Xème Journée Nationale de
la Fédération de Chirurgie
Viscérale et Digestive

GESTION DES RISQUES ASSOCIES
AUX DEFAUTS DE
COMMUNICATION DANS LA PRISE
EN CHARGE DES PATIENTS
Samedi 30 mars 2019
Hôtel Novotel Tour Eiffel
61 quai de Grenelle 75015 Paris

Programme de Développement
Professionnel Continu (DPC)

Programme
Matinée : 9h00 – 13h00
Introduction
9h10

Jean GUGENHEIM

Défauts de communication : Etat de lieux

Modérateurs : Jean-François GRAVIE & Bertrand MILLAT
Données de la base REX

Alain DELEUZE

Données de la littérature

Alexandre THEISSEN

La RMM Ville-Hôpital : un outil pour améliorer la communication
Les difficultés de compréhension par les usagers de l’information délivrée

Marc CHANELIERE
Marie LANTA

10h30 Le parcours
Modérateurs : Frédéric BORIE & Alain DELEUZE
Organisation de l’hospitalisation
La communication “Anesthésiste-Réanimateur / Chirurgien”
Morbi mortalité post opératoire : conséquences en termes d’organisation
Quel rôle pour l’infirmière coordinatrice du séjour
Le post hospitalier
Référentiel des informations relatives au séjour et nécessaires à la
continuité et à la sécurité, à la sortie d'hospitalisation
Surveillance après chirurgie ambulatoire et RAC
Evaluation par les patients de la qualité de leur prise en charge

Jean-Marc MALINOVSKY
Patrick-Georges YAVORDIOS
Sophie MILON

Muriel MATHONNET
Karem SLIM

Principes et résultats

Laetitia MAY

Expérience patients

Pascal SELLIER

12h30 Conférence
Les risques liés à l'informatisation des dossiers médicaux

David MORQUIN

Déjeuner sur place

Après-midi : 14h00 – 17h00
14h00 La gestion des urgences
Modérateurs : Hubert JOHANET & Muriel MATHONNET
Base REX

Frédéric BORIE

Pourquoi et comment formaliser la communication dans l'urgence : l'outil SAED

Gwenaël ROLLAND-JACOB

14h30 Des outils pour l'avenir
Expérimentation tarifaire à l'épisode de soins : la solidarité au résultat comme
objectif
Des solutions pour l’avenir : expérience d’une équipe (Lyon)

Annie FOUARD

Gestion des risques post-opératoires après hospitalisation de courte durée
Parcours de soins

Benoit GIGNOUX
Vincent FRERING

Prestataires à domicile
Intérêts et limites de la surveillance connectée

Alban MIRABAUD

Conclusions

Jean GUGENHEIM

Marc SOLER

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 DPC :

a) Préinscription obligatoire par mail : fcvd.oa.dpc@gmail.com
b) Inscription définitive après avoir adressé un chèque de caution de 150€ à l’ordre de la
FCVD accompagné de la fiche d’inscription à : FCVD 12, rue de BAYARD 31000 TOULOUSE
c) Médecins
• Libéraux : inscription sur mondpc.fr : Recherche action : 16771900003
• Salariés :
Après votre préinscription, une convention de DPC vous sera adressée par mail.
Merci de nous la retourner signée et tamponée par votre établissement.

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

programme DPC.

➢ Préinscription obligatoire par mail : fcvd.oa.dpc@gmail.com
➢ Confirmation de l’inscription définitive après avoir adressé le règlement de établi à l’ordre
de la FCVD accompagné de la fiche d’inscription à :
FCVD 12, rue de BAYARD 31000 TOULOUSE

3) Inscription des internes et chefs de Clinique :

Inscription gratuite & obligatoire par mail : fcvd.oa.dpc@gmail.com
(Réunion DPC : pas d’inscription sur place)
Pour tout complément d’information écrire à :
fcvd.oa.dpc@gmail.com
FCVD 12, rue de BAYARD 31000 TOULOUSE

FICHE D’INSCRIPTION DPC
DPC Journée Nationale 2019
16771900003
Date & Lieu: 30/03/2019 à Paris
Nom : ………..…………………………………………………………………………………………………………………….…....
Nom de naissance : ………………………………………………………………………………………………………….…....
Prénom : …………………………….………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………….…………………………………………………………………………………………....

Téléphone portable :
Email : ………………………………………………………………………………………………………….…….……….…………
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………...…………..……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
Statut :

 Libéral > 50 %

Salarié

Libéral et salarié

N° RPPS :
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………....
Spécialité : ………..……………………………………………………….……………………….…………………………...…....
Établissement : ………………………………………………………………………..……………………………………………..
Adresse professionnelle : …………………….…………………………..………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………..……..……………………………………...
Salarié : Prise en charge des frais de formation par :  Le praticien  L’établissement
Contact Affaires médicales (nom, prénom): ………..…………………………………………………………………..
Mail contact : ………………………………………….……………………………………………………………………………..
Signature et Tampon de l’établissement (obligatoire)

Joindre un chèque de caution de 150,00 € libellé à l’ordre de la FCVD.
Envoyer le chèque de caution ainsi que la fiche d’inscription tamponnée à l’adresse suivante :
FCVD – 12 rue de Bayard – 31000 TOULOUSE – Inscription définitive à réception du chèque

