
La SoFGRES http://faqss.eu/ fête ses 20 ans…
le vendredi 24 juin 2022, 08h30 – 17h30

au FIAP Paris, 30 Rue Cabanis, F-75014 PARIS https://www.fiap.paris
Rétrospectives, perspectives, prospectives en gestion des risques et sécurité des soins en
structures sanitaires et médico-sociale
Qu’avons-nous réalisé ? Qu’allons-nous réaliser ? Que pourrions-nous réaliser ?
Madame, Monsieur,
Nous vous invitons à participer au 20ème anniversaire de la Société Française de Gestion des Risques en
Établissement de Santé (SoFGRES), membre fondateur de la Fédération des Associations Qualité et
Sécurité en Santé (FAQSS).
Bien que cette journée soit destinée en priorité à l'ensemble des professionnels... des soins, les membres
des directions et les administrateurs ainsi que les chefs de service seraient les bienvenus car, en
gouvernance, c'est sur eux que pèse la responsabilité ultime de la gestion des risques au sein de leurs
établissements
La date limite d'inscription est fixée au 19/06/2022.
Merci de relayer au sein de vos réseaux
Bien à vous
Gilbert MOUNIER,Président SoFGRES & FAQSS, Pour le comité d'organisation
Programme
https://docs.google.com/document/d/1eLDMFKvAbQ_b56GcDxleQH58b38hq2TIVG9zWDSwKdI/edit?usp=
sharing
Inscription https://www.helloasso.com/associations/sofgres/evenements/2022-06-24-sofgres-20ans

Présentiel

Adhérent SoFGRES ou FAQSS 25,00 €

Adhérent Partenaire 25,00 €

Non adhérent SoFGRES ou FAQSS 50,00 €

Étudiant (attestation d’inscription 2022) 10,00 €

Distanciel

Adhérent SoFGRES ou FAQSS gratuit

Adhérent Partenaire gratuit

Non adhérent SoFGRES ou FAQSS 05,00 €

Déjeuner et pauses incluses
Contacts president.sofgres@gmail.com ou secretaire.sofgres@gmail.com
Avec le soutien de

SoFGRES 20 ans 2022/06/24 - programme v2022.06.14 1/6

http://faqss.eu/
https://www.fiap.paris
https://docs.google.com/document/d/1eLDMFKvAbQ_b56GcDxleQH58b38hq2TIVG9zWDSwKdI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1eLDMFKvAbQ_b56GcDxleQH58b38hq2TIVG9zWDSwKdI/edit?usp=sharing
https://www.helloasso.com/associations/sofgres/evenements/2022-06-24-sofgres-20ans
mailto:president.sofgres@gmail.com
mailto:secretaire.sofgres@gmail.com


Programme
08h30-08h50 Accueil des participants

08h50-09h00 Allocution de bienvenue
Gilbert MOUNIER
Président SoFGRES & FAQSS
Administrateur AFQP, Référent National Santé
Responsable National Qualité, Croix-Rouge française
Fil rouge :
Jean-Michel MEYER
Président France Assos Santé Grand Est
Jean-Paul LOUISOT
Anciennement Professeur Université Paris Panthéon-Sorbonne

09h00-09h30 La démarche de gestion des risques associés aux soins en établissement
de santé : des concepts à la pratique quotidienne

Patrice ROUSSEL
Médecin gériatre, Ancien chef de projet HAS, Ancien coordonnateur de la GDR
associés aux soins en CH, Grandville

09h30-10h00

Rétrospectives et perspectives : Les actions d'hier et de demain en faveur
de la sécurité des patients à la HAS
Chantal ANDRIAMANGA
Médecin de santé publique, Chef de projet, Haute Autorité de Santé, Saint-Denis
Philippe CHEVALIER
Collaborateur, Expertise en gestion des risques, Haute Autorité de Santé,
Saint-Denis

10h00-10h30

D’hier à aujourd'hui, quels regards croisés avons-nous porté pour un agir
sur les risques, les enjeux de la démocratie en santé ?
Chantal CATEAU
Présidente de l’association Le Lien, France Assos Santé
Représentante des usagers, Union Régionale des Associations Agréées du
Système de Santé (URAAS) Centre Val-de-Loire

