
Hall de 
l’Oncopole

En partenariat avec l’URPS Médecins et Pharmaciens et avec le CISS Midi-Pyrénées

16H

Regards croisés autour de 
12 tables thématiques

Pour parti ciper au « café sécurité pati ent », 
il faut s’inscrire avant le 20/11/2014 
en transmett ant ses coordonnées 
à l’adresse mail suivante : 
ARS-MIDIPY-DSP-SECURITE-DES-PATIENTS@ars.sante.fr

Cérémonie 
de remise 

des trophées

18h-20H En fi n d’après-midi, Monique CAVALIER, 
Directrice générale de l’ARS remett ra 
un trophée aux 4 lauréats de l’appel 
à projet desti né à valoriser des acti ons 
innovantes en mati ère de conti nuité 
des soins ville/hôpital et de prise 
en charge médicamenteuse.



La sécurité des soins apportés aux pati ents est un objecti f majeur pour l’ensemble 
des acteurs du système de santé. La semaine de la sécurité des soins est l’occasion 
de sensibiliser les citoyens à cett e thémati que et de mett re en avant le dialogue 
entre les pati ents, les usagers et les professionnels de santé.
 Le ministère chargé de la santé organise la 4ème éditi on de la semaine 
de la sécurité des pati ents du 24 au 28 novembre 2014. Cett e manifestati on 
est déclinée dans chaque région par l’ARS.

L’ARS de Midi-Pyrénées en partenariat avec les URPS, médecins et pharmaciens 
et le CISS, a mis l’accent, cett e année, sur la conti nuité des soins ville/hôpital 
et sur la prise en charge médicamenteuse, thèmes choisis au niveau nati onal.  
L’après-midi du 24 novembre est le temps fort de la semaine avec l’organisati on 
d’un « café sécurité des pati ents » suivi de la remise des trophées récompensant 
les acti ons innovantes en mati ère de conti nuité des soins ville-hôpital et prise 
en charge médicamenteuse, thèmes qui ont fait l’objet de l’appel à projet 2014.
A l’image du café philo ou du café litt éraire, le café « sécurité des pati ents » propose 
à des pati ents, des usagers et des professionnels, d’échanger dans la convivialité 
sur la conti nuité des soins et en parti culier celle des traitements médicamenteux. 

Ce café comportera 12 tables réunissant chacune une dizaine 
de personnes autour d’une collati on.

Chaque table traitera d’une thémati que parti culière et sera animée 
par un professionnel et un pati ent.

Le rôle de l’animateur est d’engager la conversati on sur le thème en l’explicitant 
sans prendre une positi on dogmati que, de mett re les parti cipants en confi ance, 
de les faire réfl échir ensemble et de leur permett re de  s’exprimer.
Enfi n il a pour mission de noter les idées, valeurs, expressions ou acti ons 
à mett re en œuvre qui lui paraissent ressorti r du débat.

1. Les anti cancéreux oraux à mon retour à domicile : Comment faire?  
Animati on : Jean-Marie Canonge et Florent Puisset, Pharmaciens IUCT- Oncopole
2. L’automédicati on : Est-ce vraiment dangereux ? 
Animati on : Philippe Vergnes, Pharmacien d’offi  cine
3. L’observance des traitements : J’arrête quand je veux?
Animati on : Marie-Josée Renaudie, Médecin spécialiste et Bernard Champanet, Pharmacien 
d’offi  cine et Président de l’URPS Pharmaciens
4. Moins prescrire pour mieux prescrire : Plus j’en prends, mieux c’est ?
Animati on : Jean-Louis Montastruc, Directeur du Centre Régional de pharmacovigilance
5. Les NTIC et la conti nuité des soins : Le pati ent 2.0 : rêve ou cauchemar?
Animati on : Dominique Pon, Directeur de la Clinique Pasteur
6. Vécu et Représentati on de la maladie : C’est grave comment, Docteur? 
Animati on : David Verger, Gesti onnaire des risques, IUCT- Oncopole
7. Les eff ets secondaires des médicaments : Les médicaments, ça guérit ou ça rend malade?
Animati on : Haleh Bagheri, Pharmacien au Centre Régional de Pharmacovigilance
8. « L’identi tovigilance » : Contrôle avant administrati on : Je ne suis pas le voisin….
Animati on : Cyril Matti  uzzo, Gesti onnaire des risques, Clinique Pasteur
9. A la sorti e de l’hôpital : conti nuité des traitements et des soins, 
délais et informati on du pati ent : Je voudrais que quelqu’un me dise….
Animati on : Sophie Beauverger, Infi rmière libérale et Jean-Christophe  Charet, 
Gesti onnaire des risques, CH de Villefranche de Rouergue
10. Le courrier d’adressage d’un pati ent à l’établissement (contenu, 
médicaments,..) : Mais que cache le cacheté????
Animati on : Jean-Louis Bensoussan, Médecin généraliste et Président de l’URPS Médecins
11. Les soins de support (Sophrologue, psychologue, compléments 
alimentaires, médicaments, homéopathie,….) : Ma maladie m’insupporte…
Animati on : Nathalie Caunes-Hilary, Prati cien à l’IUCT Oncopole et Jean-Michel 
Pomies, Pharmacien d’offi  cine
12. Décloisonnement ville-hôpital : L’hôpital dans la ville ? La ville dans l’hôpital ?
Animati on : Pierre Pinzelli, Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal Castres-Mazamet

16h : Introducti on : La Directrice de la santé publique de l’ARS 
                                          de Midi-Pyrénées et le Directeur de l’IUCT ONCOPOLE

16h30 -18h00 : Café Sécurité des pati ents. 
                                  Regards croisés autour d’une collati on


