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MAITRISE DES RISQUES ET JUDICIARISATION
Comment prévenir et gérer  
une mise en cause personnelle ?

JOUR 1 : MARDI 04 OCTOBRE 2016

MATIN

	 Discours officiels d’ouverture.

	 Présentation des concepts du sujet.

Table	ronde	et	débat	:	
	  La judiciarisation de la vie hospitalière est-elle un progrès ?

APRÈS-MIDI

	 	Cartographie d’un hôpital, lieu de tous les risques.

	 	Les démarches de prévention : comment sécuriser ses 
responsabilités ?

	 	Les différentes étapes d’une mise en cause, de la 
convocation à la condamnation. Comment se comporter ?

	     Comment préparer son audition ou sa défense ?
  Illustration par des expériences vécues de mises en garde à 

vue et en examen.

JOUR 2 : MERCREDI 05 OCTOBRE 2016

MATIN

	 Les droits d’alerte et de retrait dans la fonction publique	:
	 -	conditions	d’exercice,
	 -	obligations,
	 -	rôle	du	CHSCT.
	  Réalisation et gestion du document unique d’évaluation des 
risques.
	 Origine et gestion des risques psycho-sociaux.

	 Sécuriser les achats publics et la passation de marchés.

	 	Formalisation, maintien et certification 
des compétences.

APRÈS-MIDI

SESSION TECHNIQUE
	  La maîtrise des risques infectieux 
environnementaux.

	 	Mesures de gestion d’une contamination par 
légionnelles. Guide du HCSP.

	 	La maîtrise de la contamination par Pseudomonas 
dans les réseaux intérieurs d’eau.

	 La réglementation sur les tours aéro-réfrigérantes.

	 	Les salles propres selon les nouvelles normes Iso 
14644 : conception et surveillance.

SESSION RESTAURATION
	 Les risques nutritionnels.
	 	La dénutrition : une origine multifactorielle, une 
gestion du risque partagée.

SESSION ORGANISATION
	  Les risques liés aux données du patient : réseaux 
sociaux et confidentialité des informations.

SESSION DESSIN
	 	Le BIM ou la maîtrise de la maquette numérique 
entre l’architecte et l’hôpital.

	 	Comment maîtriser le contrôle des maquettes 
multiples éditées par le BIM ? Rôle de l’architecte, 
des entreprises et de l’hôpital. Comment mettre 
en application la recommandation 2016 pour 
la construction de + de 2000m2 et le BIM ? 
Responsabilité diffuse ou précise ?

SESSION BIOMÉDICALE
	 	La gestion des risques liés aux dispositifs 
médicaux.
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JOUR 3 : JEUDI 06 OCTOBRE 2016

MATIN

SESSION TECHNIQUE
	 	Les diverses responsabilités pénales en 
maintenance.
	 	Gestion des risques dans une opération de 
sécurité électrique.

SESSION RESTAURATION
	 Le Livre Blanc des risques dans la restauration. 
  L’approche processus dans le cadre de la 
certificatin HAS V2014 : une nouveauté ancienne !

SESSION ORGANISATION
  La gestion bienveillante des signalements et la 
Charte de confiance. 

SESSION DESSIN
	 	Comparaison d’outils de vérifications et chartes 
maquettes.

  Contrôle qualité, classification et cohésion des DOE.

	 	Maîtrise de l’information des bâtiments 
hospitaliers.

SESSION SÉCURITÉ
	 	Règlementation sur la formation du personnel 
hospitalier.

APRÈS-MIDI

	 Veille réglementaire.
	 Veille statutaire.

OBJECTIFS

Approfondir	les	connaissances	dans	le	domaine	des	
techniques	et	de	l’ingénierie	hospitalières,	par	le	partage	des	
expériences	et	la	découverte	des	innovations	technologiques.	
Créer	des	réseaux	favorisant	les	échanges	entre	les	
professionnels.	Former	les	personnels	et	les	décideurs	aux	
enjeux	techniques	et	logistiques.