10h30-11h00 Pause

11h00-11h30

20 ans de sécurité des patients : un regard rétrospectif et prospectif.
Anthony STAINES
Chargé du programme Sécurité des patients et qualité des soins (SPQS),
Fédération des hôpitaux vaudois Prilly, Suisse
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11h30-12h00

Sécurité du patient et “médecine basée sur les preuves”: amis ou ennemis.
Données historiques et projection pour l’avenir.
Marius LAURENT
Docteur en médecine, interniste, intensiviste et hygiéniste.
Ancien directeur d’un CHU en Belgique.
Ancien attaché auprès du service “qualité et sécurité du patient” au Ministère
(SPF) de la Santé en Belgique.
Faculty auprès de la PAQS pour la Gestion des risques et la sécurité des
patients, Bruxelles

12h00-13h30 Déjeuner sur place

13h30-14h00

12 leçons pour un manager risques et qualité
Marc MOULAIRE
Conseil, formation, expertise en santé, Membre d’honneur de la SoFGRES,

14h00-14h30

D’assureur à Risk Manager : le regard de Sham, groupe Relyens, sur les 20
ans passés et les 20 prochaines années en termes de gestion des risques
en santé
Georges ROMERO
Anesthésiste-réanimateur, Directeur Risk Management, Sham-groupe Relyens,
Bron

14h30-15h00

Refonder le dialogue médical soignants-patients
Audrey CHAVAS
Déléguée générale fondation FondaPro et AssPro, Lyon

15h00-15h30 Pause

15h30-16h00

Une rencontre, et c’est parti
Lotfi BEN MOSBAH
Médecin Anesthésiste Réanimateur, Coordinateur comité de gestions des
risques, Clinique Pasteur, Tunis
Président Société Tunisienne de Gestion des Risques en Établissement de Santé
(SOTUGERES), Tunis, Tunisie
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16h00-16h30

Adopter la démarche ISO 31000 pour favoriser une approche positive face
aux risques
Françoise GAUCHER
Risk manager expert, Formatrice indépendante en Enterprise Risk Management
Présidente Commission de Normalisation Management des risques, AFNOR
normalisation, Saint-Denis

16h30-17h00 Synthèse et perspectives
Quel pourrait être l'apport de l'ERM au sein des établissements de santé ?
Jean-Paul LOUISOT
Anciennement Professeur Université Paris Panthéon-Sorbonne

17h00-17h30

La sécurité des patients, la qualité, l’évaluation, l’éthique
Gilbert MOUNIER
Président SoFGRES & FAQSS, Administrateur AFQP, Référent National Santé,
Responsable du pôle Qualité Croix-Rouge française
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Partenaires
Presse
Groupe Profession Santé (www.groupeprofessionsante.fr)

Plateforme collaborative en ligne dédiée aux acteurs de la sphère publique (www.idealco.fr)

ManagerSante.com (www.ManagerSante.com)

Risques & Qualité en milieu de soins (www.hygienes.net/risques-qualite)

Associations
Association des Soins de Qualité aux Usagers Algériens (ASQUA) (asqua.org)

Association France Qualité (AFQP)  (francequalite.fr)

Association Nationale de l'Ingénierie en ORganisation Hospitalière (ANIORH) (aniorh.org)

Facteurs Humains en Santé (facteurshumainsensante.org)

Fédération des Organismes Régionaux et territoriaux pour l'Amélioration des Pratiques en santé
(FORAP) (www.forap.fr)
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Lebanese Society for Quality and Safety in Healthcare (LSQH) (www.lsqsh.org)

Plateforme pour l'Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patients
(PAQS Asbl) (www.paqs.be)

Réseau International pour la Planification et l'Amélioration de la Qualité et de la Sécurité dans les
systèmes de santé en Afrique, (RIPAQ-S) (ripaqs.e-monsite.com)

SOciété TUnisienne de GEstion des Risques en Établissements de Santé (SOTUGERES)
(www.sotugeres.org)

Fédération
Unicancer Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (www.unicancer.fr/fr/)

Avec le soutien de
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