
Delphine Gorodetzky est le coordonnateur du Réseau régional de vigilances et d’appui (RREVA) pour l’Agence ré-

gionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.  

Sandrine Lubryka est responsable du Pôle point focal régional et coordination des alertes de l’Agence régionale de 

santé Auvergne-Rhône-Alpes. 

Leurs interventions : Elles reviendront sur la réforme des vigilances et la mise en place du RREVA (Réseau régional 

des vigilances et d’appui). L’occasion également de présenter en détail les nouvelles règlementations, le portail de 

signalement et les nouvelles modalités concernant les événements indésirables associés aux soins (EIAS) et les 

événements indésirables graves (EIGS), pour les secteurs sanitaire et médico-social. 

L’après-midi, Sandrine Lubryka dressera également un bilan à huit mois de la déclaration par les usagers et donne-

ra les premiers chiffres régionaux.  

 

Dominique Davous, parent, coordonne un groupe de réflexion à l’Espace éthique Ile-de-France. 

Elise Baud-Nedellec est infirmière diplômée d'état en hémato-oncologie.  

Anne Auvrignon est hémato-onco-pédiatre à l’Hôpital Trousseau de Paris.  

Basile Perron est avocat spécialisé en Droit de la santé à Lyon. 

La table ronde sera animée par Agnès Caillette-Beaudoin, médecin directeur de Calydial et Marie-

Ange Perié, psychologue clinicienne et maître de conférences associé à l’Université Lyon 2. Chaque 

participant présentera son point de vue et vécu de l’événement indésirable.  

Dominique Davous, Elise Baud-Nedellec et Anne Auvrignon ont chacune témoigné de leur  

expérience d’usager ou de professionnel de santé dans le documentaire de formation :  

Que reste-t-il de nos erreurs ? de Nils Tavernier et Gil Rabier (consultable librement en ligne). 

 

René Amalberti est conseiller sécurité des soins auprès de la Haute Autorité de Santé. 

Son intervention : Le professeur Amalberti présentera l’événement indésirable du point de vue de l’usager afin de 

réfléchir à la place que l’on peut lui accorder dans les EIAS et leur gestion. 

 

Laetitia May-Michelangeli est chef de service de la mission Sécurité du patient et du service des Indicateurs pour 

l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins à la Haute Autorité de Santé. Elle est notamment responsable 

de la mise en œuvre de l’accréditation des  médecins et du Programme d’amélioration continue du travail en 

équipe (PACTE). 

Bertrand Millat est président délégué de la Fédération de chirurgie viscérale et digestive (FCVD), coordonnateur 

du Programme national pour la sécurité du patient (PNSP). 

Leur intervention : Ils présenteront comment, à partir d’EIAS déclarés par certains professionnels, on aboutit à 

une solution pour la sécurité du patient qui a du sens pour les tous les professionnels de santé. 
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http://www.espace-ethique.org/ressources/reportage/que-reste-t-il-de-nos-erreurs
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http://www.espace-ethique.org/ressources/reportage/que-reste-t-il-de-nos-erreurs

