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Dans le cadre de la semaine sécurité des patients
du 17 au 25 novembre 2016

4e conférence annuelle
Le risque dans tous ses états
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Jeudi 17 novembre 2016

Faculté de pharmacie / amphi Bias

Plus d’infos, contacter Gaëlle Thomas
tél: 02 40 08 70 87 / mail : cellulerisques@chu-nantes.fr

Programme de la conférence
Jeudi 17 novembre 2016
≥ Ouvert à tous
13 h 15

Accueil des participants

13 h 45

Allocutions d'ouverture

14 h

Événement indésirable lié au soins : comprendre pour agir
Le Pr Bertrand Millat, chirurgien viscéral au CHU de Montpellier,
consultant à la HAS et coordonnateur du programme national sécurité
patient soulignera le bénéfice de la déclaration des événements
indésirables graves liés aux soins (EIG) pour prévenir les récidives
et mettre en place des actions correctrices.

14 h 45

Face à un événement indésirable, quel soutien pour
les professionnels de santé?
Le Dr Nicolas Dantchev, chef du service de psychiatrie de l'Hôtel-Dieu
à Paris, traitera de l'accompagnement du personnel de santé
confronté à un événement indésirable grave. Cette présentation
sera illustrée par un cas clinique exposé par Stéphanie
Pineau-Carié, cadre supérieur de santé au CHU de Nantes.

16 h
16 h 30

Pause
Travail en équipe : l'expérience d'un négociateur du Raid
Christophe Caupenne est un ancien membre du Raid où il a exercé
pendant plusieurs années la mission de négociateur. Il nous livrera
son témoignage sur l'importance du travail en équipe et du retour
d'expérience au sein de ce corps d'élite de la police. Ces notions
d'équipe et de partage d'expériences sont fondamentales dans
les situations rencontrées dans le milieu hospitalier.

17 h 15

Quelles évolutions managériales pour la gestion des risques ?
Jean Le Ray (cabinet conseil Ad’XpR, Réseau AD’APTUS) abordera
la notion de l’acceptabilité du risque au sein d’une société en évolution
intégrant nécessairement des contraintes économiques, des valeurs
éthiques et des choix politiques.

17 h 45

Conclusion
Pr Antoine Magnan, président de la commission médicale
d'établissement, CHU de Nantes

Amphithéâtre Bias
faculté de pharmacie de Nantes
Pour vous inscrire à la conférence, contacter :
≥ Personnel médical et internes
Valérie Doron / Tél. 02 40 08 72 22 ou valerie.doron@chu-nantes.fr
≥Personnel non médical
Maité Dauve (n° Gesform : 1679)
≥Autres (étudiants/ pers. extérieures au CHU)
Gaëlle Thomas / 02 40 08 70 87 ou gaelle.thomas@chu-nantes.fr

entrée
9 rue Bias

Programme des animations
dans le cadre de la semaine sécurité des patients

≥ Ouvert aux professionnels des services concernés

du 21 au 25 novembre
De nombreuses autres animations sur les PHU (ex : chariot, chambre
ou mannequin des erreurs) vont être organisées.
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à contacter vos cadres.

≥ Ouvert à tous

24 novembre
Café débat autour d’un extrait du film « Que reste-t-il de nos erreurs »
L’histoire de Capucine, victime d’une erreur médicamenteuse.
Le 24 novembre de 14 h à 15 h sur les trois sites :
Hôpital Nord Laennec, salle de conférence
Hôpital Saint-Jacques, salle Jules Valles
Hôtel-Dieu/hôpital mère-enfant : amphithéâtre Paul-Lemoine, maternité
Sur inscription, contacter Gaëlle Thomas (02 40 08 70 87).

24 novembre – 25 novembre
Ateliers sur les troubles musculo-squelettiques
De 11 h à 16 h 30.
Le 24 novembre à l’hôpital Nord Laennec.
Le 25 novembre à l’Hotel-Dieu.
Pour plus de précisions, contacter Bernadette Loué (02 40 08 23 98).
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Centre hospitalier universitaire – octobre 2016