PUBLIC CONCERNÉ

Les	décideurs	et	techniciens	du	monde	de	la	santé,	hôpitaux	
publics	et	privés,	ARS	:	directeurs,	ingénieurs,	techniciens	
supérieurs	hospitaliers,	techniciens	hospitaliers,	adjoints	des	
cadres,	dessinateurs,	maîtres	d’œuvre...

INTERVENANTS

Chercheurs,	enseignants,	directeurs,	chargés	de	projets	
des	ministères,	médecins,	physiciens,	industriels,	bureaux	
de	contrôle,	architectes,	bureaux	d’études,	ingénieurs,	
techniciens	supérieurs,	dessinateurs...

MÉTHODE DE TRAVAIL

Exposés	avec	supports	audiovisuels.	Débats,	tables	rondes,	
thèmes	de	réflexion,	sessions	techniques,	présentation	
de	matériels	et	d’équipements.	Enregistrement	en	flash	
conférences	qui	permet	aux	stagiaires	de	revenir	sur	les	
exposés	ultérieurement.

TARIFS

Ingénieurs,	techniciens	supérieurs	hospitaliers,	techniciens	
supérieurs,	dessinateurs	et	personnels	des	établissements	
hospitaliers	:
740 euros, prix net TTC
Autres	publics	:	900 euros, prix net TTC

Agrément formation N°11.75.44433.75

COMITÉ	SCIENTIFIQUE	:
	
RENÉ CAILLET /	Adjoint au délégué général / FHF
ROBERT DUCARME / Directeur de service honoraire / APHP
PIERRE-HUGUES GLARDON / Institut de Veille Sanitaire
EMILIE GONZALES / ARS Ile-de-France
JEAN-CHRISTOPHE NICOLAS / Université d’Artois
ARMELLE PETIT	/ Expert scientifique / CHRU de Lille / ANFH
DR FABIEN SQUINAZI /  Ancien Directeur du Laboratoire 

d’Hygiène de la ville de Paris
DR PATRICK TOUBON / Président d’AACCES QUALIBIO / Université de Rennes
EDMOND VAPAILLE / Directeur au CHU d’Angers

REPRÉSENTANTS	DES	ASSOCIATIONS	ORGANISATRICES	:

GÉRARD BODART / TGPH / CH de Creil
ANDRÉ BOUCARD / CHU de St Etienne
JOCELYNE GEORGES / ANIORH / CHU de Rennes
YVAN LEROY / Chargé des stagiaires et des retraités
ERIC MARTIN / CHU de Nice
CHRISTIAN MARIN / UDIHR / CHRU de Lille
BERNARD MOISAN / Trésorier d’HOPITECH
EMMANUEL ROGIER / TGPH / CH de St Nazaire

	
PRÉSIDENTS	DES	ASSOCIATIONS	ORGANISATRICES	:

H360 : JEAN-NOËL NIORT / CHS d’Angers
ANDEHP : MURIELLE GAILLOT / CH de Fleury-les-Aubrais
UDIHR : SYLVAIN ZERCHER / CH de La Rochelle Ré Aunis
ANIORH : DIDIER LESECHE / CH d’Issoudun

COMITÉ	LOCAL	D’ORGANISATION	:

GILLES CHAMBRY / CHU de St Etienne
MAGALI CARRET / CHU de St Etienne
FLORENCE BOUDOUSSIER / CHU de St Etienne
MARYLÈNE SABOT / CHU de St Etienne
CÉLINE CHAPUIS / CHU de St Etienne
ANDRÉ BOUCARD / CHU de St Etienne
SYLVAIN SANCHEZ / CHU de St Etienne
HERVÉ SOULIER / CH de Thiers
THIERRY COTTIN / CH du Vinatier
GÉRALDINE BESSON / CHU de St Etienne

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Yvan LEROY : 06 62 82 76 20 (inscriptions)
Courriel : hopitech2016-stagiaires@hopitech.org


