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L’ASSOCIATION QUASESO 

 
 

• Pérenniser la journée qualité et sécurité des soins (JQSS) du pays 
Voironnais – Chartreuse 
 

• Mettre en avant le travail des équipes qualité et gestion des risques 
(QGDR) 
 

• Garantir l’indépendance budgétaire pour l’organisation de la JQSS et 
faciliter le sponsoring de l’évènement pour les partenaires (laboratoires 
et fournisseurs) 

Un évènement à l’origine de l’association : 
  

la Journée Qualité et Sécurité des Soins 
(JQSS) du pays Voironnais – Chartreuse 

 
La JQSS a été créée en 2012 par 6 établissements 
de santé du pays Voironnais. Aujourd’hui 7 
établissements participent à cet évènement. 
 
Le but de cette journée est de réunir les 
professionnels de ces établissements et leurs 
partenaires pour présenter le travail réalisé par 
chaque établissement en termes de qualité, 
gestion des risques, et amélioration de la prise 
en charge des patients.  
 
La journée constitue également un temps 
d’échange entre professionnels sur le travail 
réalisé dans chaque établissement. 

Des conférenciers sont 
conviés pour présenter 

divers sujets susceptibles 
d’intéresser et de 

concerner les 
participants à la JQSS. 

~160 professionnels  chaque année 

       6ème JQSS organisée en 2018 

 8 conférences organisées  

~1500 € de budget / an  

 

En quelques chiffres… 

La JQSS  

2018 : la 1ère de l’association QUASESO 
 

La JQSS du pays Voironnais – Chartreuse du 20 septembre 
était la 1ère de l’association QUASESO.  7 présentations ont 
été réalisées par des professionnels des établissements 
présents, et 2 conférences ont été menées. 

 
 
 

7 établissements de santé du 
pays Voironnais – Chartreuse 

(38) 
 

Fondée en 2018 sous 
l’impulsion des équipes de 

qualité et gestion des risques 
(QGDR) 

 

Pourquoi cette association ? 

La certification en GHT 
 

M. Georges-Henri LION 
Directeur de la qualité, de la sécurité 

et du parcours patient 
 

CHU GRENOBLE ALPES  

La douleur 
 

Dr Xavier BUFFET-CROIX-BLANCHE 
Praticien 

 
CH RIVES 


