RENCONTRES

Préparer l’avenir
pour mieux soigner
Programme
Vendredi 23 et samedi 24 mai 2014

Les Rencontres Prescrire 2014 sont ouvertes aux professionnels de
santé et aux consommateurs, usagers, patients, et citoyens intéressés.
Elles se dérouleront le vendredi 23 mai (journée et soirée) et le samedi 24 mai (matin)
dans les locaux de l’Université Paris-Diderot, UFR de Médecine, Site Bichat, 16 rue
Henri Huchard, 75890 PARIS Cedex 18.

Au programme
• 2 séances plénières ;
• pour chaque participant, 3 ateliers concrets, interactifs et constructifs (à choisir
parmi plusieurs propositions), permettant d'acquérir de précieux repères
méthodologiques ;
• 3 séances d'échanges et de partages d'expériences autour des posters.
Et aussi :
• 1 soirée divertissante près de la place du Tertre (Paris-Montmartre)
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Vendredi 23 mai 2014 (matinée)

9h30 – 10h30

Accueil (Hall principal - rez-de-chaussée)
Café, thé, etc. ; remise des badges et des dossiers d’accueil

10h30 – 11h00

Ouverture des Rencontres Prescrire 2014 (Amphi 5 - 1er sous-sol)
Accueil et introduction aux Rencontres Prescrire 2014 par Benoît Schlemmer, Doyen de
la faculté de médecine, université Paris-Diderot, et Françoise Brion, professeur
hospitalo-universitaire, faculté de pharmacie Paris Descartes, consultant AP-HP
Présentation de l’objectif des Rencontres Prescrire 2014 par Pierre Chirac,
président de l’Association Mieux Prescrire (AMP), qui édite Prescrire
Rappel des modalités des Rencontres par Philippe Zerr, maître de conférence associé
de medecine générale, université Paris-Diderot

11h00 – 12h30

“Préparer et penser ensemble l’avenir des soins”
(1ère plénière, Amphi 5 - 1er sous-sol)
Trois angles de vue complémentaires :
Catherine Naviaux-Bellec (directeur des soins, conseillère pédagogique régionale,
Agence régionale de santé d’Île-de-France)
Préparer les générations futures à la vie professionnelle
La formation des étudiants en soins infirmiers est en pleine réforme.
Quels seront les infirmiers de demain ?
Fanny Cussac (médecin généraliste – Paris)
Pôles de santé pluriprofessionnels, un modèle d’avenir ?
Les pôles de santé visent à mieux organiser l’offre de soins et à attirer de
nouveaux professionnels de santé. Retour d’expérience du pôle de santé
pluridisciplinaire Ramey à Paris.
Gérard Dubey (sociologue à Télécom École de Management - Évry)
Nouvelles technologies : sans déconnecter les neurones
Comment s’emparer des nouveaux outils pour améliorer la prise en charge
des patients ? Quels en sont les risques ?
Modérateur : Julien Gelly (médecin généraliste, chef de clinique, université Paris-Diderot)

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 23 mai 2014 (après-midi)
14h00 – 15h30
15h30 – 16h00

1er atelier (au choix) (voir au dos de ce dépliant)
Pause café et échanges
Inscription au 2e atelier

16h00 – 17h30
17h45 – 18h15

2e atelier (au choix)
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 – 23h00

Soirée divertissante au restaurant La bonne franquette (Paris-Montmartre,
près de la place du Tertre)
Accueil par les poulbots
Échanges autour d’un buffet animé par divers artistes qui feront renaître
les émotions d’antan
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Samedi 24 mai 2014

9h00 – 9h30

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

9h30 –11h00
11h15 – 11h45

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

11h45 – 13h00

“Améliorer sa pratique en comprenant les attentes des patients”
(2e plénière, Amphi 5 - 1er sous-sol)
Les patients souhaitent être accompagnés pour mieux gérer leur maladie et surtout,
mieux vivre le présent. Comment composer entre leurs attentes et les objectifs
médicaux de prévention ?
Pierre Lombrail (professeur de santé publique - Université Paris 13, Bobigny) ;
Philippe Zerr (maître de conférences associé de médecine générale, Levallois-Perret) ;
De la santé publique aux pratiques individuelles
Comment tenir compte des données de santé publique pour mieux soigner
le patient en tant qu’individu ? Quels sont pour chacun les critères, modalités,
freins et motivations à la mise en œuvre de ces modifications pour la prévention ?
Comment en tenir compte pour l’avenir ?
Jean-Luc Plavis (délégué à la communication et aux partenariats du Collectif
interassociatif sur la santé d’Île-de-France (CISS IDF), représentant des usagers
de l’hôpital Foch, patient expert – Suresnes) ;
Tirer parti de l'expérience des patients
Des patients capables d’analyser leur vécu des soins peuvent contribuer
à préciser l’objectif de soins. Quelle place réserver à ces contributions ?
Comment organiser la prise en compte du regard de non-soignants sur les soins ?
Modérateur : Séverine Carré-Pétraud (pharmacienne, responsable de rubrique, Prescrire)

13h00 – 13h15

Conclusion des Rencontres Prescrire 2014
par Bruno Toussaint (directeur éditorial, Prescrire)
Passation de relais pour les Rencontres 2016 par Eric Galam (professeur associé,
département de médecine générale, université Paris-Diderot)

( )

* 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 centrés sur des éléments de méthode
permettant d'organiser la prise en charge du
patient.

