
 

         
 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
 
  

Paris, le 31 mai 2010 
 
 

Les 7 et 8 juin prochains, auront lieu au CHU de Toulouse à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, les Deuxièmes 
Rencontres Internationales consacrées à la Gouverna nce des Risques en santé  placées cette année sous 
la thématique de Risques et Progrès. Ces Rencontres sont organisées en partenariat avec la Fédération 
Hospitalière de France, l’Association Française de Gestion des RISques, la Société Française de Gestion des 
Risques en Etablissement de Santé, l’Association Française des Ingénieurs Biomédicaux, Ingénieurs Hospitaliers 
de France et l’Association des Directeurs d’Hôpital, en lien avec la revue Risques et Qualités.  
 
Ce congrès, placé sous le haut patronage du ministère de la santé et des sports, est destiné aux professionnels 
des établissements de santé, et sera l’occasion de débats riches entre des intervenants réputés sur ce thème 
majeur intéressant l’ensemble des établissements de santé. 
 
Ces Deuxièmes Rencontres, ouvertes à la presse,  s’inscrivent dans la continuité de la première édition qui 
s’était tenue en juin 2009 et dont les actes viennent de donner lieu à publication par les Presses de Sciences Po 
et les Editions de santé dans la collection Verbati m Santé.  
  
Une présentation à la presse de cet ouvrage La gouvernance des risques en santé sera faite par Monique 
Cavalier, directrice générale adjointe du CHU de Toulouse et Didier Tabuteau, responsable de la chaire santé de 
Sciences Po et du CAPPS de l’EHESP  

Ce mercredi 2 juin 2010 à 9h30 en salle Jean Monnet 
à Sciences Po, 56 Rue Jacob - 75006 Paris 

 
       
Étrange paradoxe de la médecine contemporaine, alors qu’elle est plus 
efficace et performante qu’elle ne l’a jamais été, sa capacité à assurer la 
sécurité des patients est plus que jamais mise en cause. La sécurité est un 
objectif complexe. Les risques sont d’autant moins bien tolérés qu’ils sont 
mieux cernés, identifiés et analysés. Cette connaissance des risques est, par 
nature, anxiogène, elle peut inquiéter les patients et les usagers du système 
de santé.  
Les établissements de santé doivent ainsi, dans un contexte marqué par une 
succession d’accidents et de crises sanitaires, établir une relation de 
confiance avec la société civile, fondée sur la transparence et la compétence. 
Le CHU de Toulouse s’est engagé dans une démarche active de 
gouvernance des risques et de promotion des recherches en sécurité 
sanitaire qui l’a conduit à imaginer et organiser, en partenariat avec la chaire 
Santé de Sciences Po, le Centre d’analyse des politiques publiques de santé 
de l’EHESP, la Fédération Hospitalière de France, l'Association des 
Directeurs d'Hôpital, l’association des Ingénieurs Hospitaliers de France et la 
Société Française de Gestion des Risques en Etablissement de Santé, des « 
Rencontres Internationales sur la gouvernance des risques en santé ». La 
première édition qui s’est tenue à Toulouse les 15 et 16 juin 2009 a permis à 

des acteurs, français et étrangers, de la sécurité sanitaire professionnels, 
chercheurs, associations, décideurs) d’échanger des regards croisés sur la 
sécurité sanitaire, de débattre des défis de l’information en ce domaine et de 
faire un état des lieux sur les recherches en gestion du risque et sécurité des 
soins. 
 

CONTACTS (pour le congrès des 7 et 8 juin / pour le point presse du 2 juin) 
Chaire Santé de Sciences Po 
Sébastien Plouhinec 01 45 49 77 73 ou  Aurélie Attard 01 45 49 77 85 
CHU de Toulouse  
Marie Claude Sudre : 05 61 77 83 49 
Programme des rencontres internationales : www.chu-toulouse.fr/2emes-rencontres-internationales 

http://www.chu-toulouse.fr/2emes-rencontres-internationales

