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Programme
RENCONTRES

Vendredi 25 et samedi 26 mai 2012

Travailler ensemble pour mieux soigner :
pourquoi ? quand ? comment ?
Les Rencontres Prescrire 2012 sont ouvertes aux professionnels de santé et aux consommateurs,
usagers, patients, et citoyens intéressés.
Elles se dérouleront le vendredi 25 mai (journée et soirée) et le samedi 26 mai (matin) dans
les locaux de la Faculté de médecine d’Angers, rue Haute de Reculée.
Au programme :
- 2 séances en plénière ;
- pour chaque participant, 3 ateliers concrets, interactifs
et constructifs (à choisir parmi 9 propositions),
permettant d’acquérir de précieux repères
méthodologiques ;
- 3 séances d’échanges et de partages d’expériences
autour de posters.
Et aussi :
- 1 soirée théâtre divertissante.
Vendredi 25 mai 2012 (matinée)
9h30 – 10h30

Accueil (Amphithéâtre)
Café, thé, etc. ; remise des badges et des dossiers d’accueil

10h30 – 11h00

Ouverture des Rencontres Prescrire 2012 (Amphithéâtre)
Accueil par Denis Chaleil (professeur de pharmacie clinique, Angers) et François Garnier
(professeur de médecine générale, Angers)
Introduction par Isabelle Richard-Crémieux (professeur, Doyen de la faculté de médecine d’Angers)
Présentation de l’objectif des Rencontres Prescrire 2012 par Philippe Mura, président de
l’Association Mieux Prescrire (AMP), qui édite Prescrire
Rappels des modalités des Rencontres par les organisateurs

11h00 – 12h30

“Soigner ensemble : nécessités et initiatives” (1ère plénière, Amphithéâtre)
Trois angles de vue différents et complémentaires :
Annick Wostyn (infirmière libérale)
Coordonner l’action des soignants au service de chaque patient
Certains patients mobilisent beaucoup de professionnels de santé, qui n’ont pas
forcément l’habitude de travailler ensemble. L’expérience de soignants qui
s’entendent localement pour coordonner leur action et qui se forment ensemble.
Michel Buchmann (pharmacien d’officine en Suisse, Président de l’International Pharmaceutical
Federation)
Conjuguer les compétences privilégiées des soignants médecins, infirmiers,
pharmaciens, etc.
Les compétences spécifiques de chacun se complètent et enrichissent les pratiques.
Emmanuelle Phan-Lafont (ingénieur, administratrice du Ciane - Collectif interassociatif autour
de la naissance)
Obstétriciens - sages-femmes - femmes enceintes
Du mode relationnel hiérarchique au partenariat en obstétrique : utopie ou progrès en marche ?
Modérateur : Céline Bouton (maître de conférence de médecine générale, Angers)

12h30 – 14h00

Sandwichs, échanges, visite libre de l’exposition de posters
Inscription à l’atelier du début d’après-midi
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Vendredi 25 mai 2012 (après-midi)
1er atelier (au choix) (voir en encadré pages 3 et 4)

14h00 – 15h30
15h30 – 16h00

Pause café et échanges
Inscription au 2 e atelier

16h00 – 17h30

2e atelier (au choix)

17h45 – 18h15

Échanges autour des posters* (série 1)
Les auteurs des posters de la série 1 répondent aux questions des participants.

18h15 – 18h45

Échanges autour des posters* (série 2)
Les auteurs des posters de la série 2 répondent aux questions des participants.

19h30 – 21h00

Présentation et visites
des tapisseries du
“Chant du Monde”
de Jean Lurçat
par un élu de la Mairie

Accueil par la “Fanfare
Jo Bithume” animation
d’orchestre de rue
(aux Greniers Saint Jean)

et set musical
durant le buffet.

d’Angers (Musée Jean
Lurçat)

21h00 – 23h00

Échanges autour d’un buffet (aux Greniers Saint Jean)

Samedi 26 mai 2012
9h00 – 9h30

Accueil
Café, thé, etc. ; échanges, visite libre de l’exposition de posters
Inscription au 3 e atelier

9h30 – 11h00

3e atelier (au choix)

11h15 – 11h45

Échanges autour des posters* (série 3)
Les auteurs des posters de la série 3 répondent aux questions des participants.

