
La Société tuniSienne de GeStion 
deS RiSqueS en etabLiSSementS de Santé

oRGaniSe

La première journée 
de La sécurité des patients :

”LeS compLicationS LiéeS aux SoinS : mytheS ou RéaLitéS”

Jeudi 26 novembre 2015 
à l’amphithéâtre cérémonial de la Faculté de médecine de Tunis 

09h:00 mot du président

09h:10 projection de trois témoignages (identitovigilance, mésusage médicament, infections associées aux soins)

première séance : Les compLications Liées aux soins 
modérateurs :

Pr Ag. H. Latiri (CHU Sahloul, Sousse)
Pr M. Daghfous (Chef de service du SAMU, Tunis)

09h:15 Le rapport ” to err is human ”ou la genèse de la sécurité des patients
M .K .Laaribi 
Expert international en gestion des risques et qualité des soins

09h:35 Les évènements indésirables liés aux soins
Pr Ag. N. Bouafia ép. Ben Salah
Médecine Préventive et Communautaire
Service d’hygiène Hospitalière - CHU F.Hached - Sousse - Tunisie

09h:55 Le coût des complications liées aux soins
Dr F. Fuz
Directeur de l’Offre Internationale de Management des Risques et de la Prospective Santé chez SHAM (Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle)

10h:15 discussion

10h:30 pause café

deuxième séance : Gestion des risques et accréditation  en santé
modérateurs : 

Pr Ag. M.M. Abdesselem (Hôpital Charles Nicolle, Tunis)
Mme L. Shili (Vice présidente de l’ATTAR)

11h:00 Gestion des risques et culture de sécurité 
M. Laurent Beaumont
Coprésident de la Fédération Française des Associations de la Qualité et de la Sécurité en Santé

11h:20 accréditation en milieu de soins et sécurité des patients: expérience française
Mme F. Menot
Conseillère auprès de la direction de l’Amélioration de la Qualité et de la  Sécurité des Soins de la Haute Autorité Française de Santé (HAS)

11h:40 L’inaSanté pour la qualité et la sécurité des soins à travers l’accréditation
Mme S. Essaafi
Responsable Accréditation à l’INASanté

12h:00 discussion

12h:30
sYmposium dejeuner cLinisYs  : 

rôle du système d’information hospitalier  (siH) dans la gestion des risques en milieu de soins 

13h:30 ateliers (inscription pendant la pause café) : max 30 personnes/atelier
 atelier 1 :  infections sur site opératoire : analyse de scénario 

Animateurs : F. Messai, I. Harzallah, I. Aissa
atelier 2 :  analyse  des évènements indésirables 

Animateurs : H. Kamoun,  L. Benmosbah inscripTion GraTuiTe


