Pour des soins de qualité accessibles

Programme
28 et 29 mai 2010
Les Rencontres Prescrire 2010 ont pour objectif de contribuer à améliorer l’accès à des soins de qualité pour tous.
Pluridisciplinaires, elles sont ouvertes aux professionnels de santé et aux consommateurs, usagers, patients, et
citoyens intéressés. Elles se dérouleront le vendredi 28 mai (journée et soirée) et le samedi 29 mai (matin) dans les
locaux de l’Université catholique de Louvain (UCL), à Bruxelles.
Au programme de ces Rencontres :
- 2 séances en plénière ;
- pour chaque participant, 3 ateliers concrets, interactifs et constructifs
(à choisir parmi 10 propositions), permettant d’acquérir de précieux
repères méthodologiques ;
- 3 séances d'échanges et de partages d'expériences autour de posters ;
- 1 soirée théâtre divertissante.

zéro subvention,
zéro publicité

20 intervenants
indépendants

Vendredi 28 mai 2010
9h30 – 10h30

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

10h30 – 11h00

Ouverture des Rencontres Prescrire 2010 (Auditoire Lacroix)
Accueil par Dominique Pestiaux (médecin, professeur de médecine générale,
Université catholique de Louvain (UCL))
Introduction par Didier Lambert (pharmacien, Doyen à l'enseignement du secteur des sciences
de la santé, UCL)
Présentation de l’objectif des Rencontres Prescrire 2010 par Philippe Mura, président de
l’Association Mieux Prescrire (AMP), qui édite Prescrire
Rappels des modalités des Rencontres par les organisateurs

11h00 – 12h30

“Prendre conscience des obstacles à l’accès à des soins de qualité,
pour mieux les surmonter” (1ère plénière, Auditoire Lacroix)
Trois angles de vue différents et complémentaires :
Mady Denantes (médecin généraliste, Association Mieux Prescrire (AMP))
Micky Fierens (directrice, Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS))
Philippe Swennen (médecin de santé publique, Association Internationale de la Mutualité (AIM))
Modérateur : Bernard Vercruysse (médecin généraliste)

12h30 – 14h00

Sandwichs, échanges, visite libre de l’exposition de posters
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Vendredi 28 mai 2010

(après-midi)

1er atelier (au choix) (voir en encadré pages 3 et 4)

14h00 – 15h30
15h30 – 16h00

Pause café et échanges

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.

Spectacle “Ma Terre Happy !” de Bruno Coppens (au Théâtre Wolubilis, à Bruxelles)

19h30 – 21h00

Pour finir la journée sur une note d’humour, “Ma Terre Happy !”
ou une consultation qui dérape…

21h00 – 23h00

Échanges autour d’un buffet (au Théâtre Wolubilis)

Samedi 29 mai 2010
9h00 – 9h30

Accueil
Café, thé, etc. ; échanges, visite libre de l’exposition de posters

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

“Décider en situation de complexité : repères pour la pratique clinique” (2e plénière, Auditoire Lacroix)
S’appuyer sur une pratique réflexive permet de mieux faire face à la complexité et aux incertitudes
Intervenants : Bernard Millette
(professeur de médecine familiale, Université de Montréal, Québec, Canada) ;
Dominique Pestiaux
(professeur de médecine générale, Université catholique de Louvain)
Modérateur : Daniel Simon (médecin généraliste)

13h00 – 13h15

Conclusion des Rencontres Prescrire 2010 (Auditoire Lacroix)
par Bruno Toussaint (directeur de la Rédaction, Prescrire)

Passation de relais pour les Rencontres 2012
par Michel Jehaes (médecin, Groupe de Recherche et d'Action pour la Santé (GRAS))

!
À bientôt
* Sessions d’échanges autour des posters : afin de permettre aux participants de poser leurs questions aux auteurs des posters qui les intéressent,
il sera demandé aux auteurs d'assurer une permanence à côté de leur poster. Cette permanence sera 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
Acquérir des repères méthodologiques. Les ateliers permettront aux participants 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 10 ateliers sera proposé 3 fois (2 fois le
vendredi après-midi, 1 fois le samedi matin). Chaque participant aura 3 ateliers à choisir sur place parmi les
10 ateliers proposés. Les participants sont libres de choisir 2 voire 3 ateliers du même groupe thématique, ou au
contraire de choisir parmi deux ou trois thèmes différents.
Titres en bleu

Ateliers centrés sur des éléments de méthode pratiques permettant d’améliorer l’accès à des soins de qualité ;

Titres en vert

Ateliers centrés sur des éléments de méthode permettant de faire le tri et d'élaborer ses listes de médicaments ;

Titres en bordeaux

Ateliers centrés sur les moyens et actions permettant de lutter contre les intérêts qui entravent l’accès à des soins de qualité.

