19e Journées Internationales de la Qualité Hospitalière et en Santé
Les 4 & 5 décembre 2017 au Beffroi de Montrouge
Les nouveaux territoires de la qualité et de la gestion des risques en santé
UNE MANIFESTATION INTERDISCIPLINAIRE TRANSPROFESSIONNELLE
2 jours pour échanger et partager autour la qualité et de la gestion
Temps fort d’actualité, d’échanges et de travail, les JIQHS constituent le grand rendez-vous annuel qui rassemble les
acteurs de la gestion des risques et de la qualité en milieu de soins français et de la francophonie, les acteurs
institutionnels, les industriels et les associations d’usagers.
L'édition 2017 est l'occasion de se retrouver pour s’informer, se former et échanger librement autour des pratiques
quotidiennes sur la qualité et la gestion des risques. Ces journées sont là pour faciliter des réflexions transversales et
trans-sectorielles dans le domaine. Elles permettent à une profession, discipline, structure, institution ou équipe de
venir présenter son expérience et de s’enrichir de celles des autres. Les JIQHS ont vocation à fédérer le monde
francophone et à développer des projets concrets et à consolider des partenariats avec le Ministère de la Santé, les
agences nationales, les fédérations professionnelles, les sociétés savantes et autres institutions…
Les conférences plénières des JIQHS 2017 :
 Construire des parcours de santé de qualité dans les territoires
 Comment mesurer la qualité des soins en santé ?
 La qualité des soins : l’empowerment du patient
 Partage de données et qualité et gestion des risques
Les propositions de thèmes pour l’appel à communication affichée :
La dimension qualité dans les parcours de soins / dans
la création de filières
L'évaluation de la qualité des soins en santé
L'expérience patient
La décision médicale partagée
La représentation des patients et des usagers dans les
établissements
Les indicateurs de la qualité en santé, dans l'évolution
du soin, dans la prise en charge
Le risque du dossier papier
Ethique et numérique
La cyber-sécurité en établissements de santé
L'accréditation des pratiques à risque et
l'accréditation d'équipe
La sécurité des établissements
Culture qualité et sécurité
Les événements indésirables
L'enseignement par simulation
Qualité et efficience
QVT
Fédérer des établissements autour d'une démarche
qualité
Sécuriser les prises en charge médicamenteuses
Restructuration des plateaux techniques
Améliorer la communication avec le patient
Cancérologie : thérapie orale hors les murs
Circuit du médicament à domicile

Conciliation médicamenteuse
Convergence des pratiques professionnelles et
organisationnelles
GHT et qualité: projets médicaux partagés, exposition
aux risques
HAD: outil de sécurisation des prises en charges
complexes à domicile
Infections associées aux soins
Information de patient
Innovation et recherche en qualité et gestion des
risques
Logiciels d’aide à la prescription / dispensation
Numérique : qualité et GDR
Performance en santé
Pertinence des actes
Politique des indicateurs : performance
Prévenir la violence (psychiatrie)
Programme national pour la sécurité des patients
Qualité des prises en charge hospitalières`
Risque infectieux au bloc et check list
Signalement et analyse des risques
Structures régionales d’appui, ARS et territoires
Systèmes d’information
Territoires, ES et ville : quelles articulations ?
…

APPEL A COMMUNICATIONS AFFICHEES
Tout professionnel de santé en charge de la qualité et de la gestion des risques est invité à envoyer une
proposition de communication affichée :
L’appel à communication affichée (poster) est lancé à compter du 17 juillet 2017. Les communications affichées JIQHS
2017 ont pour objectif d’encourager et de récompenser des actions, des pratiques, des initiatives ou des outils
particulièrement innovants concernant la qualité et la sécurité des soins et de promouvoir des travaux de recherche
afin d’en assurer leur diffusion, leur pérennité et leur reproductibilité.
La date limite de soumission des contributions au JIQHS 2016 est fixée au 16 Octobre 2017.
Pour les formats des propositions et la procédure de soumission, se reporter au site des JIQHS (www.sphconseil.fr)

