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3ème SYMPOSIUM - JEUDI 2 OCTOBRE 2014
A L'AUDITORIUM DE PERONNAS

de 13h à 17h30
PROGRAMME

13 h 00 Accueil des participants

13 h 30 Introduction

•	Mme	le	Dr	Patricia	GUISTI	–	Présidente	de	CME	et	Présidente	du	CEPP
•	Mme	Evelyne	FOUIN	–	Directrice	des	Soins	et	Vice-Présidente	du	CEPP

13 h 45

Intervention	du	Professeur	Cyrille	COLIN	–	Président	du	CEPPRAL	(Coordination	
pour	l'Evaluation	des	Pratiques	Professionnelles	en	Rhône	Alpes)
	«	Le	patient	traceur	»

Intervention	de	Madame	le	Dr	Claire	CHABLOZ	-	CEPPRAL.	«	La	méthode	AmP-
PatI»	=	Amélioration	du	Parcours	vécu	par	le	PATient	et	son	entourage	par	Immersion.
Une	méthode	d'évaluation	du	ressenti	patient	inspirée	du	Shadowing

15 h 00

Intervention	de	Madame	Edith	DUFAY	–	Pharmacien	Centre	Hospitalier	de	LUNE-
VILLE	«	La	sécurité	thérapeutique	du	patient	dans	son	parcours	de	soins	»
•	Facteurs	humains	et	organisationnels
•	Conciliation	des	traitements	médicamenteux

16 h 00 Pause

16 h 30

Intervention	 de	Madame	Nelly	 BIRRAUX	 –	 Ergothérapeute	 et	Madame	 Lauranne	
CHARDON	–	Psychomotricienne	/	Centre	Psychothérapique	de	l'Ain
Présentation	d'une	E.P.P.	:	«	Prise	en	compte	de	la	chute	de	la	personne	âgée	au	Centre	
Psychothérapique	de	l'Ain	»

17 h 15 Conclusion

•	Monsieur	Pascal	VASSALLO	–	Directeur	du	CPA

17 h 30 Fin du symposium

Selon la définition de l'OMS, la Qualité des Soins est :
« Une démarche qui doit permettre de garantir à chaque patient la 
combinaison d'actes, diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurera 
le meilleur résultat en terme de santé, conformément à l'état actuel 
de la science médicale, au meilleur coût pour un même résultat, au 
moindre risque iatrogène et pour sa plus grande satisfaction en termes 
de procédures, de résultats et de contacts humains à l'intérieur du 

système de soins. »

la qualité/sécurité du patient tout au long de son parcours de soins 
est un objectif essentiel de nos établissements de santé. le développe-
ment de la culture qualité, l'organisation de la gestion des risques ne 
peuvent aujourd'hui se penser qu'au plus près du terrain.

en effet, le paysage de la santé évolue avec un vocabulaire, des outils 
et des méthodes qualité nouveaux qui nous demandent sans cesse 
une appropriation, une maîtrise et une mise en pratique rapide et quoti-
dienne de ces techniques autour d'analyses transversales, de pratiques 
d'audit. S'inscrire dans cette dynamique suppose que la qualité et la 
sécurité des soins entrent pleinement dans notre exercice replaçant 
ainsi le patient, l'usager au centre du dispositif de soin.

Aussi, communiquer, s'informer, s'interroger sur nos pratiques et nos or-
ganisations sont des leviers incontournables pour engager et impliquer 
l'ensemble des professionnels à l'amélioration continue de la qualité et 
de la Sécurité des soins.

Dans ce cadre, la Direction, le Corps Médical et la Direction des Soins 
du Centre Psychothérapique de l'Ain organisent le troisième symposium 
ePP autour d'un temps d'échanges et de partages de pratiques centré 
sur la qualité et la gestion des risques.

Développer et pérenniser la démarche d'evaluation des Pratiques Pro-
fessionnelles, favoriser l'émergence d'une Culture qualité/Sécurité sont 
les objectifs de cette rencontre à destination de l'ensemble des établis-
sements de Rhône Alpes.