Atelier 1

Éviter l’évitable
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
Intervenante : Marie-France Gonzalvez (pharmacien, Programme Prescrire Éviter l'Évitable,
programme de prévention des erreurs liées aux soins)
Animateurs : Jeannine Gailly (médecin) (vendredi) ; Pierre Firket (médecin) (samedi)

Atelier 2

Optimiser la prescription médicamenteuse chez les personnes âgées
À partir d’un cas clinique concret, acquérir des éléments de méthode utilisés par les
pharmaciens cliniciens, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, pour améliorer la qualité
des soins aux patients âgés
Intervenante : Anne Spinewine (pharmacien clinicien, Université catholique de Louvain)
Animatrice : Valérie Lacour (pharmacien)

Atelier 3

Constituer ses listes de médicaments non soumis à prescription
Évaluer la balance bénéfices-risques de la substance et prendre en compte la qualité du
conditionnement : deux critères de choix solides, au cœur d’une pratique officinale de
qualité. Un atelier pratique, susceptible d’intéresser l’ensemble des participants.
Intervenant : Alain Chaspierre (pharmacien, Société scientifique des pharmaciens francophones)
Animatrice : Murielle Rocour (pharmacien)

Atelier 4

Constituer sa liste de médicaments en établissement de santé
En s’appuyant sur l’expérience de l’équipe du formulaire pharmaceutique pour personnes
âgées en maison de repos et de soins (Formulaire MRS), autour d’un cas concret à
résoudre en équipe pluridisciplinaire : faire évoluer une liste de médicaments utilisée en
établissement de santé
Intervenant : Jean-Pierre Sturtewagen (médecin, Formulaire MRS)
Animateur : Michel Coletti (médecin)

Atelier 5

Constituer sa liste de médicaments de prescription
À partir de quelques cas pratiques, acquérir une méthode rationnelle de choix de
médicaments de référence (à utiliser en 1ère ligne) : les questions à se poser, les sources
documentaires à utiliser, les adaptations aux cas particuliers à effectuer
Intervenant : Philippe Mura (médecin généraliste exerçant en cabinet de groupe, Association Mieux
Prescrire)
Animateur : François Baivier (médecin)

Atelier 6

Comprendre pourquoi et savoir comment dire “Non merci…” aux influences
Libérer les soins d’influences néfastes à la qualité. Apprendre à savoir comment dire
“Non merci…”
Intervenants : Alexandre Denis (collaborateur scientifique, Faculté de sciences politiques de
l’Université de Liège) ; Michel Roland (médecin généraliste, Maison médicale Santé plurielle)
Animatrices : Corinne Boüüaert (médecin) (vendredi) ; Marion Lamort-Bouché (interne/médecin en
formation professionnelle) (samedi)
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Atelier 7

Mieux partager le “Non merci…” et agir collectivement
Faire partager le “Non merci…” autour de soi. Découvrir de multiples initiatives permettant
de lutter collectivement contre les influences néfastes à la qualité des soins. Un atelier
permettant de “recharger ses batteries”
Intervenants : Philippe Masquelier (médecin généraliste, Association Formindep : pour une formation et
une information médicales indépendantes de tout autre intérêt que celui de la santé des personnes),
Alain Wasniewski (médecin généraliste, Formindep et Association Mieux Prescrire)
Animateur : Marc Vanmeerbeek (médecin)

Atelier 8

Mieux appréhender les diversités culturelles et sociales
Quand on est amené à soigner des patients d’une autre culture que la sienne, lors des
échanges, un malaise s’installe parfois : on a l’impression qu’on ne satisfait pas aux
demandes du patient, qu’on rate quelque chose sans bien savoir quoi. Et si c’était plus
simple qu’il n’y paraît ?
Intervenants : Naïma Alou Issa (médiatrice interculturelle, Hôpital universitaire d’Anvers) ;
Louis Ferrant (médecin, Centre universitaire de médecine générale de l’Université d’Anvers)
Animateur : Benoit Calcus (médecin)

Atelier 9

Dépenses de santé, aujourd’hui c’est vous qui décidez !
Simuler les conséquences d’une décision sur un budget de santé, allouer au mieux les
ressources en santé
Intervenant : Christian Léonard (professeur de politique de santé, Université catholique de Louvain
et Institut Cardijn)
Animateur : Carl Vanwelde (médecin)

Atelier 10

Informations de santé passées au crible
Développer son esprit critique. Un atelier tous publics. Les participants apporteront les
supports documentaires de leur choix (en 10 exemplaires) et les analyseront en groupes.
Intervenants : Marc Bouniton (médecin, Groupe de Recherche et d’Action pour la Santé) et Pierre
Chevalier (médecin, Université Catholique de Louvain)
Animateur : Patrick Jadoulle (médecin)

Les Rencontres Prescrire 2010, avec :

www.camg.be

www.grouperechercheactionsante.com

www.maisonmedicale.org

www.sspf.be

Pour tout renseignement complémentaire :

Lieu des Rencontres :
UCL (Université catholique de Louvain)
Avenue Emmanuel Mounier 84 - 1200 Bruxelles (Woluwe-Saint-Lambert) - Belgique
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– rendez-vous sur le site internet www.prescrire.org (cliquez sur l’icone des Rencontres Prescrire 2010, menu de droite
sur la page d’accueil) : bulletins d’inscription à télécharger, Règlement et conseils de réalisation des posters, etc.
– envoyer un courriel à l’adresse rencontres2010@prescrire.org
ou écrire à Prescrire - Rencontres Prescrire 2010, 83 bd 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 rencontre2010@prescrire.org)

