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Reconnaissance
Pharmaciens hospitaliers : 25 points FPH (10 septembre) ; 45
points FPH (11 septembre) ; 70 points FPH (10 et 11 septembre)
Médecins : demande en cours
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Présentation
La 6ème édition de la Journée latine de l’Excellence en santé se déroulera à Lugano.
Exceptionnellement, en raison du déplacement dans le Canton du Tessin, le séminaire se
tiendra sur une journée et demie : à côté de la Journée « classique », une demi-journée a été
organisée en collaboration avec Sécurité des patients Suisse. Cette demi-journée permettra
d’approfondir des thèmes d’actualité au niveau national, tels que la culture sécurité, la
sécurisation des médicaments à hauts risques et le Speak up.
Une soirée de networking à la Fattoria Moncucchetto permettra de poursuivre les discussions.
Le 11 septembre, la Journée latine sera dédiée au thème du Choosing Wisely. Le Canton du
Tessin et en particulier l’EOC jouent un rôle de leader dans la réflexion en cours pour réduire
la surutilisation des prestations sanitaires. Il sera ainsi possible de bénéficier de l’expertise des
professionnels de l’EOC actifs dans les démarches Choosing Wisely au Tessin, mais aussi
d’autres professionnels de Suisse et de l’étranger. L’après-midi, 4 ateliers en parallèle
permettront à chacun d’approfondir ses connaissances.
Le partage d’expériences est renforcé par un appel à projets, en lien avec la thématique de la
journée. Ceux-ci seront présentés par leurs auteurs sous forme de présentations orales
courtes.
Au nom du comité organisateur, nous nous réjouissons de vous rencontrer les 10 et 11
septembre 2018 à Lugano.

Pour le comité d’organisation :

Adriana Degiorgi

Prof. Pierre Chopard
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Programme du 10 septembre après-midi sous
l’égide de Sécurité des patients Suisse
Traduction simultanée I/F/D
Dès 12.45
13.30 – 13.45

Accueil / Enregistrement
Ouverture de l’après-midi

13.45 – 14.15

Culture sécurité : pourquoi et
comment progresser ?
Table ronde : culture sécurité en
Suisse latine

14.15 – 15.15

15.15 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.30

Pause-café
Double contrôle des médicaments à
haut risque
Speak up, quand le silence est
dangereux

Soirée de networking
Dès 18.30 à la « Fattoria Moncucchetto ».
Adresse: Via Marietta Crivelli Torricelli 27, Lugano.

Prof. Pierre Chopard
Julia Boysen
Julia Boysen
Modération : Sécurité des patients
Suisse
Représentants des hôpitaux
participants à l’enquête « Culture
sécurité » 2016
Dr. sc. ETH Yvonne Pfeiffer
Prof. Dr David Schwappach
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Programme du 11 septembre Journée latine de
l’Excellence en Santé : Choosing wisely
Traduction simultanée I/F
8.15 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.00

12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.15
14.15 – 15.30

15.30 – 15.45
15.45 – 16.00

Accueil / Enregistrement
Ouverture de la journée (F)
La surutilisation des soins : une
introduction à la problématique (I)
Smarter Medicine – Choosing Wisely
Switzerland – Médecine intensive (F)
Pause-café
L’implication du patient dans les
démarches Choosing Wisely (F)
Table ronde : la démarche de l’EOC
dans la lutte contre la surutilisation des
soins (I)
Repas
Présentations orales courtes
Répartition dans les ateliers
Ateliers :
1. Implication du patient
(traduction simultanée F/ I)
2. La mesure dans les
démarches Choosing
wisely (I)
3. Elaboration d’une liste de
recommandations :
l’exemple de la néphrologie
et de la médecine intensive
(F/I)
4. Mettre en place une
démarche Choosing
Wisely : sonde urinaire (F)
Déplacement dans la salle pour les
séances plénières
Clôture de la journée

Prof. Pierre Chopard
Dr Fabrizio Barazzoni
Prof. Thierry Fumeaux

Tara Montgomery
Modération : Angela Greco
Participants : professionnels
impliqués dans la démarche

Tara Montgomery et Angela
Greco
Alan Valnegri, Anna Zasa, Luca
Clivio
Prof. Luca Gabutti et Prof.
Thierry Fumeaux

Isabelle Montavon et Adriana
Degiorgi

Prof. Pierre Chopard
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Organisation du Forum
Comité scientifique :
-

