Inscriptions
Inscription en ligne obligatoire
Cliquer ici : www.ccecqa.asso.fr
Confirmation d’inscription sous réserve du nombre de places
disponibles.

Accès
> En voiture : Via A62, prendre la sortie 7
> En train : à 2km de la gare d’Agen

Coordonnées GPS
> Degrés décimaux
Latitude: 44.2171148
Longitude: 0.6352163000000246
> Degrés, minutes, secondes
N 44° 13’ 1.613”
E 00° 39’ 6,778”

Rôle des managers
pour développer
une culture de sécurité
dans les structures de santé
1er mars 2018
14h00 – 17h00

Programme du séminaire
En partenariat avec
le Centre Hospitalier d’Agen

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

Centre Hospitalier d’Agen
Site Saint-Esprit
Amphithéâtre
Route de Villeneuve sur Lot, Saint-Esprit,
47923 Agen

Contexte
Ce séminaire vise à échanger sur le rôle des managers pour
développer une culture de sécurité dans les structures de santé. Il va
s’appuyer sur des retours d’expériences de différents secteurs
d’activité, sur les résultats du projet EMERAUDES* mené dans 7
établissements de santé et sur l’opportunité de mettre en place des
rencontres de sécurité dans les services entre managers et
professionnels de santé pour échanger sur la sécurité et son
amélioration.
*EMERAUDES : Engagement des ManagERs pour l’Amélioration de la
cUlture DE Sécurité est un projet de recherche du Ccecqa, porté par
le Centre Hospitalier d’Agen et financé par le ministère de la Santé
dans le cadre du Programme de recherche sur la performance du
système de soins.

Objectifs



Echanger sur le rôle des managers pour développer une
culture de sécurité
Utiliser les résultats du projet EMERAUDES pour promouvoir des
interventions de terrain, en particulier les rencontres de
sécurité

Public ciblé


Directeurs d'établissements sanitaires et médico-sociaux,
Présidents de CME, Directeurs des soins, Directeurs qualité et
gestion des risques



Chefs de service, cadres de santé, soignants

Programme
13h30 Accueil
14h00 Ouverture du séminaire
14h10 L’expérience d’autres secteurs hors santé
Myriam Promé-Visinoni, Jean-Yves Bousigues, Agnès Furno
(Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle, Toulouse)
14h40 Le rôle des managers en santé : résultats du projet
EMERAUDES
Dr Jean-Luc Quenon (Ccecqa), Dr Anthony Vacher (Institut
de Recherche Biomédicale des Armées, Brétigny sur Orge)
15h15 Retours d'expériences projet EMERAUDES
Centre Hospitalier d’Agen
Christine Cadot, Dr Jean-Marc Faucheux, Mathieu Labat
Centre Hospitalier Inter communal Marmande Tonneins
Dr Eric Pohier
Dr Eric Pohier
16h15 Les rencontres de sécurité entre managers et équipes : une
opportunité d’amélioration de la culture de sécurité
Arthur Barnay (Ceppraal, Lyon)
 Mise en place des prérequis en matière de sécurité du
système d’information (authentifications, habilitations,
16h45 Synthèse
externalisation), apports et spécificités de
17h00 Fin fonctionnement dans le cadre de l’EHPAD de Beaulieu
sur Dordogne (Corrèze)
David Robine (SILPC)

