
 
 
 
 
 

Comité d’organisation 
 
 
 

Marie-Françoise André ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
Véronique Chaudier-Delage   ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
Cyrille Colin  CEPPRAAL 
Bruno Morel     ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
Stéphanie Paris       ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
Gilles Redon        ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
Michel Sabouret      France Assos  Santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Lénaïck Weisz-Pradel ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
 
 
 
 

 
 

Informations pratiques 
 
 

Parking privatif  de 180 places : 33 rue Louis Guérin (à 100 m) 
Train: à 10 minutes de la gare Part-Dieu. 
Transports en commun, réseau TCL :  
- Bus : lignes C2, C26 & 70, arrêt « Parc Tête d'Or Stalingrad » (à 100 m) 
- Tram : Ligne T1, arrêt « Le Tonkin » (à 5 min) 
- Métro : lignes A & B, arrêt « Charpennes » (à 10 min) 
 

 

Partagez, échangez, Twittez 

Informations et inscription : 

www.ceppraal-sante.fr 

Améliorer le parcours en santé avec l’usager 

9h30 - 16h30 
Espace Tête d’Or - 103 bd de Stalingrad - Lyon-Villeurbanne 

 

 
Professionnels et acteurs des secteurs médico-social et sanitaire, représentants des 
usagers, partagez votre expérience pour améliorer la qualité et la sécurité des  

parcours pour les usagers du système de santé.  

 

http://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/
http://www.ceppraal-sante.fr/
http://twitter.com/hashtag/jrqs2018
http://www.ceppraal-sante.fr/event/journee-regionale/
http://cissara.org/


Préprogramme 

9e Journée Régionale Qualité et Sécurité en Santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Améliorer le parcours en santé avec l’usager 

Jeudi 15 novembre 9h30 - 16h30 
Espace tête d’or- Lyon 

8h30 :   Accueil café, visite posters et stands 

9h30 :   Allocutions d’ouverture  

9h45 - 11h10 : Sécuriser les interfaces  
Modérateurs : Mme ANDRE, ARS et M. TERNAMIAN, URPS  Médecins 

Des soins intégrés pour une meilleur santé, expériences internationales  
Thérèse VAN DURME, Université Catholique de Louvain 
  
- CARDIAUVERGNE : Une expérience d'échanges pluriprofessionnels  coordonnés et 

sécurisés de données de suivi du patient insuffisant cardiaque – Marie-Claire 
BOITEUX, CARDIAUVERGNE 

- L'IDE Coordinatrice du Parcours de Soins (titre à confirmer) - Sandrine CUREAU, 
Clinique du Tonkin 

- Outils de continuité de la prise en  charge en soins palliatifs  - Mary-Anne HALLER, 
CH des Vals d'Ardèche 

Pause 11h10 - 11h30 : Découvrez posters et stands 

11h30 - 13h00 : Impliquer l’usager et son entourage 
Modérateurs : M. SABOURET, France Assos Santé et Mme MASSACRIER, CH de Givors 

Co-construire avec les usagers pour améliorer les soins 
Anne-Sophie JOLY, Présidente du Collectif National des Associations d'Obèses 
 
-  Déploiement du carnet de soins numérique Compilio - Jean-Christophe BARRE, 

R4P 
- AUPRES : Accompagner les usagers dans leurs parcours vers leurs ressources 

de proximité en santé - Adrien DELORME, France Assos Santé 
- Intégration de « consultations » patients ressources dans le parcours du 

patient insuffisant rénal chronique - Aziz ABERKANE, Patient-ressource, et Odile 
SOUQUET, ARS  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

 13h00 - 14h20 : Cocktail déjeunatoire -> Retrouvez posters et stands 
  

14h20 – 15h50 : Analyser et évaluer les parcours 
Modérateurs : M. MICHEL, HCL et Mme JOST, ARS (à confirmer) 
  
L’article 51 : un accélérateur vers des financements à la qualité ?   
Adeline TOWNSEND, Equipe dédiée auprès du rapporteur général à l’article 
51, Ministère des Solidarités et de la Santé 
  
- Infirmier de parcours en maladie rénale chronique : un nouveau métier de 

coordination pour personnaliser et faciliter le parcours et la relation avec le 
patient (titre à confirmer) - Corinne COMBE, Calydial 

- Utilisation de la méthode du patient traceur pour évaluer le parcours patient - 
Claire TERREAUX MASSON, CHU de Grenoble 

- Amélioration des prescriptions en Psychiatrie adulte par une méthodologie 
pluridisciplinaire : la Revue Pluridisciplinaire des  Ordonnances (RPO) - Marion 
PERIN-DUREAU, CH de Saint Cyr au Mont d’or  

  

15h30 : Table ronde « Le parcours en santé dans la stratégie de 
transformation du système de santé » 
  
16h00– 16h15 : Conclusion  

16h15 : Remise des prix 

Rencontrez les acteurs de la santé de la région  
Échangez autour de plénières thématiques, 

posters et stands 
Partagez des retours d’expérience de terrain 

http://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/
http://www.ceppraal-sante.fr/
http://cissara.org/

