
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

La rencontre se tiendra 

 à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

Entrée 1 rue de l’Alma – Rennes 

Station métro Charles de Gaulle 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « La pertinence des soins, un enjeu 

national …… un défi régional. » 
 

 

 
 
 

 

MERCREDI 12 DECEMBRE 2018 
 

 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat - Rennes 
Rencontre organisée par l’Instance régionale d’amélioration de la pertinence des 

soins en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé Bretagne et l’Assurance  

Maladie. 

 

 

Inscription gratuite : 
Attention : le nombre de places étant limité, les inscriptions sont obligatoires et 
se font  à l’aide du lien ci-joint :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxFIPPgdsCtHkVgqIhtXiX4ttvRmO
WkwQDAXYTv_MLLmvDZg/viewform  
 
 
Renseignements :   Pôle Qualité,  Tél : 02 22 06 72 29 

Accueil  des participants à 9h 
 

Venir en voiture  
Le parking souterrain Charles 
de Gaulle est en face de la 
Chambre de Métiers. 
Possibilité de laisser votre 
voiture dans un des parcs 
relais du métro. Plus de 
renseignements  www.star.fr. 

Venir en train 
La Chambre de Métiers se 
situe à 5 min à pied de la gare 
de Rennes. 
Remontez l’avenue Janvier et 
tournez à gauche rue des 
Alliés. Le bâtiment est à 200m 
sur la gauche. 

Sous l’égide de l’Instance régionale 

d’amélioration de la pertinence des 

soins (IRAPS)  
 

RENCONTRE REGIONALE  

PERTINENCE 
 



 

La pertinence des soins, quelle approche ? 
La rencontre sera l’occasion de revenir sur les enjeux et la définition de la pertinence des 

soins, sa place dans la Stratégie de Transformation du Système de Santé et sur le rôle des 

acteurs aux niveaux national et régional. Une présentation de la démarche entreprise au 

niveau régional par l’IRAPS et déclinée dans le Plan Pluriannuel Régional d’Amélioration 

de la Pertinence des Soins (PAPRAPS) sera également assurée. La matinée sera consacrée 

aux échanges sur  l’engagement des professionnels et usagers pour développer la 

pertinence des soins. 

9h30 - 10h : Introduction  
 
M. Stéphane MULLIEZ  – Directeur général adjoint -ARS Bretagne 
Dr Pierre- Alain ALADEL – Directeur régional du Service Médical 
 
10h Approche régionale et mobilisation des acteurs 
 
Quelle approche de la pertinence des soins en régio n ? 
 
Dr Pierre-Yves DEMOULIN - président de l’IRAPS 
 
Quel engagement des acteurs dans le développement d e la 
pertinence ? 
Animateur table ronde: Dr PY Demoulin 
 
Avec la participation d’acteurs nationaux et régionaux : 
Mme Anne-Marie ARMENTERAS DE SAXCE - HAS  
Mme Maryannick SURGET - FAS 
M. Jacques ORVAIN - EHESP 
Dr Frédéric MAS - URPS  
Dr Charles BELLOT - CHIC Quimper  
M. Gildas LE BORGNE – CHU Rennes 
Pr Yannick MALLEDANT - CHU Rennes 
 
12h  Présentation de l’état des lieux de la pratique per tinence en 
région  
 
Médecin coordonnateur du GCS CAPPS, structure régionale d’appui à 
la qualité et sécurité des soins 
 
12h30 Buffet sur place  
 

Exemples de démarches !.... 
L’après-midi sera consacrée aux retours d’expérience autour d’actions menées par des 

professionnels de santé et des représentants d’usagers. Ils permettront, à partir de 

contextes différents, de présenter les travaux menés, les difficultés rencontrées et les 

perspectives d’évolution. Les échanges porteront également sur les modalités de pilotage 

de la démarche pertinence et sur les facteurs de réussite. 

14h :  Retours d’expérience  
 

• Présentation d’une démarche nationale de la Société  
Française de Gériatrie et Gérontologie et France As sos 
Santé, relayée en région en référence à Choosing wi sely® 
Dr Aline CORVOL, Responsable du Centre Mémoire de Ressources et 
de Recherche- Equipe Mobile de Gériatrie 

 
• « Retour d’expérience sur l’étude sur la pertinence  des 

hospitalisations après passage aux urgences » 
Dr Dominique BALSAC- médecin responsable du DIM, CHBA 
Vannes- Auray - DIM du Territoire GHBA 

 
• Les accrocs du parcours de soins en santé mentale, 

l’exemple d’une démarche qualité territoriale 
Dr Hervé LE NEEL, médecin coordinateur régional des groupes 
qualité bretons  

 
• Rationalisation de la prescription des bilans biolo giques et 

des radiographies pulmonaires en réanimation : comm ent 
perdurer? 
Dr Gwénaël PRAT - Réanimation Médicale CHRU Brest 
 

• "Il était une fois.....l'histoire d'un livret" 
Dr Sylvaine BERTHE-SIMONELLI, Pharmacien, Fondation Bon 
Sauveur BEGARD  
Dr Lauranne SAVARY, Pharmacien, CH TREGUIER  

 
 
17h  Clôture de la journée par le président de l’IRAPS  


