Hôpitaux & MRS :
Objectif << RISQUES ZERO >> ?

CONGRÈS A.F.T.S.H

LE 19 SEPTEMBRE 2019
NAMUR

INTRODUCTION

PROGRAMME

La gestion des risques, trop souvent abordée sous
l’angle de la gestion « a posteriori », c’est-à-dire en
mode « réactif » devrait être considérée comme une
discipline en soi.

08h 30 : Accueil

Celle-ci fait partie de la démarche QUALITé qui se met
en place dans les Hôpitaux et MRS et qui fait d’ailleurs
l’objet d’un chapitre complet de l’ACCRéDITATION, sujet
de notre congrès précédent.
Mais de quels risques parle-t-on ?
Comment les identifier, les évaluer et les prioriser ?
Quels sont les méthodologies qui ont fait leur preuves ?
Que faire pour réduire ces risques ?
Peut-on les éviter totalement ?
Et quelles sont nos responsabilités ?
Les services techniques et de sécurité sont, naturellement, au centre de ces réflexions. Le risque zéro reste
un mythe, par définition impossible à atteindre, mais
tout doit être mis en œuvre pour tendre vers un objectif
réaliste.

09h 00 : Accueil des participants, lancement du congrès - Mr. J-L Régal, Président A.F.T.S.H.
09h 15 : Analyse de risques de la journée - Mr. Pierre Jacmin, Vice-président A.F.T.S.H.
09h30 : Dans l’accréditation quel est l’importance des gestions des risques ?
Mr. A. Mongodin, Conseiller ACI auprès des hôpitaux Belges.

10h05 : Méthodologie d’une URM ‘’University Risk management ‘’

Organisation, Coordination, Evaluation

Mr. L. Despy, Administrateur de l’U Liège et Md. V. Boveroux, Directeur affaires Juridiques de l’U Liège.

10h40 : Pause - Visite des stands

Le Risk Management, outil de saine gestion et de prévention en
Responsabilité Civile ? - Mr. O.Hanson, Assurance ‘’Ethias’’.
11h 50 : Sécurité patients & Performance technique, deux mondes différents ?

11h15 :

Md. B. Devolder, Directrice qualité CHU Erasme.

12h25 : Walking Dinner.

14h30 : Les risques << à priori >> et les risques << à posteriori >>
Mr. G. Braeckman, Responsable PMO Jolimont.

15h00 : Méthodes d’analyse et de maitrise dans les secteurs techniques.
Mr. O. Joué Responsable Technique GHdC.

INSCRIPTION
Inscriptions au congrès :
Sur le site www.aftsh.be avant le 1er septembre
2019.

15h30 : Quel est l’intérêt pour une institution hospitalière de s’inspirer du management

des risques en Industrie ?

Md. A. Bauloye, Governance and Risk Management, GSK.

16h00 : Pause - Visite des stands
16h35 : Présentation du PUH : Principes Fausses Alertes & Alertes et Plan de mise en

Membres AFTSH :
Exposés et débats_____________________________60€
Journée complète, dîner inclus________________90€
*Non membres :
Exposés et débats_____________________________100€
Journée complète, dîner inclus________________160€

alerte & PUH

Professeur F. Thys, Chef du pôle d’appui clinique aigu au GHdC.

17h10 :

Drink de clôture

18h45 : Diner de Gala de l’AFTSH

*Sont acceptés comme non membres, les personnes
appartenant à une institution hospitalière ou une
maison de repos, ne correspondant pas aux critères
pour être membre AFTSH.

Le 19 septembre 2019 à partir de 8h30.
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Tél : 0479/01.66.15
Mail : aftsh.commu@gmail.com
Plus d’informations sur : www.aftsh.be
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