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Conférence grand public
lundi 20 novembre 2017 de 14h30 à 16h30

Centre d’enseignement et de congrès, amphithéâtre, hôpital Pierre-Paul Riquet, Purpan

Les interventions, et l’échange qui s’ensuivra avec les participants à la table ronde,  
porteront sur des retours d’expérience mettant en lumière le partenariat usagers/soignants.

u Partenariat usagers/soignants, le point de vue des usagers et professionnels de santé 
 Autour de l’identitovigilance
 Mme Gisèle JUCLA, association Les blouses roses
 Mme Muriel DUGUET, responsable des admissions et relations avec la clientèle, CHU de Toulouse

 Du patient partenaire de sa santé au patient partenaire en santé : quelles collaborations possibles avec les soignants ?
 Mme Fabienne RAGAIN-GIRE, présidente de l’Association francaise des femmes diabétiques (AFFD), co-fondatrice de l’association Savoirs Patients
 Pr. Hélène HANAIRE, chef de service de diabétologie, CHU de Toulouse

u Partenariat usagers/soignants, le point de vue des futurs professionnels de santé 
 Apprendre le partenariat dès la formation initiale
 Pr. Odile BEYNE RAUZY, chef de service de médecine interne IUCT-O, CHU de Toulouse et vice doyen de la faculté de médecine de Toulouse-Purpan

 Représentations du partenariat, vu par les étudiants en médecine 
 Étudiants en médecine 2e année DFGSM2 Purpan

 Outils de communication au service du partenariat
 Étudiants en médecine 5e année DFASM2 Purpan

u Participants à la  table ronde 
 Mme Gail TAILLEFER et M. Guy CASTEL, représentants d’usagers, CHU de Toulouse
 M. Raymond Le MOIGN, directeur général, CHU de Toulouse, ou son représentant
 Pr. Laurent SCHMITT, président de la commission médicale d’établissement, CHU de Toulouse, ou son représentant.
 Mme Frédérique DECAVEL, coordinatrice générale des soins, CHU de Toulouse
 Pr. Odile BEYNE-RAUZY et Pr. Monique COURTADE, vices doyens des Facultés de Médecine de Toulouse-Purpan et Toulouse-Rangueil
 Mme Monique LAVAUD, directrice école sage-femme et Mme Isabelle EGEA, cadre formateur, IFSI Toulouse
 Pr. Thomas GEERAERTS, directeur Institut toulousain de simulation en santé, CHU de Toulouse
 Pr. Alain GRAND, professeur de santé Publique
 Dr Aude LAGARRIGUE, présidente du comité d’éthique
 Pr. Anne MAYERE, professeur en sciences de l’information et de la communication, université Toulouse III - Paul Sabatier
 Mme Véronique du CREST, directrice de la direction de la qualité, sécurité et relations avec les usagers, CHU Toulouse
 Dr Virginie GARDETTE, médecin coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, CHU Toulouse

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

Table ronde 
« Usagers et soignants : oser se parler pour améliorer  

la sécurité des soins »


