
Mardi 6 septembre 2022 
Clinique romande de réadaptation (Suva), Sion

JOURNÉE LATINE  
DE L’EXCELLENCE EN SANTÉ 
ÉVOLUTION DU SYSTÈME 
DE SANTÉ : CHALLENGE 
POUR NOS INSTITUTIONS 

Reconnaissance
Pharmaciens hospitaliers : 50 points FPH 
Médecins : 7 crédits FMH 



Présentation

Les nouvelles dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-maladie et de son ordonnance, entrées en 

vigueur le 1er avril 2021, visent à renforcer la qualité et l’économicité des soins. 

Pour ce faire, le Conseil fédéral a adopté sa stratégie qualité en mars 2022 et fixé les objectifs « qualité » 

à atteindre pour la période 2022-2024. Une Commission fédérale extraparlementaire pour la qualité a 

été mise en place en avril 2021. Dotée d’un budget de 45 millions pour la période 2021-2024, elle doit 

soutenir le développement de la qualité à travers diverses activités dont par exemple la mise en œuvre de 

programmes nationaux de développement qualité, le développement d’indicateurs et l’établissement d’un 

tableau de bord national qualité. Dans le même temps, les fédérations des fournisseurs de prestations et 

des assureurs doivent conclure des conventions qualité contraignantes pour les fournisseurs  

de prestations. 

Les objectifs de cette journée sont de permettre aux participants de mieux appréhender les challenges, 

les opportunités et les risques que représentent ces évolutions et les façons très concrètes d’y faire face. 

Au nom du comité organisateur, je me réjouis de vous rencontrer le 6 septembre 2022.

Pour le comité d’organisation :

Pr Pierre CHOPARD

Avec le soutien de

JOURNÉE LATINE DE L’EXCELLENCE EN SANTÉ 
ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE SANTÉ : 
CHALLENGE POUR NOS INSTITUTIONS



Modérateurs Stéphane Cullati, sociologue, UNIFR  
Pierre Turini, Hôpital du Valais

8h15 - 8h45 Accueil / Enregistrement

8h45 - 8h50 Ouverture de la journée Pierre Chopard

8h50 - 9h50 Evolution du système de santé :  
Challenge pour nos institutions :  
Point de vue des partenaires

Antoine Bazin,  Pascal Besson,   
Pierre Chopard, Victor Fournier,  
Sophie Revaz, Philippe Schaller 

9h50 -10h25 Du « leader cheap » au « leadership » : des 
compétences au bénéfice de la qualité

Rodolphe Rouillon

10h25 -10h50 Pause-café

10h50 -11h30 Déploiement d’un modèle de management 
par la qualité aux HUG : DynamO, pédaler 
pour s’éclairer !

Aimad Ourahmoune, médecin adjoint, HUG 
Anne-Claire Raë, infirmière, experte qualité

11h30 -12h10 Qualité en santé : le rôle de la logistique Philippe Wieser, ingénieur, professeur honoraire, 
EPFL

12h10 -13h30 Repas

13h30 -14h30 Présentations orales courtes

14h30 -14h45 Répartition des participants dans  
les ateliers

14h45 -16h15 Ateliers 
(1 à choix lors de l’inscription par internet)

1. Communication et travail en équipe à l’aide 
du programme TeamStepps

Anthony Staines

2. Indicateurs qualité clinique :  
Analyse et animation du feed-back en équipe  
interprofessionnelle

Aimad Ourahmoune et Anne-Claire Raë

3. Garantir un flux patient optimal au sein du 
bloc opératoire

Marine Meola, cheffe de projet, CHUV 
Aurélien Fragnière, project manager chez 
ProcSim 

4. Le leadership et la conduite du changement Joachim Rapin, Anne Pouly, responsables de 
la gouvernance Qualité & Sécurité, direction 
des soins et direction médicale, CHUV

16h15 -16h30 Perspective et synthèse Pierre Turini et Stéphane Cullati

16h30   -16h45 Café de clôture 

Programme de la journée



Organisation du Forum

JOURNÉE LATINE DE L’EXCELLENCE EN SANTÉ 
ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE SANTÉ : 
CHALLENGE POUR NOS INSTITUTIONS

Comité scientifique :
• Pierre Chopard, Prof. associé, médecin-chef,  
 service qualité des soins, direction médicale et  
 qualité, HUG (président)
• Adriana Degiorgi, cheffe état-major de  
 direction et responsable service qualité et  
 sécurité des patients, EOC
• Laurent Gattlen, infirmier, coordinateur  
 matériel de soins, direction des soins, CHUV
• Rodolphe Rouillon, directeur général,  
 Hôpital Intercantonal de la Broye
• Anthony Staines, PhD., chargé du  
 programme « Sécurité des patients et qualité des  
 soins », FHV
• Pierre Turini, Directeur de l’Institut Central des  
 Hôpitaux et coordinateur médical pour la qualité  
 des soins et la sécurité des patients
• Isabelle Montavon, coordinatrice qualité clinique  
 et sécurité des patients, Réseau  
 Hospitalier Neuchâtelois
• Pierre Voirol, PD, pharmacien chef adjoint, CHUV
• Laure Schlup, responsable qualité, Hôpital du Jura

Participants à la table ronde :
• Antoine Bazin, directeur des projets  
 stratégiques, IMAD, Genève
• Pascal Besson, responsable du département  
 gestion économique et qualité, HPlus
• Pierre Chopard, président de la Commission  
 fédérale pour la qualité, médecin chef du  
 service qualité des soins, HUG
• Victor Fournier, chef du service valaisan de la  
 santé publique
• Sophie Revaz, directrice, Groupe Mutuel,  
 Martigny
• Philippe Schaller, médecin, Réseau de  
 soins Delta

Public cible
Médecins, infirmiers, pharmaciens et autres  
professionnels intéressés au domaine de la qualité 
des soins.

Lieu
Clinique romande de réadaptation (Suva),  
av. du Grand-Champsec 90, 1950 Sion.

Accès : depuis gare de Sion, bus ligne 11 direction 
CRR (SUVA), arrêt Suva (durée 20 minutes).

Tarif et Inscriptions
Le prix de la journée est de Chf. 100.- et  
comprend également le repas de midi et les 
pauses. L’inscription et le paiement se font  
uniquement par internet sur le site 
https://www.xing-events.com/journeelatine2022.

Pour toute question, merci de contacter le Service 
qualité des soins, Hôpitaux Universitaires de  
Genève, (Qualite-Des-Soins.Service@hcuge.ch ), 
Tél. 022 372 90 56.

Communications orales courtes
Des projets concernant l’« Evolution du système de 
santé et la façon d’y faire face » seront présentés 
sous forme de communications orales courtes de  
8 minutes. Pour proposer une communication, il 
suffit d’adresser un e-mail contenant une brève 
explication du projet à Pierre.Chopard@hcuge.ch  
avant le 8 août 2022.


