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Organisation de la journée
Pour chaque orateur : 15 minutes maximum de présentation et 15 minutes de discussion
9 h 10 䉴 Présentation de la matinée par les présidents :
Henry Coudane (Nancy), Romain Migliorini (Lyon)
9 h 15 䉴 Information du patient – Le point de vue du patient, Philippe Treguier (Paris)
䊓 Que veut savoir le patient
䊓 Comment prendre connaissance de l’information
9 h 45 䉴 Information du patient – Le point de vue du médecin, Pascal Gleyze (Colmar)
䊓 Ce qui peut et ce qui doit être dit
䊓 Comment le faire
10 h 15 䉴 Préparation du patient – L’exemple du parcours pour la chirurgie de l’obésité,
Jean-Luc Bouillot (Paris)
䊓 Les impératifs interdisciplinaires de ce parcours et en quoi il doit être exemplaire
䊓 Le principe de l’éducation et du patient acteur de son soin
10 h 45 䉴 La coordination anesthésiste-chirurgien, Jean Tourres (Saint-Herblain)
䊓 Les règles générales (consultation pré op / bloc op / suivi post op)
䊓 L’importance de la coordination et les risques

11 h 10 䉴 Pause café
11 h 15 䉴 La réhabilitation améliorée en chirurgie, Jérôme Villeminot (Haguenau)
䊓 Comment et pour qui en pratique ?
䊓 Ce que cela apporte au patient, à l’établissement, à la santé publique ?
12 heures 䉴 « Table ronde : Patients / Juriste / Chirurgien », Philippe Treguier (Paris), Didier
Mutter (Strasbourg), Georges Lacœuilhe (Paris) et l’ensemble des orateurs.
䊓 L’évolution de notre système de santé publique (techniques de soins et organisation
des prises en charge) nous fait-elle prendre plus de risques ?
Débat 15 minutes
䊓 Pourquoi les plaintes, recours et actions diverses contre les médecins augmentent ?
Débat 15 minutes
䊓 Comment peut-on envisager la prévention du risque en santé demain ?
Débat 15 minutes
En raison des circonstances particulières de la pandémie,
ce colloque se déroulera sous la forme d’une web-conférence.
https://app.streamfizz.live/live/ckk6nc20r701409fwkznzz22bwq

