Inscriptions
Inscription en ligne obligatoire (ouverture prochainement)
Cliquer ici : www.ccecqa.asso.fr
Confirmation d’inscription sous réserve du nombre de places
disponibles (150 places maximum, deux personnes par structure)
Pour les établissements non adhérents, une participation de 55 € par
personne est demandée. Le repas du midi est à la charge de
chaque participant.

Accès
> En voiture : Prendre la sortie 13 de la rocade et suivre la
direction Pessac Alouette puis Hôpital Xavier Arnozan
> En train : Gare Pessac Alouette France (10 minutes en train
depuis la gare de Bordeaux Saint Jean)
> En tramway : Ligne de tramway B, arrêt Gare Pessac Alouette
> En avion : Aéroport de Mérignac (entre 15 et 30 min en taxi
selon la circulation)
Coordonnées GPS
> Degrés décimaux
Latitude: 44.79680473404687
Longitude: -0.6615037788818654
> Degrés, minutes, secondes
N 44° 47’ 48,4974” O
00° 39’ 41,4138”

CCECQA
Hôpital Xavier Arnozan
33604 Pessac Cedex
tél : 05 57 65 61 35
fax : 05 57 65 61 36
secretariat@ccecqa.asso.fr

Qualité, sécurité des soins et
stratégies de regroupement :
premiers enseignements

11 avril 2017
9h30 -16h30

programme de l’atelier
en collaboration avec la HAS

Institut des Métiers de la Santé
Salle 10 (bâtiment IFSI)
Hôpital Xavier Arnozan
Avenue du Haut-Lévêque
33 604 Pessac cedex

Contexte
Au sein d’un système de santé qui vise à optimiser les parcours de
soins et à maîtriser les risques, des stratégies de regroupement
s’imposent. Au sein de ces nouvelles organisations, l’engagement
dans la qualité et la sécurité des soins est un enjeu majeur. Au-delà
des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), tous les secteurs
sont concernés (hospitalier public et privé, soins de ville, médicosocial, social). Depuis la loi de Modernisation du Système de santé,
chacun s’efforce de s’organiser. 2017 est une année charnière :
groupes de réflexion régionaux et nationaux, diffusion d’outils par
différentes agences, expérimentations de certification GHT,
évolutions de la procédure de certification HAS… L’atelier du
Ccecqa est l’occasion pour les participants d’avoir un panorama
global au travers de retours d’expérience et de débats.

9h15

Accueil

9h30

Ouverture et animation de la journée

9h45

Mode d’emploi des regroupements : repères et enjeux d’ici 2020

10h15

Retours d'expériences hors Nouvelle-Aquitaine
• Comment faire de la Qualité et de la Sécurité une démarche
fédératrice pour un GHT

•
•

• Visite de certification synchronisée du GHT d'Armor
Dr Cynthia Garignon, CH Saint Brieuc

• Visite de certification de groupe
Lamine Gharbi, président de Cap Santé

12h30

Pause déjeuner libre

13h45

Retours d'expériences en Nouvelle-Aquitaine
o Comité de suivi régional des GHT en lien avec la qualité et la
sécurité des soins : présentation des travaux
Dr Jérôme Larbère & Aurélie Guillout, ARS Nouvelle-Aquitaine

o Elaboration d'un projet médical partagé (GHT Lot et Garonne)

Poser les enjeux d'une certification intégrée dans une démarche
Qualité-Gestion des Risques (QGDR)
Apporter les éléments structurants des démarches QGDR
territoriales
Apporter des informations sur les évolutions de la démarche de
certification

Public ciblé
Usagers et représentants des usagers, professionnels des
établissements de santé, professionnels des structures médicosociales de la Nouvelle-Aquitaine.

Dr Frédéric Martineau, coauteur du rapport ministériel 2016 de mission GHT

Dr Corinne Lejeune-Frémond, coordonnateur de la Gestion des Risques
Associés Aux Soins du GHT d'Aube Sezannais

Objectifs
•

Dr Catherine Pourin & Sandrine Domecq, Ccecqa
Philippe Laly, service Certification des établissements de santé. HAS

Dr Eric Pohier et Dr Jean-Marc Faucheux

o Pilotage d’une démarche commune qualité et sécurité des
soins...
• en GHT Navarre-Côte Basque
•

Dr Laurence Ritz & Mostafa Lassik

à l’ADAPEI 33 (secteur médico-social)
Julie Liouville, chef de projet Qualité & RSE

15h45

Certification HAS : évolutions de la procédure

16h15

Synthèse

16h30

Fin

Philippe Laly

