JOURNEE REGIONALE 2009
Madame, Monsieur,
Le CEPPRAL "Coordination pour l'Evaluation des Pratiques Professionnelles en santé en
Rhône-Alpes", organise en collaboration avec la Haute Autorité de Santé sa quatrième
journée régionale le :
Jeudi 15 octobre 2009 à BourgBourg-enen-Bresse
Sur le thème :

« La sécurité du patient : Enjeux et Méthodes »
Cette journée sera l’occasion de partager des expériences et des méthodes relatives à la
sécurité du patient dans le processus de soins.
Les représentants des établissements adhérents sont conviés à participer à l'Assemblée
Générale du CEPPRAL qui se tiendra à l'issue de la journée.
Vous pouvez télécharger le bulletin d'inscription sur les sites Internets www.has-sante.fr et
www.ceppral-sante.fr, vous y trouverez prochainement le programme définitif de la journée
régionale.
Les droits d’inscription comprennent la participation à la journée régionale et au déjeuner.
Si vous êtes intéressés par cette journée, vous pouvez nous contacter pour tout renseignement
complémentaire :
Coordination du CEPPRAL
1, place de l'hôpital - 69288 Lyon cedex 02
Tél. : 04 72 41 30 08
Fax : 04 72 41 30 35

contact@ceppral-sante.fr

PréPré-programme
programme :
8h30 : Accueil des participants
9h20 : Introduction de la journée

Cyrille Colin, CEPPRAL
9h30 : Allocution d'ouverture

Raymond Le Moign, HAS
Représentant de l'ARH Rhône-Alpes
Représentant de la région
10h00 : Contexte international et national
Modérateurs :
Patrice François, CHU de Grenoble et Jacques Desbaumes, Centre Léon Bérard
•
•

Contexte international : Jean Bacou, HAS
Contexte national V2010 : Vincent Mounic, HAS

10h45 : Retour d'expériences
Modérateurs :

Jean-Michel Oriol, CMRE et Xavier Tchenio, CH de Bourg-en-Bresse
•
•
•

Identitovigilance
La sécurité du circuit du médicament
Les indicateurs de sécurité du patient

12h30 : Cocktail déjeunatoire
14h00 : La sécurité du patient en médecine de ville
Modérateurs :
Jean Derrien,URML RA et Jean Stagnara,URML RA
•
•

Déclaration des EIG en médecine générale : Marc Chanelière
Sémantique employée dans les différents systèmes de déclaration des EIG : Maud

Kériel Gascou
14h45 : Programmes de recherche
Modérateurs :
Franck Chauvin, Institut de Cancérologie de la Loire et Philippe Bachet, CH St Joseph St Luc
•

Enquête Nationale sur les Evénements Indésirables liés aux Soins : Philippe Michel,

CCECQA
•
•

Expérimentation sur la déclaration des événements graves liés aux soins dans les
établissements de santé : Corinne Le Goaster, INVS
Sécurité de l'anesthésie : Bernard Burnand, IUMSP CEPIC

15h45 : Remise des prix et conclusion

Jean-Michel Dubernard, HAS
16h30 : Assemblée Générale du CEPPRAL
CEPPRAL

