POUR NOUS CONTACTER
SoFGRES
n° de formation : 11 75 42046 75
La SoFGRES participe au développement de la politique nationale de réduction des
risques en établissement de santé. Elle regroupe des compétences et des ressources
nécessaires à sa mise en œuvre.

Pour toutes informations :

www.sofgres.org
secretaire@sofgres.org

Association à but non lucratif, créée et déclarée à la Préfecture de Paris le 28 mai
2002, elle a pour objet de :
Siège social : SoFGRES – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – 1, rue Victor-Cousin 75005 Paris





BULLETIN D’ADHÉSION
Tarif 2010 de l’adhésion : 35€
NB : L’adhésion à la SoFGRES est soumise au parrainage par un membre de la
SoFGRES
Coordonnées :
Nom :.........................................................

Prénom : .......................................................

Fonction : ..................................................

Organisme : ..................................................

N° : ......

Rue : ................................. ...................................................................................

.................................................................................................................................................
Code postal : ......................

Commune : ..........................................................................

Tél. professionnel : ....................................

Tél. Portable : ...............................................

Mél : ..........................................................

Télécopie : ....................................................

Nom et prénom du parrain membre de la SoFGRES :
.................................................................................................................................................

Cette association pluriprofessionnelle, associe des gestionnaires de risques du
monde de la santé, de l’assurance et de l’industrie, sans distinction de métier d’origine.
Parmi ceux-ci figurent nombre de précurseurs de ces démarches et de leur enseignement,
en coopération avec les universités, le CNRS, les institutions hospitalières et
sanitaires.
La SoFGRES agit à la fois comme société savante, lieu de partage d’expérience et
groupe de promotion de méthodes de travail coopératif. À ce titre, elle met ses
ressources à la disposition des institutions et des autres associations qui sollicitent ses
compétences.
Son animation est assurée par :
 Un bureau :
• Marie-Françoise Dumay..... Présidente, gestionnaire de risques
• Garménick Leblanc ............ Secrétaire générale, économiste de la santé
• Claire Gatecel ..................... Secrétaire générale adjointe, Médecin gestionnaire
de risques
• Gilbert Mounier................... Trésorier, Resp. Qualité Risques Evaluation

 Un conseil d’administration (outre les membres du bureau) :
•
•
•
•
•
•
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développer, promouvoir et contribuer à l’évolution des connaissances et savoirfaire nécessaires à la gestion des risques en établissement de santé
favoriser les échanges et l’enseignement des professionnels
promouvoir les actions de recherche et les travaux scientifiques

David Bellencontre............. Directeur d’établissement de santé
Sophie Gaultier-Gaillard .... maître de conférences
Marc Moulaire ..................... Ingénieur qualité et gestion des risques
Pierre Schoeffler................. Professeur d’anesthésie-réanimation
Michel Sfez.......................... Coordinateur scientifique, Médecin
anesthésiste gestionnaire de risques
Patrick Triadou ................... Maître de conférences - PH en santé publique

ACTIVITÉS DE LA SoFGRES
Depuis sa création, la SoFGRES a mis en œuvre trois types d’actions :
Enseignement et formation :



ère

1 journée nationale de la SoFGRES le 29 juin 2007 à la Sorbonne :
"Gouvernance des risques en établissements de santé"
è
2 journée nationale de la SoFGRES le 19 juin 2008 à l’Université René Descartes :
"Des risques à la sécurité des soins"
Entretiens de la Recherche : « Recherche et sécurité des soins » le 15 juin 2009 aux
1ères Rencontres Internationales du CHU de Toulouse











DIU « sciences de la qualité » Paris 5 en partenariat avec Paris 7
Master 2 professionnel « Politiques de santé publique et sécurité sanitaire »
spécialité sécurité sanitaire et qualité des soins Paris 5 et Paris 7
Master 2 professionnel « Gestion globale des risques et des crises » Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Master 2 professionnel « Qualité des soins » Paris 13, Bobigny (en lien avec
CARM_institute et l’Institut des Cindyniques)
DU « Management des pôles médico-hospitaliers » Université Marne la Vallée
DU « Gestion des risques en milieu de soins » Paris 6 en partenariat avec la
FHF, le CCLIN Pari-Nord, l'AP-HP, la Générale de santé
Licence professionnelle « Management de la sécurité et de la gestion des
risques dans les établissements sanitaires, sociaux et collectivités
territoriales », formation continue, Faculté d’Avignon
Formation des cadres supérieurs du CH la Pitié-Salpêtrière (avril 2007)
Université d’été de la revue « Risques et qualité en milieu de soins »

