COMPTE-RENDU
GROUPE REGIONAL « COORDONNATEUR DE LA GESTION
DES RISQUES ASSOCIES AUX SOINS » – REUNION 1
Date et Heure : 12.05.2017 à 10h00

Lieu : Centre Hospitalier de Bretagne Sud Lorient
Excusés :
Dr C Legrix (CH Fougères)
Dr C Bohec (Centre Régionale de Lutte contre le
Cancer Rennes)
Dr A Rouzault (CH Lannion)
Dr V Jan (CH douarnenez)
Dr D Valladeau (CH redon)

Participants :
Dr A Levron (CH Bretagne Sud)
Dr G Menard (CH Quimperlé)
Dr C Garignon (CH St Brieuc)
Dr T Jestin (CH St Malo)
Dr G Rolland Jacob (CHI Cornouailles)
Dr D Tence (CH Dinan)
Dr MH Trevidic (CH Centre Bretagne)
Dr L Lestrez (EPSM Charcot Caudan)
Dr E Leblong (Pôle St Helier Rennes)
Dr MB Coutté (CHRU Brest)
Dr D Veillard (CHU Rennes)
Aurélie Petureau (Interne de santé publique –
Centre Régionale de Lutte contre le Cancer
Rennes)
Annexe :
- PPT restitution résultats enquête en ligne CAPPS sur les missions des coordonnateurs de
la gestion des risques associés aux soins des établissements membres du GCS

Relevé de décisions suite à cette 1ère réunion régionale :

•

Intérêt marqué par tous les participants pour « officialiser » ce groupe de travail régional
réunissant les coordonnateurs de la gestion des risques associés aux soins des établissements
membres du CAPPS

•

Choix de réunions périodiques au rythme de 1 tous les 6 mois (programmer agenda 1 an à
l’avance)

•

Importance des Liens++ avec le groupe régional « certification » (RAQ –ingénieurs)

•

Objectifs de travail prioritaires fixés par le groupe :
o

Elaborer des « recommandations » régionales pour définir le profil – le
positionnement – les compétences d’un coordo GDRAS (proposition à élaborer par le
1
GCS Capps Bretagne

CHU de Rennes - Bâtiment santé publique - 2 rue Henri le Guilloux - 35033 RENNES CEDEX 9
Tél : 02 99 28 37 81 -– Mail : GCS.CAPPS@chu-rennes.fr

CAPPS sur la base des expériences partagées lors de cette réunion et d’un outil
d’évaluation- bilan des missions du coordonnateur réalisé par MB Coutté au CHRU de
Brest)
o

Partager des « situations difficiles vécues » pour analyse des causes et recherche de
solutions dans le cadre du groupe régional (puis faire le lien avec les recommandations
régionales ci-dessus)

o

Partager l’interprétation et les conditions de mise en œuvre de nouveaux textes
réglementaires, de nouvelles recommandations en lien avec les missions du coordo
GDRAS (en amont faire rappel à tous les coordo sur l’info veille publiée par le CAPPS)

o

Partager les informations du CAPPS à propos de projets nationaux (ex appel à projet
ENEIS, textes réglementaires en cours de discussion…) et régionaux (via les contacts du
GCS avec l’ARS, le CISS…)

o

Faire le lien avec la mission « implication des usagers dans la qualité et la sécurité
des soins » du CAPPS (cette dimension devant être intégrée de fait dans les objectifs de
travail)

o

Suivre la mise en place des GHT et les missions de coordo dans ce cadre (pour le
moment = partage d’informations sur les démarches en cours en Bretagne)

En termes d’organisation de ces journées :
-

On conserve le principe d’une journée et à la même date que le groupe régional
« certification » des RAQ et ingénieurs qualité – gestion des risques

-

Travail en sous groupe le matin puis synthèse des travaux en plénière l’après midi
(intérêt++ des RAQ et ingénieurs également pour partager l’avancement des travaux du
groupe coordo GDRAS)

-

Le CAPPS transmet un ODJ 15j en amont de la réunion (intégrant notamment les
« situations difficiles » que les coordo GDRAS souhaiteront aborder)

DATE DE LA PROCHAINE REUNION le Vendredi 13 OCTOBRE 2017 à partir de 9h30
(lieu restant à préciser)
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