
Comité scientifique :
• Pierre Chopard, médecin-adjoint, PD, Service qualité des soins de la direction  

médicale, HUG (président)
• Pascal Bonnabry, pharmacien-chef, HUG 
• Adriana Degiorgi, responsable service qualité et sécurité des patients, EOC
• Laurent Gattlen, infirmier, Coordinateur M+D, DCILM, CHUV
• Rodolphe Rouillon, directeur des soins, Hôpital fribourgeois
• Anthony Staines, Ph.D., 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
• François Kundig, médecin, Département de Médecine et Commission qualité clinique 

et sécurité des patients, Hôpital Neuchâtelois

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

Lieu
HFR Fribourg – Hôpital cantonal, Chemin des Pensionnats 2-6, 1708 Fribourg

Tarif et Inscriptions
Le prix de la journée est de Chf. 85.-- et comprend également le repas de midi et les pauses. 
L’inscription et le paiement se font uniquement par internet sur le site 
www.amiando.com/journeelatine2015 
Pour toute question, merci de contacter Mme Véronique Bapst, service qualité des soins, 
Hôpitaux Universitaires de Genève, (veronique.bapst@hcuge.ch), Tél. 022 372 90 56.

Communications orales courtes
Des projets concernant les thèmes Leadership et initiatives qualité : Perspectives nationales 
et améliorations locales, 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 31 juillet 2015.

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

JOURNEE LATINE DE L’EXCELLENCE EN SANTE

Organisation du Forum

Sous le patronat de

LEADERSHIP ET  
INITIATIVES QUALITÉ :  

PERSPECTIVES NATIONALES 
ET AMÉLIORATIONS 

LOCALES

15 septembre 2015,  
Hôpital Fribourgeois, Fribourg
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Reconnaissance
Pharmaciens hospitaliers : 50 points FPH     

Médecins : 7 crédits FMHJO
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JOURNEE LATINE DE L’EXCELLENCE EN SANTEJOURNEE LATINE DE L’EXCELLENCE EN SANTE

Cette troisième édition de la journée latine de l’excellence en santé se déroule pendant la 

semaine  d’action pour la sécurité des patients organisée par Sécurité des patients Suisse. 

Elle abordera la thématique du leadership et de son importance capitale pour débuter, soute-

nir et structurer des initiatives qualité que ce soit au niveau fédéral, cantonal ou plus local, par 

exemple au niveau d’une institution de soins. Le comité scientifique est heureux d’accueillir 

des orateurs de premier plan qui illustreront cette thématique d’exemples concrets. 

Afin d’approfondir ses connaissances, 5 ateliers (un à choix sur inscription) aux sujets fort 

variés sont proposés. 

Comme chaque année, le partage d’expériences est renforcé par un appel à projets, en 

lien avec le « leadership et initiatives qualité ». Ceux-ci seront présentés par leurs auteurs 

sous forme de présentations orales courtes. 

Au nom du comité organisateur je me réjouis de vous rencontrer le 15 septembre 2015.

 Pour le comité d’organisation : 

         Dr Pierre CHOPARD

Programme de la journéePrésentation

Avec le soutien de

Animateurs : Mme Sandra Jeanneret Dr Marc Giovanini 
 directrice des soins et présidente de la  spécialiste FMH médecine interne et 
 commission qualité clinique et sécurité des néphrologie, membre du conseil   
 patients de l’Hôpital Neuchâtelois d’administration de l’Hôpital Neuchâtelois, 
  président du groupe d’éducation   
  thérapeutique

8h15-8h45 Accueil / Enregistrement

8h45-9h00 Ouverture de la journée Dr Pierre Chopard, PD,  
  service qualité des soins, HUG

9h00-9h45 Perspectives nationales M. Oliver Peters 
  vice-directeur de l’OFSP

9h45-10h30 Point de vue cantonal : Dr Arnaud Chiolero, PD 1 2 
 « L’Observatoire valaisan, de la  Médecin-chef épidémiologue 
 santé: un outil pour la surveillance  et M. Luc Fornerod 1 directeur 
 de la qualité des soins » 1 Observatoire valaisan de la santé 
  2 IUMSP, CHUV

10h30-11h00 Pause-café 

11h00-11h45 Leadership national et local : programme Mme Paula Bezzola, directrice adjointe,  
 Progress ! La sécurité en chirurgie Sécurité des patients suisse   
  M. Antoine Oesch, médecin chef du service  
  de chirurgie, Centre hospitalier, Bienne

11h45-12h45 Repas

12h45-13h45 Présentations orales courtes

13h45-14h00 Répartition des participants dans les ateliers

14h00-15h30  Ateliers (1 à choix lors de l’inscription par internet)  

 1. L’évaluation des pratiques  Suzanne Horlacher, responsable radiologie, 
 professionnelles : un outil qualité au  Muriel Gailhac-Rousset, 
 service de la clinique responsable ergothérapie, 
  Juliette Belissent, clinicienne du service des 
  urgences, HFR 

 2. Le rôle des leaders dans la qualité/  Anthony Staines, FHV 
 sécurité des soins : leviers de sensibilisation 
 et d’action

 3. Les itinéraires cliniques en oncologie :  Francesca Bosisio, cheffe de projet –  
 un outil favorisant la communication  Centres interdisciplinaires en oncologie,  
 interdisciplinaire direction médicale, CHUV

 4. Indicateurs nationaux et améliorations  Pierre Chopard, HUG    
 de la qualité : comment faire  Aimad Ourahmoune, chef de clinique, service  
  qualité des soins, HUG

 5. Check-list au bloc opératoire Paula Bezzola, Sécurité des patients suisse

15h30-15h45 Pause-café

15h45-16h30 Point de vue d’un directeur médical  Pr Jean-Blaise Wasserfallen, directeur 
  médical, Centre hospitalier universitaire  
  vaudois (CHUV)

16h30-16h45 Clôture de la journée Pierre Chopard, HUG 