Partage d’expérience et apport d'expertise :
 développement d’une plateforme d’échanges sur le site internet :

www.sofgres.org









animation du réseau des anciens étudiants devenus gestionnaires de risques
Séminaire « Modalité de gestion du risque iatrogène » en 2004-2005
mise en ligne des résumés des séminaires organisés par la SoFGRES
Contribution aux travaux de la Haute autorité de santé : manuels de certification
des établissements de santé (2005, 2008), principes méthodologiques de la GdR
(2003), recommandations de bonnes pratiques professionnelles (antibiothérapie,
2008, RMM, 2005), accréditation des médecins (2008), projet EuNetPas (2009)
Contribution à l’élaboration de « Recommandations pour l’élaboration et la
mise en œuvre d’un programme de gestion des risques dans les
établissements de santé » (circulaire DHOS du 29 mars 2004)
Participation aux travaux « événements graves liés aux soins » (DGS – InVS)

2 groupes de travail se réunissent en 2010 sur la cartographie des risques et sur les
échanges de savoir-faire entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social
Publication et recherche :
 Contribution régulière à la revue « Risques et Qualité en milieu de soins »
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depuis sa création fin 2003. La SoFGRES soutient la revue, participe à son
comité de rédaction, publie de nombreux articles et éditoriaux et a coordonné le
er
1 n° thématique sur la gestion de la qualité et des risques au bloc opératoire.
Publication d’un ouvrage chez Lamarre par une coopération entre la SoFGRES
et l’université de Paris V intitulé : « Qualité et gestion des risques en
établissement de santé » dans la collection « Fonction cadres de santé »
Réalisation pour la DHOS, Ministère de la santé, de plusieurs études :
• Transposabilité des méthodes d’analyse de risques de l’industrie aux
établissements de santé en collaboration avec la société SECTOR (2005)
• Évaluation de l’applicabilité des Recommandations (circulaire DHOS/E2/E4
n°176 29/03/04) en collaboration avec la société SE CTOR (2004-2005)
• Performance, organisation du travail et sécurité des soins au bloc
opératoire : une étude multicentrique déposée au PREQHOS
Collaboration avec l'École polytechnique de Montréal, les universités Paris 5
et Paris 6 - projet de recherche sur l’Évaluation des facteurs favorisant la
performance des équipes en salle d’opération dans la récupération des erreurs :
à partir de la méthode RECUPERARE-SANTE financé par la HAS
Participation aux premières journées polynésiennes de qualité et prévention
gestion des risques -Direction de la santé polynésienne (Papeete nov. 2007)
Participation au groupe de travail « Iatrogénie » SFPC (société Française de
pharmacie clinique), revue des erreurs liées au médicament et dispositif
associé

COLLABORATION SCIENTIFIQUE ET PARTENARIATS
Participation à des comités scientifiques de nombreux colloques internationaux :
 Congrès annuel de la Société française d'hygiène hospitalière (SFHH) et de
la Société des infirmiers et infirmières en hygiène hospitalière de France
(SIIHHF) les 5 et 6 juin 2008
 Hôpital expo Inter medica du 27 au 30 mai 2008 à Paris expo/Pte de Versailles
 Forum international « Qualité et sécurité des soins » avec le BMJ Group (2225 avril 2007 au Palais des congrès de Paris)
La SoFGRES développe des partenariats scientifiques pour répondre aux objectifs
de l’association :
 École nationale des mines de Saint-Étienne, avec un travail de thèse
 CARM et CARM_Institute
 Le CIRANO, laboratoire de l’École polytechnique de Montréal
 Les Journées internationales de la qualité hospitalière & en santé (JIQHS),
conseil scientifique et co-organisation des ateliers « Management des risques »
 RISQ+H
L’association bénéficie du soutien de sociétés et partenaires
partage d’expériences, dont :
 Airinspace  F24
 QSMS

 L’AFQHO
 Kalitech
 Quatuor Soft 
 APTA
 Le LIEN
 Le REQUA 
 Le CECCQA  PALL-Médical  SECTOR

qui favorisent le
La SHAM
Le Sou médical
3SI

