Les erreurs médicamenteuses en ville
Mercredi 28 novembre 2018 de 10h00 à 16h00 (Accueil des participants dès 9h30)
ANSM 143‐147 bd Anatole France 93200 Saint‐Denis

Modération de la journée : François Lacoin (CMG) & Patrick Maison (ANSM)

09h30-10h00

Accueil des participants

10h00 – 10h20

Allocution d’ouverture
Pierre-Louis Druais, président du Collège de la Médecine Générale
Dominique Martin, directeur général de l’ANSM

10h20 - 10h35

La gestion morale de l’erreur
Michel Puech, philosophe, Faculté des Lettres - Sorbonne Université

10h35 – 10h45

Questions / réponses

10h45 – 11h00

Les erreurs médicamenteuses : état des lieux
Bilan et analyse des déclarations : partager, comprendre et prévenir
Nathalie Grené-Lerouge, évaluatrice erreurs médicamenteuses, ANSM
Patrick Maison, directeur de la surveillance, ANSM

11h00 – 11h15

Questions / réponses

11h15 – 11h55

Expériences nationales et régionales
Les évènements indésirables graves associés aux soins (EIGS) : comprendre pour agir
Philippe Chevalier, conseiller technique, service évaluation et outils pour la qualité et
sécurité des soins (EvOQSS), Haute Autorité de Santé (HAS)
Gestion des erreurs médicamenteuses en médecine générale : étude en maison de santé
pluridisciplinaire
Catherine Sgro, vice-présidente des Centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV)
Exemples d’initiatives de signalement des erreurs médicamenteuses en ambulatoire
Marc Chanelière (MD,PhD), Maître de conférence associé de médecine générale, Collège
universitaire de médecine générale, HESPER - Université de Lyon

11h55 – 12h15

Questions / réponses

12h15 – 13h30

Pause déjeuner

13h30 – 15h40

Table-ronde avec les acteurs de la chaîne de soins
. Gilles Bonnefond, pharmacien d’officine
. Badis Hadrouf, médecin généraliste
. Stéphane Honoré, pharmacien hospitalier
. Catherine Jochmans Moraine, infirmière libérale
. Gérard Perrier, association Générations Mouvement Fédération Nationale
Première partie : Retours d’expériences (13h30 à 14h05)
Echanges avec la salle (14h05-14h35)
Deuxième partie : Quelles solutions pour prévenir les erreurs médicamenteuses?
(14h35 à 15h10)
Echanges avec la salle (15h10-15h40)

15h40-16h00

Conclusion
Pierre-Louis Druais, président du Collège de la Médecine Générale
Dominique Martin, directeur général de l’ANSM
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