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ÉCOLE D’ÉTÉ POUR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 
DES SOINS PRIMAIRES 

  
Accompagner un projet de santé sur un territoire 

 
Mercredi 3 juillet 2019 

 
L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SOINS ET LES PROJETS DE SANTÉ 

 
 

 
 
 
 
 

14 : 00 
 

Plénière Présentation des participants, des intervenants, du programme 
Dans quelle structure et quel territoire travaillez-vous ? Quelles sont vos 
attentes ? 

14 : 30 Atelier en 
Plénière 

Métaplan  

Quelle est votre définition de la qualité des soins ? 
En 3 mots ou 3 phrases 
 

15 : 00 Plénière  Les dimensions de la qualité et leurs interactions dans une perspective 
soins centrés-patient 
Isabelle DUPIE, Médecin généraliste, déléguée EquiP, SFTG 
 

16 : 00  Pause 

16 : 15 Plénière Présentation des projets des participants  
Les participants présentent leur projet en début de séminaire en 1 ou 2 
diapositives : quel est le contexte ? Quel est le problème identifié ?  Quelle 
est l’équipe ? Quel est l’objectif principal du projet ?  

18 : 15  Fin de la journée 
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École d’été pour l’amélioration de la qualité en soins primaires 
 

Jeudi 4 juillet 2019 
 
LA QUALITE DES SOINS ET SES DIMENSIONS 
 
 

09 : 00 Plénière 

participative 

 

Equité des soins 
Hector FALCOFF, Médecin généraliste Paris 13, EQuiP 

10 : 00 Plénière 

participative 
Effectivité – Efficacité – Efficience : de quoi parle-t-on?  
Nicolas SENN PD-MER MDPhD, Polyclinique médicale universitaire, Lausanne, 
Suisse. 

11 : 00 Pause 

11 : 30 Atelier-
projet 
 

Quel est votre objectif ? : que voulez vous ? Quelle est la question ? 
Dans quel domaine : organisation ? Qualité des soins ? Quelle dimension ? 
Que voulez-vous améliorer ? Pour qui ? Quand ?  
 

13 : 00 Déjeuner 
 
 

14 : 15 Plénière 

 
La culture de sécurité des équipes de soins primaires 
Isabelle DUPIE, Médecin Généraliste Paris, EQuiP 
Maria Pilar ASTIER PENA, Médecin généraliste Tauste,Espagne, EQuiP 

15 : 15 Plénière La place des pharmaciens dans la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse 
Sophie DUBOIS, Pharmacienne, Paris CPTS 13 - 14 

16 : 15 Pause 

16 : 45 Atelier-
projet 

Quelle est l’intervention ? Quelle est votre idée ? Comment parvenir à votre 
objectif ? Comment allez-vous faire ?   

18 : 15 Fin de la journée 
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Vendredi 5 juillet 2019 
 
UN MODÈLE, DES OUTILS, DES MÉTHODES POUR FAIRE AVANCER SON 
PROJET 
 

9 : 00 Atelier-
projet 

« Essentiel pour démarrer : Le cycle PDSA dans un modèle d’amélioration 
dynamique. » 
Un exemple suédois : l’amélioration de la qualité de la prise en charge de la BPCO 
Isabelle DUPIE, Médecin généraliste, délégué EQuiP, SFTG 
Eva ARVIDSSON, Médecin généraliste, déléguée EQuiP, Suède 

10 : 30  Décrire un ou plusieurs cycle PDSA possible dans un projet. Un exercice en trio 

11 : 00                                                         Pause 

11 : 30 Atelier 
projet 

Comment savoir si vous avez atteint votre objectif ? Comment évaluer l’impact de 
votre intervention ? 
Sur quelles données ? Quels indicateurs ? Quels comparateurs ? Quel design de 
recherche ? 

13 : 00                                                         Déjeuner 
 
 

14 : 15 Plénière Les indicateurs de qualité en soins primaires : où en sommes-nous en Flandres ? 
Où en suis-je dans ma structure et dans ma pratique ? 
Piet VAN DEN BUSSCHE, Médecin généraliste, EquiP (Société européenne pour la 
qualité et la sécurité en médecine générale/ médecine de famille), Université de 
Gand 
Présentations puis Questions-réponses 

15 : 00 Atelier Accompagnement des projets des participants. 
1 idée que vous retenez plus particulièrement pour votre projet 

16 : 00 Pause 

16 : 30 Groupe
Projet 

“La dynamique actuelle de changement en soins primaires offre-t-elle des 
opportunités pour l’amélioration de la qualité ? Avec quelles ressources ?  
Hector FALCOFF, Médecin généraliste SFTG Délégué EQuiP  

17 : 15 Atelier Un atout pour nos projets : la participation des patients  
L’exemple d’une maison de santé pluri professionnelle parisienne 

18 : 00 Fin de la journée 
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École d’été de la qualité en soins primaires  

 
Samedi 6 juillet 2019 
 
AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SOINS PRIMAIRES : PRÉSENTER SON PROJET 
D’ACTION OU D’EXPÉRIMENTATION POUR UN TERRITOIRE 
 
 

09 : 00 Plénière  
 

 “Présentation des projets”.  
Commentaires croisés 
Les participants exposent leur projet à l’issue du séminaire sous l’œil facilitateur des 
experts en recherche en amélioration de la qualité. 

10 : 45 Pause 

11 : 15 Plénière  
 

 “Présentation des projets”.  
Commentaires croisés 
Les participants exposent leur projet à l’issue du séminaire sous l’œil facilitateur des 
experts en recherche en amélioration de la qualité. 

12 :15 Plénière Evaluation du séminaire 
 

13 : 00 Fin du séminaire 
 
 
Le séminaire École d’été est inspiré des Summer Schools d’EQuiP, réseau de la Wonca 
Europe dédiés à la qualité des soins et sécurité du patient. 
en médecine de famille  
http://equip.woncaeurope.org/working-groups/teaching-quality/equip-summer-schools 


