
Signalement des évènements indésirables graves
associés aux soins et culture positive de l’erreur

Faire de la déclaration un outil de progression
 de la sécurité et de la qualité des soins

PROGRAMME

JOURNÉE RÉGIONALE

MARDI 12 MARS 2019 // LILLE Grand Palais
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Plan d’accès
À LILLE GRAND PALAIS



 

Signalement des évènements indésirables graves associés aux soins 
et culture positive de l’erreur

13h45

13h30

14h15

15h15

15h45

14h45

Retours d’expériences sur des évènements indésirables graves
associés aux soins
> Dr Christophe DECOENE, coordonnateur médical au Réseau Santé Qualité Risques  
   (RSQR) HDF
> Modérateurs : Dr Julien PETIT, pharmacien à l’OMéDIT HDF
          Dr Johana BÉNÉ, pharmacien au CRPV de Lille

Retour d’expérience en établissement de santé
> Dr Laurence TIMSIT, médecin coordonnateur qualité gestion des risques
   GHT Aisne Nord Haut-de-Somme
> Agnès LIEDORP, responsable qualité gestion des risques CH de LAON

Retour d’expérience dans le secteur médico-social
> Joël KOCH, cadre supérieur de santé chargé de la coordination générale des soins,
    responsable qualité et gestion des risques liés aux soins CHI de la Baie de Somme

Retours d’expériences dans le secteur ambulatoire
> Dr Valérie GRAS, directrice adjointe au Centre régional de pharmacovigilance
   (CRPV) d’AMIENS
> Dr Jean BRAMI, médecin généraliste et membre du groupe de travail permanent
   sur les EIGS HAS

Perspectives du RRéVA : les axes de travail
> Dr Corinne DUPONT, chargée de mission thématique sur le médicament ARS HDF
> Dr Christophe DECOENE, coordonnateur médical au Réseau Santé Qualité Risques
   (RSQR) HDF
> Julien DENYS, responsable du Point Focal Régional (PFR) ARS HDF
> Yann LECOUVEZ, chargé de mission vigilances sanitaires ARS HDF

Synthèse et clôture
> Éric POLLET, directeur de la sécurité sanitaire et santé environnementale ARS HDF

PROGRAMME
DE L’APRÈS-MIDI

mardi 12 mars 2019  // LILLE Grand Palais

Signalement des évènements indésirables graves associés aux soins 
et culture positive de l’erreur

PROGRAMME DE LA MATINÉE

9h

11h50

12h15

10h05

9h45

9h55

10h35

Accueil / Pause café

Allocution d’accueil
> Éric POLLET, directeur de la sécurité sanitaire et santé environnementale ARS HDF
> Modérateurs : Dr Mohamed SI ABDALLAH, directeur adjoint de la sécurité sanitaire
           et santé environnementale ARS HDF
           Dr Isabelle CACHERA, médecin inspecteur de santé publique,
         chargée de mission ARS HDF

Pourquoi une organisation régionale des vigilances sanitaires :
exemple des erreurs médicamenteuses en région Hauts-de-France
> Dr Sophie GAUTIER, directrice adjointe au Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) de Lille
> Dr Monique YILMAZ, pharmacien à l’Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux     
   et de l’innovation thérapeutique (OMéDIT) HDF

Le RRéVA HDF, un réseau de vigilances et d’appui au service
de la qualité des soins et de la sécurité des patients
> Dr Bruno CHAMPION, coordonnateur régional des vigilances sanitaires ARS HDF

De l’intérêt de signaler les évènements indésirables graves
associés aux soins (EIGS) 
> Philippe CHEVALIER, conseiller technique, mission sécurité des patients HAS
> Julien DENYS, responsable du Point Focal Régional (PFR) ARS HDF
> Aude SOURY-LAVERGNE, cadre de santé chargée de mission qualité efficience ARS HDF

Quizz
> Dr Isabelle CARPENTIER, pharmacien à l’Observatoire du médicament, des dispositifs  
   médicaux et de l’innovation thérapeutique

Pause déjeuner – restauration sur place
Café


