Interview de la Présidente du Conseil Scientifique du RSQR publiée
dans la lettre d’actu n°2
1. Madame BURKER, pourriez-vous nous raconter en quelques
mots votre parcours professionnel ?
J’ai fait mes études de médecine à Amiens dans les années 80. Je suis
médecin généraliste, urgentiste de formation.
J’ai pratiqué pendant près de 20 ans aux urgences de l’hôpital de
Beauvais et depuis février 2012, je suis praticien hospitalier généraliste à
l’EPSM (établissement publique de santé mentale) de l’Oise à Clermont. J’y
ai en charge des patients aux pathologies psychiatriques, ainsi que des
patients atteints de troubles neuro-développementaux avec comorbidités
psychiatriques. Je participe aux gardes de la permanence des soins de
l’établissement à raison de 4 par mois en moyenne. Je conserve donc une
pratique clinique fréquente et effective auprès des usagers.
J’interviens aussi, dans le cadre d’une Activité d’Intérêt Général dans un
Foyer d’Accueil Médicalisé auprès de résidents atteints de maladies
psychiatriques et d’autistes.
Au cours de ma carrière, j’ai participé à de nombreuses études, enquêtes,
audits, commissions dans le domaine de la qualité liée aux soins.
Je suis membre de la Cellule Qualité-Gestion des Risques de mon
établissement, de la Revue de Processus de la Certification V2014, de son
suivi, pilote du sous-processus « Parcours du Patient » et membre du sousprocessus « Prise en Charge Médicamenteuse » pour la V2014.
Je suis aussi membre de la sous-commission « Formation Continue-DPC
médical » de mon établissement.
Et enfin, j’ai depuis décembre 2015, des responsabilités institutionnelles
comme vice-présidente de la Commission Médicale d’Etablissement, qui me
permettent d’avoir une vision stratégique et managériale de l’institution.
2. Vous avez été élue au Conseil Scientifique du Réseau Santé
Qualité Risques des Hauts de France, le 14 mai dernier, comment
envisagez-vous votre rôle de Présidente ?
La Présidence du Conseil Scientifique anime celui-ci dans le respect et
l’écoute des propositions de chacun des membres tout en impulsant une
dynamique pour la mise en œuvre de projets pilotes et innovants.
Elle participe au pilotage du RSQR en apportant au Conseil
d’Administration, l’avis du Conseil Scientifique sur la Politique à mener
dans les domaines de compétence du réseau. Elle peut aussi, lorsque cela
s’avère nécessaire soutenir celle-ci auprès des tutelles.

Elle rend compte auprès des membres du Conseil d’Administration de
l’avancée des différents projets retenus par le Conseil Scientifique.
3. Quels sont les axes de travail, que vous souhaitez développer ?
L'action du RSQR s'appuie sur des principes fondateurs, inscrits dans
une démarche de proximité et de réponses aux besoins de ses adhérents et
partenaires :
 Apporter un appui opérationnel aux professionnels des
établissements sanitaires et/ou médico-sociaux ;
 Développer des expériences innovantes et des projets pilotes ;
 Porter la voix des adhérents par la mutualisation et la valorisation
des expériences et expertises régionales ;
 Garantir l'expertise des intervenants du réseau ;
 Renforcer et partager la culture d'évaluation et de sécurité en
santé ;
 Intégrer l'usager comme co-acteur de la qualité et de la sécurité
des soins.
Le programme triennal 2018-2020 du RSQR se décline à partir des 4
axes suivants :
 La promotion de la culture sécurité et l'appui à l'analyse des
événements indésirables associés aux soins ;
 L'accompagnement des établissements dans le management par la
qualité ;
 Le développement des pratiques en parcours de santé ;
 Les droits et place des usagers.
J’aimerai qu’au cours du mandat de 3 ans qui m’est confié, le Réseau
Santé Qualité Risques des Hauts de France continue de s’étendre au plus
grand nombre. La qualité de ses prestations, le niveau scientifique et
opérationnel de ses actions doivent pour cela, être valorisés par une très
large communication auprès des professionnels et usagers concernés.
Je remercie par avance pour son aide, le Pr Jean-Marc TRIVIER,
Président sortant et nouveau Vice-Président du Conseil Scientifique du
RSQR des Hauts de France dont l’expérience et le soutien seront
indispensables pour mener à bien les travaux engagés.

