
@Les actes du colloque seront disponibles sur le site du ministère 
à compter de trois semaines après la manifestation

Vous pourrez télécharger les documents de référence
depuis le site du ministère de la Santé et de la Protection sociale
http://www.sante.gouv.fr

Management des risques
et sécurisation du circuit
du médicament
2e journée nationale sur la gestion des risques
sanitaires dans les établissements de santé
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Métro
Volontaires

Métro
Pasteur

Métro
Montparnasse

Entrée

Lieu : Institut Pasteur
28, rue du Docteur Roux
75015 Paris

Métros : Volontaires (ligne 12)
Pasteur (ligne 6, 12)
Montparnasse (ligne 6)

Inscription : secrétariat du colloque
Colloque “Management des risques et sécurisation
du circuit du médicament”
Market Place
2 bis, avenue Desfeux
92100 Boulogne
Fax : 01 47 61 68 61
Mail : circuit.sante@marketplace.fr
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Management des risques
et sécurisation du circuit
du médicament
2e journée nationale sur la gestion des risques
sanitaires dans les établissements de santé
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Colloque organisé
par la direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Mardi 22 juin 2004

Institut Pasteur
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NOTE  D’INTENTION

Cette journée se situe dans la continuité de la première journée
organisée par le ministère en 2001. Elle témoigne de sa volonté
de poursuivre la sensibilisation des professionnels de santé en
matière de qualité et de sécurité des activités de soins.

Le programme sera organisé autour des thématiques suivantes :

• management des risques : la qualité de l’organisation 
demeure le principal facteur influant sur la survenue des
événements indésirables. Une part non négligeable de ces
événements est évitable ; leur impact humain et économique
est considérable.

• sécurisation du circuit du médicament : la prévention 
des erreurs médicamenteuses évitables est une source
importante d’amélioration de la sécurité des patients.

Ce colloque sera l’occasion d’annoncer les orientations nationales
concernant la politique de gestion et de prévention des risques
dans les établissements de santé.

Journée d’échange avec les professionnels, elle abordera également
la problématique de la formation et la dimension régionale de la 
gestion des risques, au cours de tables rondes .
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9h00 - 9h30 Accueil

9h30 - 9h45 Ouverture du colloque
Éliane APERT, sous-directrice de la qualité et du fonctionnement des établissements 
de santé, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS)

Président de séance : Pr Jean CALOP, chef du département de pharmacie,
CHU de Grenoble
Modératrice : Monique CAVALIER, directrice du département Qualité 
et gestion des risques, CHU de Montpellier

9h45 - 10h00 Loi relative à la santé publique et événements indésirables graves liés aux soins
Pr William DAB, directeur général de la santé (DGS)

10h00 - 10h15 Les erreurs médicamenteuses dans les établissements de santé
Edith DUFAY, pharmacien des hôpitaux, CH de Lunéville

10h15 - 11h00 Présentation des recommandations nationales

- Management du risque dans les établissements de santé
Dr Anne FARGE BROYART, bureau Qualité et sécurité des soins 
en établissements de santé, DHOS
Claude ROLLAND, bureau Ingénierie et techniques hospitalières, DHOS

- Sécurisation du circuit du médicament
Sylvie BURNEL, bureau Qualité et sécurité des soins en établissements de santé, DHOS

11h00 - 11h30 Discussion

11h30 - 11h50 Pause

11h50 - 12h30 Table ronde : quelles perspectives pour la formation des professionnels ?
Modérateur : Pr Serge GOTTOT, hôpital Robert- Debré, Paris

Guilherme DE LEMOS, école nationale de la santé publique
Pr Jacques MASSOL, direction générale de la santé
Dr Michel SFEZ, clinique Saint-Jean, Paris
Dr Michèle SÉRÉZAT, consultant
Pr Marie-Christine WORONOFF-LEMSI, pharmacien des hôpitaux, CHU de Besançon

12h30 - 12h50 Discussion

12h50 - 14h15 Déjeuner libre
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Président de séance : Pr Roger LEVERGE, pharmacien des hôpitaux,
hôpital Lariboisière, Paris
Modérateur : Philippe CIRRE, bureau Systèmes d’information hospitaliers et PMSI,
DHOS

14h15 - 14h35 Système d’information pour une sécurisation du circuit du médicament
Denis DUCASSE, bureau Systèmes d’information hospitaliers et PMSI, DHOS

14h35 - 14h55 Démarche de sécurisation du circuit du médicament :
expérience du CHU de Grenoble
Étienne BRUDIEU, pharmacien 
Ludovic CHAVANEL, informaticien

14h55 - 15h25 Discussion

15h25 - 15h45 Gestion des risques et circuit du médicament 
dans la 2ème version du manuel d’accréditation
Dr Olivier OBRECHT, agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES)

15h45 - 16h30 Table ronde : quelle politique régionale pour la gestion des risques ?
Présidente de séance : Annie PODEUR, directrice de l’agence régionale 
de l’hospitalisation de Bretagne
Modératrice : Dr Elvire ARONICA, bureau Qualité et sécurité des soins 
en établissements de santé, DHOS

- Management des risques : expérience de la Franche-Comté
Denis VALZER, réseau qualité
Patrice BLÉMONT, directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Franche-Comté

- Sécurisation du circuit du médicament : expérience de l’Aquitaine
Dr Philippe MICHEL, comité de coordination de l’évaluation clinique et de la qualité 
en Aquitaine
Dr Alain GARCIA, directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Aquitaine

16h30 - 17h00 Discussion

17h00 Clôture du colloque
Édouard COUTY, directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins

A P R È S - M I D I
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