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L’essentiel c’est la santé.



vulnérabilité
sécurité

12 h 30 - 14 h : Déjeuner

Après midi  séance présidée par le Pr Daniel Rougé, doyen de la faculté de médecine de Rangueil

&risques

progrès

Après midi  2 sessions en parallèle et en partenariat avec IHF, l’AFIB, l’ADH
 Détail des sessions sur www.chu-toulouse.fr

Innover dans la sécurité ; est-ce un objectif 
raisonnable en santé ? 
Les progrès des connaissances se sont accélérés, 
repoussant toujours plus loin les frontières du 
possible. Le domaine de la santé est alimenté 
par un flux continu d’innovations, idéalement 

associé aux espoirs les 
plus grands mais confronté 
aux aspirations croissantes 
de sécurité. Ces questions 
nous conduisent à nous 
interroger notamment sur 
la traduction de ces progrès 
dans les pratiques de soins, 
actuelles et à venir : 

Comment intégrer les TIC dans tous nos 
systèmes sans mettre en jeu nos obligations de 
continuité, de sécurité et de soins ? 
Comment concilier l’innovation et la sécurité ? 
Comment identifier les véritables progrès issus 
de l’innovation, dans notre culture de sécurité, 
dans nos méthodes d’analyse, dans nos pratiques 
d’organisation et de soins ? 
Avons-nous vraiment progressé dans la concep-
tion de nos infrastructures ?
Nos échanges durant ces deux jours tenteront 
d’éclairer les enjeux et les axes de travail 
sur toutes ces questions. Nous associerons 
l’expression des patients aux réflexions des 
professionnels parmi les plus aguerris du domaine.

Matinée  séance présidée par le Pr Jean-Pierre Vinel, Doyen de la faculté de médecine de Purpan

Soirée festive
20 h - 21 h : itinérance apéritive à travers les cours et les salles historiques de l’Hôtel-Dieu 
21 h - 23 h : dîner de gala, salle des Colonnes - Hôtel Dieu

Matinée  séance présidée par le Pr Bernard Pradère, Président de la Commission Médicale d’Établissement 
 du CHU de Toulouse 
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7 JUIN
C o n g r è s 8 JUIN

C o n g r è s

Dr Margareth Haelterman, Service Public Fédéral Santé Publique, Bruxelles
“Culture de sécurité : un exemple de mise en œuvre dans les 
établissements de santé et enseignements”
  

Pr François Clergue, Directeur du Département Anesthésie, Soins Intensifs, Pharmacologie, 
Hôpitaux Universitaires de Genève 
“Que pouvons-nous apprendre de la sécurisation des pratiques 
en anesthésie réanimation ? Peut-on aller plus loin ?”   
   

Pr Jean Claude Granry, coordonnateur du pôle anesthésie réanimation, CHU d’Angers
“Apprentissage par simulation et sécurité des pratiques” 
   

Dr Milan Petkovic, Cluster leader Information Security, Professor Secure Data Management, 
Eindhoven 
“Anticiper les risques émergents et futurs à partir du projet Being 
Diabetic in 2011”

Thomas Sannié, CISS, Association Française des Hémophiles
“De quoi rêvent les usagers ?”  

Marie Ange Delord-Leophonte, Ligue Contre le Cancer 
“L’amélioration de la vie des patients grâce au progrès des 
techniques : l’exemple du projet e-hop” 

Claude Rambaud, Le Lien
“Qu’attendent les patients du progrès ? En perçoivent-ils le risque ?” 

Pr Antoine Flahaut, Directeur de l’École des Hautes Études en Santé Publique 
“Risques et progrès en médecine”

Didier Tabuteau, Responsable de la Chaire Santé de Sciences Po et du Centre d’Analyses des 
Politiques de Santé de l’EHESP
“Innovation, santé et richesse économique”

Pr Marie-Charlotte Bouësseau, Responsable de l’unité Éthique et Santé, OMS, Genève
“Progrès et innovation : similitudes et différences sur le plan de l’éthique” 

12 h 30 - 14 h : Déjeuner

Les Nouvelles Technologies de l’Information et de La Communication ont transformé 
les techniques et les pratiques de soins, diagnostique et thérapeutique médicales. 
Leur généralisation impose à présent de prendre en compte la sécurité et les risques 
informationnels qui leur sont associés. Cette session s’organisera autour de ce thème, 
et notamment de la vulnérabilité des systèmes de communication et d’information 

connectés. Les aspects concrets et les conséquences organisationnelles pourront alimenter des éléments de 
méthodologie du changement.

Cette session s’intéressera à l’évolution de l’architecture hospitalière en France et dans 
le monde. Cette évolution sera analysée sous l’angle des progrès objectifs obtenus 
ou non pour la sécurité et le confort des patients dans la conception et l’agencement 
des espaces. La notion de progrés sera mise en perspective avec une approche des 
contextes économiques et culturels internationaux. Dans le cadre français, un focus 
particulier sera mis sur le règlement de sécurité incendie et ses incidences sur les 
récentes constructions hospitalières. 
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Monique Cavalier
Directrice Générale Adjointe du CHU de Toulouse

par M. Jean-Jacques Romatet, Directeur Général du CHU de Toulouse

Clôture des Rencontres

RISQUES ET PROGRÈS : “Quelle interpellation des usagers ?”

Ouverture par M. Yannick le Guen, direction générale de l’offre de soins, ministère de la santé et des sportsOuverture par M. Jean-Jacques Romatet, Directeur Général du CHU de Toulouse


