initiée avec l’élaboration et la diffusion d’un Guide sur cette thématique en Avril
2013.
Cet atelier s’inscrit dans la dynamique des 2 ateliers initiés par la SoFGRES :
- 24 novembre 2011 : Cartographie des risques, élaborations de recommandations
- 24 septembre 2012 (en collaboration avec l’AFQHO et la SFPC) : Outils de la gestion des
risques permettant de sécuriser la prise en charge médicamenteuse
Il ne s’agit pas d’une journée de formation, mais d’une session de travail qui se prolongera par
d’autres réunions visant à produire des recommandations sur ce thème fin 2014.
Ces recommandations devront ensuite être mises en forme en vue d’une première diffusion, sur le
site de la SoFGRES, de la SFPC et dans la revue Risques et Qualité.
L’organisation du travail correspond à :
- une phase de préparation qui vous engage
- des séances de travail en groupe au cours de la journée de l’atelier
- des échanges ultérieurs pour finaliser les recommandations
Public/participants (au maximum 60 personnes)
-

Gestionnaires de risques ayant l'expérience de la cartographie de risques
Responsables du Système de Management de la Qualité de la Prise en Charge (PEC)
Médicamenteuse
Responsables du Système d’Information Hospitalier
Directeurs d'Etablissement de Santé (voire Etablissement Médico-Sociaux)
Usagers participant à la Gestion des Risques (GdR) dans un établissement (par l'intermédiaire
des associations d'usagers et du CISS)
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Objectifs de la journée
- mobiliser les acteurs sur les enjeux de la sécurisation des soins liés à l’informatisation de la PEC
Médicamenteuse
- impliquer les usagers
- pratiquer des outils d’identification des risques
- produire des « recommandations » pertinentes à destination des différents acteurs impliqués
Programme
09h00 : Introduction de la journée
Rémy COLLOMP, Pharmacien CHU Nice, Vice-Président, SFPC
Gilbert MOUNIER, Consultant, Président, SoFGRES
 Contexte
09h15 : Logiciels de pharmacie hospitalière, de quoi parle-t-on ?
Pascale DUGAST, Pharmacien, Hôpital des QUINZE-VINGT
09h35 : Urbanisation de la PEC médicamenteuse, questions
Simon LETELLIER, Pharmacien, CH l'Aigle, Secrétaire, IHE Pharmacy
09h45 : Analyse des principaux risques liés à l’informatisation de la prescription médicale
Auriane LEMESLE, Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information - GCS Télésanté Centre
10h05 : Autodiagnostic des risques liés à l'informatisation du circuit du médicament ARICM
Paul TSAMO, Chef de projet, ANAP
10h25 : Pause
 Pratiques de sécurisation
10h50 : Cartographie des risques liés à l’informatisation du la prise en charge médicamenteuse
Erwin RAINGEARD Pharmacien CHD Vendée
11h10 : Opportunités d'amélioration (via Skype)
Véronique VIALLE, Pharmacien, CH Bretagne Atlantique
11h30 : Elaboration d'un outil de signalement et de recommandations pour la sécurisation de
l'informatisation
Aurélie CONSTANS-BRUGEAIS, Pharmacien, CH Robert Bisson
11h40 : Regard d'un éditeur de logiciel
Lise MARIN, Coordonnateur R&D Santé, MEDASYS
12h00 : Déjeuner
 Ateliers
13h30 : Présentation des méthodes de cartographie (processus, analyse a priori, éléments de sécurisation)
Farès BELAL Brigitte BISSAUGE Anne-Monique CUNY Marc MOULAIRE Gilbert MOUNIER
14h00 : Ateliers parallèles
15h45 : Pause
 Synthèse
16h00 : Présentations des travaux des ateliers
16h30 : Suites et perspectives
Jean-Luc PLAVIS, Délégué général ReMéDié, Le CISS IdF - Rémy COLLOMP, Pharmacien, CHU Nice,
Vice-président, SFPC - Gilbert MOUNIER, Consultant, Président, SoFGRES
Fin 17h00
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Pour vous inscrire, veuillez adresser par courriel le présent bulletin d’inscription à
secretaire@sofgres.org pour qu’il puisse être traité rapidement.
Une convention et une facture vous seront adressées par retour de courriel.
Vous devrez alors adresser la convention signée accompagnée du règlement par chèque à l’ordre
de la SoFGRES à l’adresse suivante :
Brigitte BISSAUGE Secrétaire générale SoFGRES
1 avenue du Général Gouraud F-78220 VIROFLAY
secretaire@sofgres.org
L’inscription ne sera effective qu’après réception de la convention signée et du règlement.
Coordonnées du participant
Nom

Prénom

Etablissement
Adresse
Tel

Portable

Mail
Coordonnées de facturation si différente
Nom

Prénom

Etablissement
Adresse
Tel

Portable

Mail
☐ 70 € Prix adhérent SoFGRES (à jour de cotisation)
☐ 70 € Prix adhérent SFPC (à jour de cotisation)
☐ 105 € Prix non adhérent
(Le repas est inclus)
☐ Je souhaite m’inscrire à la journée de Gestion des risques liés à l’informatisation de la prise en
charge médicamenteuse du 28 janvier 2014
☐ Je joins le règlement par chèque à l’ordre de la SoFGRES.

Si la demande d’annulation intervient dans un délai inférieur à 8 jours calendaires, une indemnité
égale à 50% du coût de la journée sera versée à l’organisme de formation au titre des frais de
réservation, le cachet de la poste faisant foi.
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