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9h00 Accueil 
 
 

État des lieux  

10h00 – 11h00 
Modérateurs : A. Deleuze, K. Slim 

 

 Analyse de la base REX (A Deleuze) 
 Socle des connaissances (K Slim) 
 Sinistralité assurantielle (A Thiessen) 
 Cartographie du risque à priori en fonction du type de structure (C Gatecel) 

 

11h00 Pause 

Gestion des risques pré-opératoires 

11h30 – 12h00 
Modérateurs : M. Mathonnet, H. Johanet 

 

 Information du patient et de son accompagnant (C Rambaud) 
 Risque anesthésique en chirurgie ambulatoire (M Sfez) 
 Organisation de la continuité des soins (M Beaussier) 

 

Comment gérer les risques associés aux incitatifs ? 

12h00 – 12h30 
Modérateur : R. Amalberti 

 
 Tarification (A Deleuze) 
 MSAP et entretien contradictoire (M Aoustin) 
 Médiatisation (K Slim) 

 
 

 

Conférence  

12h30 – 13h 
Modérateur : Ph.Breil 

 

La responsabilité en chirurgie ambulatoire   (D Legeais) 

Gestion des risques en chirurgie digestive 
ambulatoire 

Samedi 21 mars 2015 Hôtel Novotel Tour Eiffel 



DÉJEUNER 
 
 
 
 
 

La chirurgie ambulatoire impose-t-elle des adaptations 
techniques ? 

14h – 15h 
Modérateurs : C.Vons, JF. Gravié 

 
 Chirurgie de paroi (JF Gillion) 
 Chirurgie de la vésicule (JF Gravié) 
 Chirurgie proctologique (B Vinson-Bonnet) 

 
 

 

Conférence  

15h-15h30 
Modérateur : JF Gravié 

 

Comment évaluer sa chirurgie ambulatoire ?   (C Vons) 

 
 

 
Gestion des risques post-opératoires ? 

15h30 – 16h30 
Modérateur : R. Amalberti 

 
 La décision de la mise à la rue: Anesthésiste ou Chirurgien ? 
 La continuité des soins au domicile: Rôle de l’UCA ou du médecin ? (H Johanet) 
 La communication: Rester classique ou eSanté ? (P Blanchet) 

 
 
 

 
CONCLUSION 



Hôtel Novotel Tour Eiffel 

61 quai de Grenelle, 75015 Paris 

 
Itinéraire : Deux stations de métro à proximité 
directe de l'hôtel Novotel Paris Tour Eiffel : Bir 
Hakeim (ligne 6) et Charles Michel (ligne 10). 
Depuis Bir Hakeim prendre la sortie n°1 "Quai de 
Grenelle" puis descendre le Quai de Grenelle sur 
environ 800m (la Seine se trouvant à votre droite), 
l'hôtel est au n°61. Depuis la station Charles Michel 
: prendre la sortie n°1 "Pl. Charles Michel" : 
remonter la rue Linois face à vous sur 400m, puis 
tourner à droite sur le Quai de Grenelle sur environ 
100m. 

 

Parking : Parking public couvert(payant) 
 

Métro : Ligne 6 (Station BIR HAKEIM), Ligne 10 
(Station CHARLES MICHELS) 

 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

1) Votre participation est financée dans le cadre du programme : 

DPC Journée Nationale FCVD 2015. 

Réf OGDPC: 16771500005. Session n°1. 
 

Médecins libéraux (activité principale) : 

a) Préinscription obligatoire sur le site https://www.mondpc.fr 

b) Confirmation de l’inscription définitive après avoir adressé un chèque de caution de 250€ au nom 

FCVD et une feuille de sécurité sociale barrée à : FCVD 6 rue PETRARQUE 31000 TOULOUSE 

Médecins salariés : 

a) Réservation par mail : fcvd.oa.dpc@gmail.com 

b) Inscription définitive après envoi d’un chèque de caution de 250€ à la FCVD (adresse ci-dessus) 
 
 
 

2) Dans les autres cas, participation non financée dans le cadre d’un programme DPC. 

Inscription par mail : fcvd.oa.dpc@gmail.com 

Frais de formation : 380€ à régler par chèque ordre FCVD. 
 

 
(Réunion DPC : Émargement obligatoire pour chaque ½ journée) 

 
Pour tout complément d’information écrire à : 

 

fcvd.oa.dpc@gmail.com 
 

FCVD 6 rue PETRARQUE 31000 TOULOUSE 
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