
12 h 30  Buffet-déjeuner et retour en vidéo sur les séminaires 2018 
  

13 h 30  Ouverture du séminaire #1 2019 
  Noémie terrien, coordonnateur responsable, QualiREL Santé 
  Dr Jean halligon, responsable médical, QualiREL Santé 
 

13 h 45  Enjeux de l’amélioration des pratiques professionnelles en région Pays de la Loire 

  Magali bonhommeau, mission qualité, Pertinence et Efficience, Agence Régionale de Santé des 
Pays de la Loire 

 

14 h 00   Grand témoin Web Conférence « Stratégies multi - modales pour l’amélioration des 
pratiques de soins »  

 Anthony staines, chargé du programme "Sécurité des patients", Fédération des hôpitaux vaudois, 
Suisse 

 Anthony staines a obtenu son doctorat en sciences de gestion à l'Université de Lyon, France. Il est 
l'auteur d'une thèse consacrée à l'impact des programmes qualité hospitaliers sur les résultats 
cliniques. Directeur général d'hôpitaux durant dix ans, il gère désormais un portefeuille de projets 
portant sur l'amélioration de la sécurité des patients pour la Fédération des hôpitaux vaudois et 
conseille plusieurs hôpitaux en matière de sécurité des patients. Il enseigne également les disciplines 
de la qualité des soins et de la sécurité des patients à l'IFROSS, à l'Université de Lyon 3. Il est co-
auteur, avec John Ovretveit, d'un ouvrage sur l'amélioration de la valeur dans les services de santé. 

 

  Modération par le Dr Jean halligon, responsable médical, QualiREL Santé 
  Mise en perspective "Le chemin clinique : levier de la coopération interprofessionnelle ?" 
 

15 h 15  Pause 
  
15 h 30   La place du patient dans les démarches d'amélioration des pratiques professionnelles : 

l'exemple de la Réhabilitation Améliorée après Chirurgie (RAC)  
  Carine david, cadre de santé, Clinique Brétéché, Nantes 
 

16 h 00   Mobiliser la méthodologie du patient-traceur : vecteur d'une dynamique 
d'amélioration des pratiques ?  

  Laura bodineau, ingénieur qualité, CHU d'Angers 
  Ghita attaf, ingénieur qualité, Hôpital Saint Nicolas, Angers  
 

16 h 30   Dynamique régionale d’appui aux démarches d’évaluation des pratiques 
professionnelles 

  Quelles ressources en région ? 
  Florent côte, chargé de mission qualité-risques-évaluation, QualiREL Santé 
  Faisons le point sur nos EPP ! Lancement d'une campagne régionale de recensement des pratiques 
  Roxane denis, interne de santé publique, QualiREL Santé 
  Dr Hélène abbey, chargée de missions risques cliniques, QualiREL Santé 
 

17 h  Fin du séminaire 
 

Organisé en partenariat avec l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire. 
Nous vous informons que le séminaire sera filmé. 
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CCI Nantes St-Nazaire, 16 quai Ernest Renaud, 44105 Nantes cedex 4 

Séminaire 

Dynamique d’amélioration des pratiques 
professionnelles: quelles perspectives ? 
Mardi 5 mars 2019 



 

PLAN D’ACCÈS 

Adresse 

CCI Nantes St-Nazaire 
16, quai Ernest Renaud 
CS 90517 - 44105 Nantes 
Cedex 4 

Moyens d’accès 

 10 mn de la gare TGV en 
tramway ligne 1, arrêt 
Gare Maritime 

 Navibus à l’année, Le Pas-
seur de la Loire 

 Coordonnées GPS: 47°
12’22.63’’N1°34’25.16’’O 

INSCRIPTION  

Mail : contact@qualirelsante.com 

Merci de préciser votre nom, prénom, fonction et établissement. 

Date limite d’inscription : mardi 26 février 2019 

(gratuite mais obligatoire – nombre de places limité) 

Secrétariat QualiREL Santé 

Hôpital Saint-Jacques – 85, rue Saint-Jacques – 44093 NANTES CEDEX 1 
Mail : contact@qualirelsante.com 
Tél. : 02 40 84 69 30 

CONTACT 
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