ATELIERS AU CHOIX

Ateliers centrés sur des éléments de méthode
permettant de s'organiser pour travailler
ensemble.
Ateliers centrés sur des éléments de méthode
permettant de s'organiser avec le patient.

Acquérir des repères méthodologiques
Les ateliers vous permettent 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 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.

Salle
102

Connaître les
compétences des autres
professionnels de santé
pour mieux coopérer

Atelier

1

Et si on repensait la collaboration
entre les professionnels de santé ?
Chercher à répondre aux besoins
du patient, en utilisant mieux les
compétences de chacun ?

Intervenant : Martine Ruggli
(pharmacienne, pharmaSuisse,
Bern-Liebefeld)
Animateur : Robert Sourzac
(maître de conférences associé
de médecine générale, Paris)

Salle
103

Éviter l’évitable.
Une approche globale

Atelier

2

Apprendre à tirer parti des erreurs
pour assurer la qualité des soins :
identifier les situations évitables et
savoir comment en parler, situer les
défaillances et trouver des pistes
d'amélioration.

Intervenants/animateurs :
Équipe Prescrire Éviter l’évitable

Salle
S147

Éviter l’évitable.
Autour d’un cas

Atelier

3

Repérer les obstacles à l'analyse
collective des évènements
indésirables et apprendre à les
surmonter dans le cadre d'une
collaboration pluriprofessionnelle
autour d'un cas.

Intervenants/animateurs :
Équipe Prescrire Éviter l’évitable
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Salle
104

Mieux communiquer
pour de meilleurs soins
ambulatoires : le cas des
inﬁrmiers et des généralistes

Atelier

4

Transmettre les informations
utiles aux soins. Connaître
les compétences de chaque
profession. Communiquer dans
le cadre d'une répartition efficace
des rôles.

Intervenant : Gilles Minghelli (adjoint
au directeur à l’école de puériculture,
hôpital Armand Trousseau, Paris)
Animateur : Jacques Cittée (maître
de conférences associé de médecine
générale, L’Haÿ-les-Roses) ; Ghislaine
Henry (médecin généraliste, membre
de la SFTG, Leuville-sur-Orge).

Salle
118

Le “patient-expert” :
pour accompagner
les soignants et améliorer
les soins ?

Atelier

Comment travailler ensemble pour
adapter la prise en charge des
patients et limiter les événements
indésirables.

5

Intervenant : Jean-Luc Plavis
(délégué à la communication
et aux partenariats du CISS IDF,
représentant des usagers de
l’hôpital Foch, Suresnes)
Animateur : Juliette Pinot (interne
en médecine générale, Paris)

Salle
257

Construire
ensemble un projet de
santé pluriprofessionnel

Atelier

Autour d'expériences de création
de maison et de pôle de santé.

Intervenant : Josselin Le Bel
(chef de clinique de médecine
générale, Paris)
Animateur : Jean-Claude Schwartz
(maître de conférences associé
de médecine générale, Puteaux)

6

Salle
263

De l'information
partagée à la décision
éclairée

Atelier

7

Savoir expliquer aux patients
les avantages et les inconvénients
des options de soins : trouver
les mots appropriés ; accompagner
les patients dans leurs choix.

Intervenant : Michel Labrecque
(médecin de famille et professeur
titulaire, Université Laval, Québec)
Animateur : Madeleine Favre
(médecin généraliste enseignant,
membre de la SFTG, Vincennes)

Salle
105

De l'information
partagée à la décision
éclairée

Atelier

8

Savoir expliquer aux patients
les avantages et les inconvénients
des options de soins : trouver
les mots appropriés ; accompagner
les patients dans leurs choix.

Intervenant : Micky Fierens
(directrice, Ligue des Usagers
des Services de Santé (LUSS), Namur)
Animateur : Philippe Grunberg
(médecin généraliste enseignant,
Gagny)
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Salle
127

Prévenir
les diagnostics par excès,
les traitements par excès
et la surmédicalisation

Atelier

9

Le dépistage, le diagnostic précoce,
les examens complémentaires
sont-ils bénéfiques aux personnes
en bonne santé ? Où s'arrête
le “juste soin“, où commence
“le traitement par excès“ ?

