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LA BONNE INTERVENTION - AU BON MOMENT - POUR LA BONNE PERSONNE

Jeudi 22 juin 2017 – de 14 h à 17 h 30
amphithéâtre 8 – faculté de médecine
Ce séminaire est organisé par le COMEVAL

programme

améliorer la pertinence des soins
La bonne intervention, Au bon moment, Pour la bonne personne

13 h 30

Accueil des participants

14 h 	00

Introduction

	 Dr Éric Bord, vice-président de la CME
	 Jean-Claude Vallée, coordonnateur général des soins

Modérateurs
Claudine Plaire, cadre de santé, PHU9
Muryel Douaud, cadre supérieur de santé, centre fédératif de la
douleur, soins de support, soins palliatifs, thérapies complémentaires

14 h 10

Pertinence des soins : concepts et enjeux
Pr Leïla Moret, service d’évaluation médicale et
d’épidémiologie, PHU11

14 h 40

Pertinence, éthique et attentes des usagers

	 Dr Miguel Jean, responsable du Cide (conseil interdisciplinaire
d'éthique) du CHU de Nantes

		

Échanges avec la salle

15 h 10

Pertinence et maîtrise des dépenses de santé

		

Déploiement du projet « Blood management »

	 Dr Jean-Christophe Rigal, anésthésiste, PHU3

15 h 40

Pause

Modérateurs
Dr Cécile Paillé, PHU11
Anne-Claire Guille des Buttes, cadre supérieur de santé
mission transversale qualité gestion des risques

16 h		

Pertinence et amélioration des parcours de soin

		

L’apport d’une équipe mobile de gériatrie
Dr Agnès Rouaud, gériatre, équipe mobile de gériatrie
Christine Caillat, IDE, équipe mobile de gériatrie, PHU9

		

L’apport du parcours ambulatoire
Catherine Licois-Véron, cadre supérieur de santé
mission ordonnancement et ambulatoire

		
		
Échanges avec la salle

16 h 30

Pertinence et amélioration des pratiques de soin

		
		

L’amélioration des pratiques de gestion
des pansements hydrocellulaires
Catherine Loiseau, cadre supérieur de santé PHU1, groupe PPC

		
		

La place de l’approche clinique pour
améliorer la pertinence des soins
Pr Mohamed Hamidou, PU-PH, médecine interne

		
		
Échanges avec la salle

17 h

Conclusion et perspectives au CHU

17 h 15

Fin du séminaire
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inscription
• Personnels non médicaux :
N° Gesform par votre cadre de santé
• Personnels médicaux :
Valérie Doron, direction des affaires médicales
Tél. 02 40 08 72 22 / mail valerie.doron@chu-nantes.fr
• Personnels extérieurs au CHU :
Gaëlle thomas, secrétariat CME
Tél. 02 40 08 70 87 / mail gaelle.thomas@chu-nantes.fr
Date limite d'inscription : 9 juin 2017
Pour tout renseignement, contact :
Pr Leïla Moret, 02 40 84 69 24 / mail : leila.moret@chu-nantes.fr
Comité d'organisation : M. Douaud, A-C. Guille des Buttes, Pr L. Moret,
C.Plaire, G. Thomas, V. Tordet
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