11h45 – 13h00

“Les perspectives d’évolution de l’organisation des soins en France” (2 e plénière, Amphithéâtre)
Changements sociologiques, démographiques, économiques. Qu’on le veuille ou non,
les soignants devront adapter leur organisation.
Intervenant : Marc Brodin
(médecin coordonnateur de l’hospitalisation à domicile, Assistance Publique Hôpitaux de Paris) ;
Modérateur : Michel Coletti (médecin généraliste, Viroflay)

13h00 – 13h15

Conclusion des Rencontres Prescrire 2012 (Amphithéâtre)
par Bruno Toussaint (directeur éditorial, Prescrire)

Passation de relais pour les Rencontres 2012
par Denis Chaleil (professeur de pharmacie clinique, Angers)
et François Garnier (professeur de médecine générale, Angers)

t!
À bientô

* Sessions d’échanges autour des posters : afin de permettre aux participants de poser leurs questions aux auteurs des posters qui les
intéressent, les auteurs assurent une permanence à côté de leur poster. Cette permanence est assurée vendredi après-midi de 17h45 à 18h15
(série 1) et de 18h15 à 18h45 (série 2), ainsi que samedi matin de 11h15 à 11h45 (série 3). La liste des posters avec indication du moment où chaque
auteur assurera la permanence sera fournie dans le dossier d’accueil.
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ATELIERS AU CHOIX

Titres en vert
Titres en violet
Titres en orange

Atelier

1

Acquérir des repères méthodologiques. Les ateliers doivent vous
permettre d’acquérir des éléments de méthode de réflexion et d’action
afin d’améliorer différents aspects de l’accès à des soins de qualité.
Chacun des ateliers est conçu pour être concret, pratique, interactif
et constructif.
À la carte, en fonction des besoins et des envies. Chacun des
9 ateliers est proposé 3 fois (2 fois le vendredi après-midi, 1 fois le samedi
matin). Vous êtes libre de choisir 2 voire 3 ateliers du même groupe
thématique, ou au contraire de choisir parmi 2 ou 3 thèmes différents.

Ateliers centrés sur des éléments de méthode permettant d’organiser la prise en charge du patient ;
Ateliers centrés sur des éléments de méthode permettant de faire face à un choix thérapeutique qui paraît inapproprié ;
Ateliers centrés sur des éléments de méthode permettant de s’organiser avec le patient.

Pôles de santé, maisons de santé, réseaux, etc. : pourquoi ces différents
modes d’exercice collectif ? Quelles meilleures pratiques ?
Conditions de réussite, limites, facteurs
d’échec, en termes d’accès aux soins, de
conditions de travail et de qualité des soins.

Atelier

Atelier

Atelier

2

3

4

Négocier une demande inappropriée de médicament par un patient
Savoir analyser, argumenter, expliquer,
et savoir parfois accepter.

Atelier

Atelier

5

6

7

Intervenant : Claude Attali (professeur
de médecine générale - Créteil)
Animateur : Jean-François Huez (professeur
de médecine générale - Angers)

Divergences entre prescripteurs, place du pharmacien
Comprendre, communiquer et argumenter
pour parvenir au meilleur choix pour
le patient.

Intervenant : Benoît Terlain (pharmacien Saint Sylvain d’Anjou)
Animateur : François Garnier (professeur
de médecine générale - Angers)

Le pharmacien devant une prescription qui paraît inappropriée
ou dangereuse
Comprendre, communiquer et argumenter
pour parvenir au meilleur choix
pour le patient

Atelier

Intervenants : Gérard Durand (études en
santé publique - Icones), Patrick Jadoulle
(médecin - Fédération des Maisons Médicales
et des Collectifs de Santé Francophones),
Mima de Flores (médecin généraliste Fédération des Maisons Médicales et des
Collectifs de Santé Francophones)
Animateur : Gérard Durand (études en santé
publique - Icones)

Intervenant : Alain Neveur (médecin généraliste Saint Germain sur Moine)
Animateur : Denis Chaleil (professeur de
pharmacie clinique - Angers)

Patients informés = choix éclairés
À propos du dépistage des cancers du sein
et de la prostate.

