
AU PROGRAMME 
 13h00 - 13h30 Accueil des participants 

 13h30 - 14h15 Ouverture de la rencontre 

 Étienne CHAMPION, Directeur général de l’ARS Hauts-de-France 

 Pr Jean-Pierre CANARELLI, Président de la CRSA 

 Nathalie BORGNE, Présidente du RSQR HDF  

Remise des 3 prix qualité par Monsieur Étienne CHAMPION en présence des membres du Jury 

 14h15 - 15h00 Présentation des projets par les 3 Lauréats  

 Le Centre Hospitalier de Laon pour l’action « Mise en place d’une cellule de coordination hôpital-

ville », Myriam DELBAERE, Cadre supérieur de santé à la direction de la coordination des soins  

 L’EHPAD « Les jardins de Crinchon » à Achicourt pour l’action « Les résidents acteurs de leur 

sécurité », Isabelle THIBAUT, Directrice de l’EHPAD 

 La filière Hospitalisation à domicile de la Mutualité Française Aisne - Nord - Pas de Calais pour l’action 

« Vidéo de présentation de l’ordonnancier HAD à l’attention des médecins prescripteurs », Stéphane 

CARRE, Responsable qualité et gestion des risques 

 15h00 - 15h30 Présentation de la Structure Régionale d’Appui (SRA) et de ses missions 

 Pauline BAILLEUL, Responsable du RSQR HDF, Dr Christophe DECOENE, Coordonnateur médical du RSQR 

HDF 

 15h30 - 16h15 Les antibiotiques, ils sont précieux : utilisons-les-mieux ! 

 Dr Corinne DUPONT, Chargée de mission « Médicaments dont lutte contre l’antibiorésistance », Pr 

Karine FAURE, centre de ressources en antibiologie et infectiologie des Hauts-de-France (CRAIHF) 

 16h15 - 17h00 Présentation de 3 projets issus de l’appel à candidature du prix qualité relatifs à la lutte contre 

l’antibiorésistance  

 Le Centre de Psychothérapie « Les Marronniers » à Bully les Mines pour l’action 

« L’ANTIBIORESISTANCE en psychiatrie : même combat, même culture sécurité pour tous ! », Mégane 

LEFEBVRE, Responsable qualité – gestion des risques 

 L’EHPAD Joseph Porebski à Bully les Mines pour l’action « VAS-Y MOLLO SUR LES ANTIBIO ! » 

 Le laboratoire de biologie médicale « BIOPATH Laboratoires » à Coquelles pour l’action « Analyse 

d’urine avec antibiogramme ciblé et commentaire thérapeutique », Dr Nicolas CAPRON 

 17h00 Clôture, Pr Jean-Pierre CANARELLI, Président de la CRSA et Étienne CHAMPION, Directeur général de 

l’ARS Hauts-de-France ou son représentant 

 

« LES ANTIBIOTIQUES, ILS SONT PRECIEUX, 
UTILISONS-LES MIEUX » 
Le 28 novembre 2019, de 13h à 17h00, à Artois Expo à Arras 

 

INVITATION 
 

Dans le cadre de la semaine nationale de la sécurité 

des patients 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Réseau 

Santé Qualité Risques (RSQR) des Hauts-de-France 

 

Vous convient à une Rencontre sur 

 


