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SEMINAIRE RECHERCHE DE L’IQS - 7 juillet 2017, Paris 

 

Thème : Recherches sur la contribution des patients et des usagers à la qualité et à la sécurité des soins 

Objectifs :  

- Approfondir un sujet sous l’angle de la recherche  

- Valoriser des travaux français 

- Contribue à l’animation de la communauté des chercheurs  

Publics concernés : chercheurs, mais ouvert à tous 

Lieu : Amphi Dieulafoy, Faculté de médecine Cochin, Paris 

Inscription : http://iqs2017.insight-outside.fr/ 
 

 

8H45 Accueil 

9H-10H30 Les associations d’usagers … des partenaires pour la recherche d’une 

meilleure sécurité des patients (Modérateur : Véronique Ghadi, chef de projet HAS) 

- Martine Bungener (CERMES3, Directrice de recherche CNRS)  

Regards de chercheurs sur l’implication des associations de patients dans la recherche 

- Olivia Gross (Chercheuse associée au LEPS EA 3412 Paris 13)  

La contribution des patients-experts dans la formation des professionnels de santé 

- Pascal Jarno (PH, CHU Rennes) 

Implication des représentants des usagers dans la prévention des infections nosocomiales 

- Discussion  

 

11H15-12H45 Perception croisée entre professionnels de santé et patients/usagers sur la 

qualité et la sécurité de soins (Modérateur : Leïla Moret) 

- Philippe Michel (PU-PH, Directeur de l'organisation, de la qualité et des relations avec les 

usagers, HCL, HESPER EA 7425, Université Claude Bernard Lyon 1)  

Projet Malis : regards croisés sur l’acceptabilité sociale des événements indésirables graves 

- Leïla Moret (PU-PH, CHU Nantes, UMR 1246 SPHERE)  

Perceptions discordantes entre patients et soignants vis-à-vis de la qualité de l’information 

médicale délivrée : besoins spécifiques des patients «précaires» hospitalisés 

- Discussion  
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Déjeuner libre 

 

De l’expérience du patient à l’empowerment (pour la sécurité des soins)  

14H-15H Décision médicale partagée (Modérateur : Nora Moumjid) 

- Julien Carretier, (membre de la commission « patients » à la HAS ; HESPER EA 7425, Lyon)  

Etat des lieux et perspectives de la prise de décision partagée en France 

- François Blot (réanimateur, responsable comité d’éthique, Institut Gustave Roussy)  

La prise de décision partagée en pratique clinique 

- Discussion  

 

 

15H-16H30 Litératie en santé (Modérateur : Anne-marie Schott) 

- Stephan Vandenbroucke (Professeur, Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education, 

Louvain, Belgique) 

Littératie en santé, lien avec des sources d'information consultés et impact sur l'autogestion et 

la gestion des maladies chroniques 

- Marie Viprey (AHU, Doctorante) et Anne-Marie Schott (PU-PH, HESPER EA 7425, 

Université Claude Bernard Lyon 1)  

Littératie et ordonnance de sortie  

- Virginie Migeot (PU-PH, CHU Poitiers)) 

Que retiennent les patients d’une visite d’anesthésie ? 

- Discussion  

 


