TEMPS FORT AGORAS PROGRAMME
JOURNÉE DE RENCONTRE REGIONALE
«LA PERTINENCE DES SOINS : UN ENJEU NATIONAL, UNE DÉCLINAISION RÉGIONALE »
04 JUIN 2018

MATIN :
La matinée sera l’occasion d’échanger autour de la définition de la pertinence, en France et à l’étranger.
La Direction générale de l’offre de soins (DGOS) interviendra sur le rôle attendu des acteurs de la
pertinence, en particulier des Instances régionales d'amélioration de la pertinence des soins (Iraps) et des
usagers.
L’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS Paca) clôturera la matinée en présentant
ses travaux sur les taux de recours standardisés et la construction d’indicateurs composites de pertinence
par les professionnels (Iraps).

• Animation de la matinée : Docteur Norbert Nabet - Directeur général adjoint de l’ARS
Paca et Docteur Sylvia Benzaken – Présidente de l’Iraps Paca.
• Grand témoin de la journée : Anne-Marie Armentéras de Saxcé - Membre du collège de
la Haute Autorité de santé (HAS).
09 : 00 Accueil café.
09:30 - 10h00 Introduction.
> Claude d’Harcourt, Directeur général de l’ARS Paca.
10:00 - 11h00 La pertinence, pilier de la transformation du système de santé ?
> La pertinence, levier de la qualité et de la sécurité des soins.
Docteur Catherine Grenier, HAS - directrice de l'amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins (DAQSS).

> Table ronde : quel rôle pour les acteurs de la pertinence ?
Docteur Martine Guidt, Conseillère médicale – DGOS.
Giovanna Marsicco, déléguée au service public d'information en santé – Secrétariat
général des ministères chargés des affaires sociales (SGMAS).
Animateur : professeur Philippe Michel, président de l’Iraps Rhône-Alpes.

11 : 00 – 12 : 00 La pertinence, une culture partagée.
> La pertinence dans la formation des professionnels
Michèle Lenoir-Salfati, directrice de l’ANDPC ou Jean-François Thebaut, président de
l’ANDPC.
Animateur : Pr Hervé Chambost, Commission médicale d’établissement de l’assistance publique des
hôpitaux de Marseille (CME, APHM).

> Table ronde : quelle approche régionale de la pertinence ?
Gataeno Saba, direction régionale du service médicale (RSM).
Ahmed El Bahri, directeur de l’organisation des soins, ARS Paca.
Catherine Chaptal, déléguée régionale France Parkinson.
Philippe Samama, Union régionale des professionnels de santé(URPS).
Animateur: professeur Henri Escojido – président de la commission spécialisée pour l'organisation
des soins (CSOS) et membre de l’Iraps Paca.
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12 : 00 – 12 :30 Présentation du tableau de bord régional.
> Docteur Florence Ettori, chargée de mission pertinence à l’ARS Paca.

12 :30 Pause déjeuner.
APRES-MIDI :

L’après-midi sera consacrée à des échanges de bonnes pratiques. Les Iraps présenteront des retours
d’expériences sur les parcours de soins, l’efficience et la sécurité des soins.
Un retour d’expériences régional portera ensuite sur les travaux engagés en Paca (obésité –
endoscopies/coloscopies – angioplasties)

Le grand témoin clôturera la journée
•

Animation de l’après-midi : Ahmed El Bahri – directeur de l’organisation des soins
à l’ARS Paca.

14 :00 – 15 : 00 Retours d’expérience des IRAPS.
Animateur : professeur Stéphanie Gentile - Présidente de la structure régionale d’appui (SRA) Paca.

14 : 00 – 16 : 00 Retours d’expérience en Paca.
Animateurs : docteur Sylvia Benzaken Présidente de l’Iraps Paca et Vincent Unal directeur adjoint de
l’organisation des soins en charge des grands établissements de l’ARS Paca.

16 : 00 – 16 :30 Échanges avec la salle.

16 :30 Conclusion
Madame Anne-Marie Armantéras de Saxcé – Membre du collège de la HAS.

Evènement organisé co –organisé par l’ARS Paca et l’IRAPS Paca

