
 

 

    JOURNÉE RÉGIONALE 
    Mardi 24 juin 2014  9h - 17h 

                            

La nouvelle GOUVERNANCE 
de la GESTION DES RISQUES 

en Établissement de santé 
 

CENTRE DIOCESAIN, 20 Rue Megevand, 25000 Besançon 
Parking Mairie 

 

 

S’inscrivant dans l’ensemble des réformes hospitalières, l’évolution récente de la réglementation en 
matière de gestion des risques a modifié la distribution des rôles au sein des établissements 
sanitaires. De nombreuses équipes sont en recherche d’une organisation assurant la plus grande 
efficience pour tendre vers le résultat attendu : la sécurité du patient. 
 

Objectifs de la journée :  

• Clarifier la  gouvernance de la Gestion des Risques en Etablissement de santé  pour une 

meilleure efficacité au service de la sécurité du patient   

• Associer et coordonner toutes les expertises existantes 

• Légitimer la mission du Coordonnateur de la Gestion des Risques Associés aux Soins 

auprès de tous les professionnels, en particulier Directeurs et Médecins. 

 

Public visé :   

Directeurs, Médecins, fonctions Qualité et fonctions Gestion des risques, Coordonnateurs de la 
Gestion des Risques Associée aux Soins, Responsable Système Management de la Qualité du 
médicament, Vigilants, Soignants, tous professionnels intéressés par la Gestion des Risques, 
Services contentieux, Médiateurs médicaux, non médicaux, représentants d’Usagers. 
 

FRAIS D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

Membre d’un établissement adhérent  au RéQua :  
20 €  -  participation aux frais de repas 
 
Non adhérent  au RéQua : 100 Euros,  repas inclus.  
                             

Si vous souhaitez une information  DPC, 
nous contater : requa@requa.fr 
 
Le bulletin d’inscription est 
disponible sur  www.requa.fr 

  

Sous le haut patronage de : 



 

 

 

PROGRAMME 
8h30    Accueil  

9h      Introduction     Evelyne PETIT , Vice -Présidente du Conseil d’Administration RéQua 
 

Présentation des travaux régionaux RéQua et ERAGE  - Valentin DAUCOURT   Directeur RéQua 
 

9 h20  Le contexte de la Gestion des Risques  

- Sécurité des patients : pour une approche globale, Dr Philippe MAGNE  DGOS 

- La Gestion des Risques dans la certification V2014, Thomas Le LUDEC                            
Directeur de l'Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins   HAS 

- Les orientations régionales en matière de gestion des risques, Sylvie MANSION   
Directrice Générale - ARS de Franche-Comté 

 
10h30  Où est le vrai moteur (le pilote) de la Gestion des  risques ?    

Table ronde animée par Patrick NACHIN ,   RéQua, avec : 
Bruno TOURNEVACHE ,  Directeur, CH Salins les Bains 
Corinne DOUET-WOERTHER , Vice Présidente de CME, CH L. Pasteur Dole 
Valérie VALOT , Coordonnateur de la Gestion des risques associés aux soins, AHFC  
Odile JEUNET Représentant d’Usagers au Conseil d’Administration 

 
DISCUSSIONS QUESTIONS REPONSES 

REPAS   

13h30  Comment  dynamiser la Gestion des risques ?  

Table ronde animée par Michel SFEZ ,  Anesthésiste-réanimateur, Clinique St Jean de Dieu Paris- 
          Administrateur SOFGRES,    avec :  
Christine BERTHIER , Coordonnateur de la Gestion des risques associés aux soins- CH Lons 
Sylvie GUY,  Directeur des  soins, Clinique St Vincent Besançon 
Jérôme MONET ,  Juriste - CH Belfort Montbéliard 
Evelyne PETIT,  Directeur Qualité -CH Belfort Montbéliard 
 

DISCUSSIONS QUESTIONS REPONSES 

15h A la recherche d’une organisation idéale de Gestion  des Risques   

Répartis en ateliers, les participants sont invités 
à construire par la méthode du :  
« Mind Mapping », une organisation efficiente 
associant les différentes fonctions, optimisant 
les compétences et répondant aux exigences  
réglementaires.  

 
         

 
   En partenariat avec le   
 
 
 
 

Les animateurs des ateliers  
Marc FRANCAIS  Club des Mappeurs 
Sylvie VERMOT  Déléguée Régionale 

compilent les Verbatim exprimés tout au long 
de la journée. 

 

 
16h 30 Conclusion     Poursuite de la réflexion régionale    -  Anne-Monique CUNY , RéQua 

 


