
Jeudi 24 mars 2016 
Amphithéâtre HEGP 

8h45 à 17h30

PROGRAMME 

Management par la clinique
au service du parcours patient
Le raisonnement clinique partagé :
une démarche médico-soignante pour construire
le chemin clinique

JOURNÉES PROFESSIONNELLES DE LA DIRECTION DES SOINS ET DES ACTIVITÉS PARAMÉDICALES

Une journée d’échanges professionnels qui 
vise à promouvoir les nombreux projets en 
émergence à l’AP-HP mais également sur le 
territoire national, à valoriser les pratiques 
innovantes médico-soignantes et à porter un 
nouveau regard pour réussir la « médecine 
de parcours ».

En partenariat avec

Compte tenu du report de cette journée professionnelle, vous devez :
1.  renouveler votre inscription à la date du 24 mars auprès de votre service local de formation continue     

Code stage : 011660274 - Code session : 6027400001
2. confirmer simplement votre disponibilité à cette nouvelle date sur partenaires@espace-evenementiel.com
Les inscrits de 2015 bénéficient bien entendu d’un accès prioritaire.

Merci de votre compréhension, le Comité.



8h45 Accueil des participants

9h00 Ouverture de la journée
 Françoise Zantman, Directrice, Direction des Soins et des Activités Paramédicales de l’AP-HP

9h15 Introduction de la journée
 Jean-Baptiste Hagenmuller, Secrétaire Général Adjoint de l’AP-HP
 Dr anne gerVaIS, VPCME, Hépatologue, Maladies infectieuses, Hôpital Bichat, HU Paris Nord Val de Seine

 Modérateurs de la matinée
 Isabelle BEAU, Cadre supérieur de santé paramédical, DSAP AP-HP
  Dr Valérie BELLAMY, Gériatre-Praticien Hospitalier, Équipe Mobile de Gériatrie, Hôpital Saint-Antoine,                          

HU Paris Est

9h30  Le modèle clinique tri-focal pour une meilleure continuité et coordination des soins
  thérèse PSIuk, Directrice des Soins, membre du comité de pilotage du master « Coordination des trajectoires 

de santé » à Lille, expert à l’ANAP dans le groupe « Hôpital numérique »

10h30 Pause 

10h50 La stratégie de mise en place au sein d’un GH, les clés de la réussite
 Sylvie DEBrAY, Coordonnateur Général des Soins
 martine OrIO, Directrice du GH
 HU Henri-Mondor

11h25 La mise en place de la démarche projet au sein d’un pôle
 Irma BoUrgEon, Cadre supérieur de santé paramédical
 Fabien BoUssELY, Cadre supérieur de santé paramédical
 Dr keyvan raZaZI, Praticien Hospitalier
 Équipe projet de la réanimation médicale, Hôpital Henri-Mondor, HU Henri-Mondor

11h50  Le raisonnement clinique partagé au regard de la certification V2014
  Philippe LALY, Adjoint au chef de service, Certification des établissements de Santé, Direction de l’Amélioration 

de la Qualité et de la Sécurité des Soins, HAS 

12h30 Clôture de la matinée

12h35 Déjeuner libre

Management par la clinique au service du parcours patient
Le raisonnement clinique partagé : une démarche médico-soignante
pour construire le chemin clinique

Le management par la clinique est replacé au cœur de la prise en charge médicale, paramédicale et 
sociale des patients. Il promeut le développement d’une collaboration médico-soignante au service 
d’une prise en charge efficiente du patient garantissant qualité et sécurité des soins. Tel est l’enjeu de 
cette première journée paramédicale sur le raisonnement clinique partagé.

Le raisonnement clinique partagé au service du parcours patient représente culturellement une évolution 
importante dans la prise en charge des patients et une opportunité pour les cadres paramédicaux de conforter 
leur positionnement dans la coordination des activités de soins en lien avec les équipes médicales et soignantes. 
Cette ambition s’inscrit dans les recommandations de la HAS avec l’élaboration des chemins cliniques, qu’elle 
définit comme la description pour une pathologie donnée, de tous les éléments du processus de prise en charge 
en suivant le parcours du patient. Les différentes interventions des professionnels impliqués dans les soins aux 
patients sont définies, optimisées et séquencées et les étapes essentielles de la prise en charge du patient sont 
détaillées. Un projet porteur de sens à la croisée d’autres projets, tels que le développement et la modernisation 
des systèmes d’information hospitaliers, ainsi que la certification V2014 et le Compte Qualité.