Pierre Chopard, médecin-chef, Pr. associé, Service qualité des soins, direction
médicale et qualité, HUG
Adriana Degiorgi, cheffe du domaine de Direction soutien à la gestion, responsable
Service qualité et sécurité des patients, EOC
Laurent Gattlen, infirmier, coordinateur matériel de soins, direction des soins, CHUV
Isabelle Montavon, coordinatrice qualité clinique et sécurité des patients, Hôpital
Neuchâtelois
Rodolphe Rouillon, directeur général, Hôpital de Lavaux
Anthony Staines, PhD, chargé du programme « Sécurité des patients », FHV, Pr
associé IFROSS, Université de Lyon 3
Pierre Turini, médecin coordinateur pour la qualité des soins et la sécurité des patients,
Hôpital du Valais
Charlotte Vogel, collaboratrice scientifique, Sécurité des patients Suisse
Pierre Voirol, pharmacien responsable Unité assistance Pharmaceutique et Pharmacie
Clinique, CHUV

Après-midi 10 septembre 2018
Orateurs :
-

Julia Boysen, directrice, Sécurité des patients Suisse
David Schwappach, directeur recherche et développement, directeur adjoint, Sécurité
des patients Suisse
Yvonne Pfeiffer, collaboratrice scientifique, Sécurité des patients Suisse

Participants à la table ronde :
-

Pierre Chopard
Adriana Degiorgi
Isabelle Montavon
Martine Reymond, manager qualité, HFR
Laure Schlup, responsable qualité-action, Hôpital du Jura
Anthony Staines
Pierre Turini
Jean-Blaise Wasserfallen, médecin, vice-directeur médical, CHUV

Langues et traductions simultanées :
Chaque orateur parle sa langue. Traduction simultanée en italien, français et allemand.
Langue de la table ronde : français (traduction simultanée en allemand et italien).
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Journée latine 11 septembre 2018
Orateurs et ateliers :
-

Fabrizio Barazzoni, médecin, chef du domaine de direction formation, recherche et
innovation, EOC
Luca Clivio, collaborateur scientifique informatique, biostatisticien, EOC
Adriana Degiorgi
Thierry Fumeaux, président, société suisse de médicine intensive ; médecin chef,
co-responsable, service de médecine et soins intensifs, GHOL, hôpital de Nyon
Luca Gabutti, médecin chef du département de médecine interne, EOC
Angela Greco, responsable service qualité et sécurité des patients, Hôpital régional de
Locarno, EOC
Isabelle Montavon
Tara Montgomery, fondatrice et directrice Civic Health Partners, Brooklyn - New York
Alan Valnegri, responsable service organisation des processus et des informations, EOC
Anna Zasa, gestionnaire qualité, Hôpital régional de Locarno, EOC

Participants à la table ronde :
-

Antoine Casabianca, représentant des patients
Alessandro Ceschi, médecin et pharmacologue, directeur médical et scientifique, Institut
de pharmacologie et toxicologie clinique, EOC
Roberto Della Bruna, responsable innovation et qualité, Institut de médecine de
laboratoire, EOC
Luca Gabutti
Giovanna Pezzoli, responsable des soins, Hôpital régional de Lugano, EOC
Stefano Presilla, responsable du service de physique médicale, EOC
Brigitte Waldispühl Suter, responsable, service processus cliniques informatisés, EOC

Langues et traductions simultanées :
Chaque orateur parle sa langue. Traductions simultanées en italien et français pour les séances
plénières et l’atelier n°1.

Public cible
Médecins, infirmiers, pharmaciens et autres professionnels intéressés par la qualité des soins.

Lieu
Auditorio, Università della Svizzera italiana, Via Giuseppe Buffi 13, 6900 Lugano.

Tarifs et inscriptions (Repas de midi et pauses inclus)
-

Après-midi du 10 septembre 2018 :
Journée latine 11 septembre 2018 :
Après-midi et Journée latine :

CHF 60.CHF 110.CHF 150.-

-

Soirée de networking (repas, boissons)
à la « Fattoria Moncucchetto »

CHF 50.-

L’inscription et le paiement se font uniquement par internet Inscriptions via le site internet.
Pour toute question, merci de contacter Mme Céline Corti, assistante du domaine de Direction
soutien à la gestion EOC (celine.corti@eoc.ch), tél. 091 811 14 16.
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Appel à projets : communications orales courtes
Pour proposer une communication orale courte sur le thème « Choosing Wisely / Smarter
Medicine », il suffit d’adresser un e-mail contenant une brève explication du projet à
pierre.chopard@hcuge.ch avant le 15 août 2018.

Reconnaissance
Pharmaciens hospitaliers : 25 points FPH (10 septembre) ; 45 points FPH (11 septembre) ;
70 points FPH (10 et 11 septembre)
Médecins : demande en cours

Avec le soutien de