Intervenant : Catherine Sokolsky (Rédactrice
en chef adjointe de Que choisir Santé, édité
par l’Union fédérale des consommateurs)
Animateur : Rémy Senand (professeur de
médecine générale - Nantes)

Construire une relation et une information prévenantes
Des clés pour un accompagnement attentif
du patient.

Intervenant : Claire Compagnon (Conseillère
et représentante des usagers au Conseil de
surveillance de l’hôpital européen Georges
Pompidou - Paris)
Animateur : Céline Baron (professeur de
médecine générale - Angers)

S’intégrer à une équipe de soins ambulatoires pour prendre en charge un patient
À partir de l’expérience du service
d’hospitalisation à domicile de Laval
(Mayenne).

Intervenant : Dominique Delansorne
(médecin coordonnateur d’hospitalisation
à domicile - Laval)
Animateurs : Jean-François Massé (médecin
généraliste - La Rochelle)
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Atelier

Atelier

8

9

Éviter l’évitable - Approche globale
Apprendre à tirer parti des erreurs pour
assurer la qualité des soins : identifier
les situations évitables et savoir comment
en parler, situer les défaillances, trouver
des pistes d’améliorations.

Intervenants/animateurs : Équipe Prescrire
Éviter l’Évitable

Éviter l’évitable - Autour d’un cas
Repérer les obstacles à l’analyse collective
des événements indésirables et apprendre
à les surmonter dans le cadre d’une
collaboration pluriprofessionnelle autour
d’un cas.

Intervenants/animateurs : Équipe Prescrire
Éviter l’Évitable

Pour tout renseignement complémentaire :
• rendez-vous sur le site internet www.prescrire.org (cliquez sur l’icone des
Rencontres Prescrire 2012, menu de droite sur la page d’accueil) : bulletins
d’inscription à télécharger, Règlement et conseils de réalisation des posters, etc.

RENCONTRES

• envoyer un courriel à l’adresse rencontres2012@prescrire.org ou écrire à
Prescrire - Rencontres Prescrire 2012, 83 boulevard Voltaire 75558 Paris France
• un dossier comportant l’ensemble des renseignements pratiques (plans du site,
sélection d’hôtels, idées de sorties pour les accompagnateurs et le dimanche,
etc.) vous sera remis dès l’enregistrement de votre inscription (ce dossier est
aussi disponible sur demande à rencontres2012@prescrire.org).

Les Rencontres Prescrire 2012 se déroulent à la faculté de médecine d’Angers

rue Haute de Reculée - 49045 Angers

Accréditations
Si vous souhaitez recevoir votre attestation de formation, il vous suffit de nous retourner la “Fiche de renseignements”
renseignée (à déposer à l’accueil ou à nous retourner par voie postale avant le 30 juin 2012).
Plénières : 1,5 crédit-heure Prescrire pour la 1ère plénière et 1,25 crédit-heure Prescrire pour la 2e plénière
Ateliers : 1,5 crédit-heure Prescrire par atelier
Visite de l’exposition de posters : 0,25 crédit-heure Prescrire par session d’une demi-heure
Soit au total : 8 crédits-heures Prescrire pour les 2 journées (5 crédits-heures Prescrire vendredi + 3 crédits-heures
Prescrire samedi).

NB : L’Association Mieux Prescrire (AMP) est agréée en France depuis 2007 comme organisme formateur pour la formation médicale continue des
médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des hospitaliers.
L’AMP est aussi organisme agréé dans le cadre de l’Évaluation des pratiques professionnelles.
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Avec, en plus, 4 crédits-heures Prescrire par contribution à la réalisation d’un poster exposé.