Intervenant : Alain Siary (médecin
généraliste enseignant, membre
de la SFTG, Savigny le Temple)
Animateur : Michèle Richemond
(médecin généraliste enseignant,
membre de la SFTG, Paris)

Salle
133

Faciliter l'accès
à la santé : l'exemple
des médiatrices de santé

10

Atelier

Comment des médiatrices
interviennent sur des questions
de santé, en lien avec des
professionnels de santé, dans
un centre de santé associatif,
la Place Santé.

Intervenant : Hélène Zeitoun
(directrice de l’Association
Communautaire Santé Bien-Être
(ACSBE) la Place Santé, Saint-Denis)
Animateur : Laura Petitcollot
(médecin généraliste, membre
de la SFTG, Kremlin-Bicêtre)

Salle
156

Médecins et
pharmaciens :
mieux communiquer
pour mieux soigner

Améliorer la communication entre
les professionnels de santé.

Intervenant : Catherine Lelong
(pharmacien d’ofﬁcine enseignant,
Paris)
Animateur : Isabelle Pendola Luchel
(médecin généraliste enseignant, Paris)

11

Atelier

Salle
S146

Se rencontrer
dès la formation initiale

Aménager des temps de rencontre
et des formations conjointes
des professions de santé, dès
la formation initiale.

12

Atelier

Intervenant : Laure Fiquet
(chef de clinique de médecine
générale, Rennes)
Animateur : Denis Chaleil
(professeur de pharmacie clinique,
Angers)

Salle
106

Se former
et travailler ensemble
pour mieux prescrire

13

Des formations communes pour
mieux se connaître et mieux
travailler avec les autres
professionnels de santé.

Intervenant : Bertrand Decaudin
(professeur de pharmacie clinique, Lille)
Animateur : François Puisieux
(professeur en médecine interne
et gériatrie, Lille)

Atelier
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Salle
107

Pour des soins
de qualité : agir
pour éviter les inﬂuences

Comment se dégager des
influences actuelles pour proposer
des soins de qualité ?

Intervenant : Philippe Nicot
(médecin généraliste enseignant,
membre du FORMINDEP, Panazol)
Animateur : Isabelle de Beco
(médecin généraliste, membre
de la SFTG, Paris)

14

Atelier

Salle
134

Réduire
les inégalités sociales
de santé

À partir d'un cas concret, repérer
les déterminants sociaux de santé,
utiles à l'amélioration de la qualité
des soins.

Intervenants : Gladys Ibanez
(maître de conférences en médecine
générale, Paris) ; Mady Denantes
(médecin généraliste enseignant, Paris)
Animateur : Hélène Morgand
(inﬁrmière, Hôpital Beaujon, Clichy)

15

Atelier

Salle
135

Réduire
les inégalités sociales
de santé

À partir d'un cas concret, repérer
les déterminants sociaux de santé,
utiles à l'amélioration de la qualité
des soins.

16

Intervenants : Claire Rondet
(chef de clinique de médecine
générale, Paris) ; Hector Falcoff
(professeur associé de médecine
générale, Paris)
Animateur : Anne Morgand
(inﬁrmière, Hôpital Beaujon, Clichy)

Atelier

Salle
108

Technologies
de communication :
besoins et utilités

Connaître des usages et des outils
susceptibles d'optimiser la prise
en charge des patients.

Intervenant : Denis Abraham
(institut Mines Telecom/Innovation
Direction, Paris)
Animateur : Renaud Razafindrazaka
(médecin généraliste remplaçant,
Suresnes)

17

Atelier

Salle
241

Déprescrire
Les ressorts pour convaincre
les patients, et leurs soignants,
d'arrêter la prise de traitements
inutiles.

18

Atelier

Intervenants/Animateurs : Martine
Lalande (médecin généraliste
enseignant, Gennevilliers) ; Françoise
Bâcle (médecin généraliste, Villeneuve
la Garenne) ; Michel Nougairède
(professeur de médecine générale,
Genevilliers)

Programme Rencontres Prescrire 2014 • Page 10

RENCONTRES

Pour tout renseignement
complémentaire :

• rendez-vous sur le site internet
www.prescrire.org (cliquez sur l’icône
des Rencontres Prescrire 2014, menu
de droite sur la page d’accueil) :
modalités d’inscription, règlement et
conseils de réalisation des posters, etc.

• envoyer un courriel à l’adresse
rencontres2014@prescrire.org ou écrire à
Prescrire - Rencontres Prescrire 2014,
83 boulevard Voltaire, 75558 PARIS
Cedex 11, France

Les Rencontres Prescrire 2014 avec :

Institut de Formation en Soins inﬁrmiers Bichat
École de puériculture Hôpital Armand Trousseau

Illustrations : tous droits réservés © Prescrire Septembre 2013

