Erreurs médicales et organisation de la médecine :
Implications pour la réforme des hôpitaux et les soins ambulatoires

*
Samedi 18 novembre 2017, de 9h00 à 12h30
Hof ter Musschen, Avenue Emmanuel Mounier 2 à 1200 Bruxelles
3 points d’accréditation en Ethique & Economie obtenus

L’objectif de ce séminaire est de réfléchir au rôle des médecins en tant que codécideurs du système des
soins de santé.
Les métarègles de la fiabilité ont été bien explicitées par le sociologue français Christian Morel, dans ses
ouvrages « Les décisions absurdes. Tome 1 » (2002) et « Les Décisions absurdes. Tome 2. Comment les
éviter » (2012). Partant de ces métarègles, les orateurs ouvriront des pistes de réformes en matière de
relations hiérarchiques, de règlementations et de financement, tant à l’hôpital qu’en ambulatoire.
Dans la première partie du séminaire, Christian Morel exposera les principes de la méthode à la lumière
d’exemples médicaux et autres, dont l’aviation et la marine.
Le Docteur Bafort et Maître Thiry mettront ensuite en évidence les grands principes d’organisation des
soins qu’implique la culture de la fiabilité appliquée à la médecine. Ils aborderont les aspects qualitatifs,
juridiques et financiers de cette problématique.
Au cours du débat final, des suggestions de réforme seront soumises à l’assemblée pour discussion.
A l’issue de ce séminaire, les participants devraient être en mesure de cerner les marges de codécision que
les médecins peuvent légitimement revendiquer au nom de la fiabilité des soins à l’hôpital et en
ambulatoire.

En pratique
Prix :

30 € pour les membres ABSyM / 50 € pour les non membres
A verser sur le compte de l’ABSYM Bruxelles : BE 75-3101-4291-6351
Avec, en communication : votre nom + prénom + séminaire 18/11/2017

Public concerné :

Tout médecin ainsi que les autres professionnels de la santé et les gestionnaires
hospitaliers.

Pour plus d’info, contacter l’ABSYM Bruxelles à info@bru.absym-bvas.be ou au 02/649.80.40

Programme et orateurs
Modérateur : Dr Jean Creplet

8h30-9h00

Accueil – Café & viennoiseries

9h00-9h05
Mot d’introduction
o Dr Jacques de Toeuf, Président de l’ABSYM Bruxelles, Vice-Président de l’ABSyMBVAS
9h05-10h25
Les métarègles de la fiabilité, exemples pratiques en médecine et
ailleurs
o Mr Christian Morel, Docteur en Sciences politiques, Auteur de « Les décisions
absurdes. Tome 1 » (2002) et de « Les Décisions absurdes. Tome 2. Comment les
éviter » (2012)
10h25-10h40

Pause-café

10h40-11h10
Implications de la culture de la fiabilité sur les relations entre
médecins, soignants et gestionnaires
o Dr Michel Bafort, Médecin spécialiste en gynécologie, Président de la Commission
d’accompagnement ‘Médecins en difficulté’ du Conseil National de l’Ordre des
médecins
11h10-11h35
Aspects juridiques des principes d’organisation et de fiabilité des soins
o Me Eric Thiry, Avocat au barreau de Bruxelles
11h35-12h25
Suggestion de réformes et débat
o Animé par Dr Jean Creplet, Médecin spécialiste en cardiologie, Auteur de « La
troisième révolution de la médecine » (2013) et, avec János Frühling, de « Penser
les soins de santé, un défi en trois couleurs » (2015)
12h25-12h30
Mot de conclusion
o Dr Jacques de Toeuf, Président de l’ABSYM Bruxelles, Vice-Président de l’ABSyMBVAS