Jeudi 24 mars 2016 - Amphi HEGP
1ère Journée paramédicale “Management par la clinique au service du parcours patient - le raisonnement clinique partagé :

une démarche médico-soignante pour construire le chemin clinique”
organisée par la DSAP



 Modérateurs de l’après-midi
 Bérangère CoUTUrIEr, Cadre supérieur de santé paramédical, Direction des Soins, HU Henri-Mondor
 Anthony TUYTTEn, Cadre de santé paramédical, SAU, Hôpital Henri-Mondor, HU Henri-Mondor

13h30 La cellule d’accompagnement méthodologique au chemin clinique
 Chrystèle gauDrIllet, Cadre supérieur de santé paramédical
 CHU Hôpitaux de Bordeaux 

14h00  La prise en charge coordonnée médico-soignante au service du parcours patient
 Dr Bernard LECLErCQ, Directeur Général  
  monique BLonDEL, Coordonnateur Général des Soins
 sandrine gIsCArD-nEU, Directeur Qualité
 Centre Oscar Lambret, Centre régional de Lutte contre le cancer de Lille

14h45 La démarche projet en gériatrie, une réponse coordonnée des acteurs
 Christophe guÉnOt, Coordonnateur Général des Soins
 stéphanie JoYEUX, Cadre expert en soins
 Bénédicte AssAUD, Cadre de santé paramédical, UGA
 adeline COrVe, Cadre de santé paramédical, SSR
 Pr laurent leCHOWSkI, Professeur de gériatrie, UGA
 Équipe de gériatrie, Hôpital Sainte-Périne, HU Paris-Île-de-France-Ouest

15h10  La prise en charge des patients porteurs d’un dispositif intra-veineux central ou à 
insertion périphérique

 margarita maIlle, Cadre de santé paramédical, adjointe au cadre paramédical de Pôle 
 sylvie TALABoT, Cadre de santé paramédical, Direction des soins 
 Dr Philippe LE BrAs, Praticien Hospitalier 
 Équipe du Pôle I3E, Hôpital Bicêtre, HU Paris Sud

15h35 Pause

15h45         Une démarche clinique au service de la PEC en pédiatrie : prise en charge d’une 
patiente porteuse d’un diabète gestationnel, césarisée en urgence avec un bébé en 
réanimation néonatale

  anita FOureau, Coordonnateur Général des Soins, Direction des Soins et des Activités Paramédicales,
  Dominique garIOn, cadre sage-femme, bloc obstétrical
 Chantal HergOtt, Cadre Paramédical de Pôle, Pôle périnatalité et gynéco-obstétrique
 sylvie ABrUZZEsE, Cadre de santé paramédical puéricultrice, réanimation néonatale
 nathalie meDranO, Cadre sage-femme, coordinatrice de la maternité
 Françoise PIVCeVIC, Cadre supérieur de santé paramédical, cadre expert en soins, DSAP
 Valérie BIrAn, Pédiatre, réanimation néonatale
  Constance BorIE, Pédiatre maternité 
 Équipe du pôle périnatalité et gynéco-obstétrique HU Robert-Debré 

16h10 La promotion des parcours de soins personnalisés en HAD 
 Marie-Lise BACLE, Coordonnateur Général des Soins 
 Dr matthieu De StamPa, Président de la CMEL 
 sandra BoUTEILLEr, Cadre de santé paramédical de santé
 marie raPIn, Cadre de santé paramédical de santé
 Équipe HAD AP-HP 

16h35  L’usager, un partenaire de l’institution dans la démarche qualité et sécurité des soins 
 marie CItrInI, Représentante des usagers, Hôpital Bicêtre, HU Paris Sud

17h00 Clôture de la journée 
 Françoise Zantman, Directrice, Direction des Soins et des Activités Paramédicales de l’AP-HP
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Comité d’organisation
richard agnettI, Isabelle BEAU, Dr Hélène BoUssIon, Dr tristan CuDenneC, sylvie DEBrAY, anita FOureau, 
Marie-Ange gAnIEr , Chrystèle gauDrIllet, Christophe guenOt, Josette JOuSSet, Dr Véronique HOuDOuIn, 
Patrick lallIer , Dr Philippe LE BrAs, Philippe LALY, sarah LE JoLY, Pauline maISanI, martine maSSIanI, 
agnès VIlaIn, Françoise Zantman



Management par la clinique au service du parcours patient
Le raisonnement clinique partagé : une démarche médico-soignante pour construire
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Jeudi 24 mars 2016 - Amphithéâtre HEGP 

Bus 

ligne 42 (Gare du Nord - HEGP) ; terminus 
HEGP (départ ligne rue Delbarre) 

ligne 88 (Cité Universitaire - HEGP) ; 
terminus HEGP (départ ligne rue Delbarre) 

ligne PC ; arrêt esplanade Henri de France 
ou Balard ou Bassin d’Essai

rer 

ligne C (Gare d’Austerlitz - Bd Victor) ; 
station boulevard Victor - HEGP

métro 

ligne 8 (Créteil - Balard) ; station Balard

tramway 

T3 arrêt Balard ou Pont du Garigliano

Parking  

Parking Vinci Cénennes-Citroën,                                 
37 rue Leblanc, PMR niveau 1

Cette journée est ouverte
 aux professionnels de l’AP-HP 

Coordonnateurs généraux des soins, directeurs des soins, 
cadres supérieurs paramédicaux, cadres paramédicaux, 
médecins, infirmières, aides-soignants, rééducateurs, 
cadres formateur, directeurs d’hôpitaux.

Contact DSAP
Agnès Vilain - 01 40 27 34 85 
agnes.vilain@aphp.fr

Direction des Soins
et des Activités Paramédicales
de l’AP-HP
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