
9h - 9h30    Accueil Café

9h30 - 10h30
Présentation  des données de mortalité des patients en ES 
psychiatrique et dans les 15 jours suite à un transfert vers un 
établissement sanitaire MCO (ARS).

10h30 - 11h
Retour sur les bonnes pratiques de prise en charge 
formalisées avec le groupe de travail régional « Soins 
somatiques en psychiatrie ».

• Thème : Prise en charge des urgences vitales en 
établissement psychiatrique

  Pr Bertrand, CHU de Nice.

• Thème : Effet des antipsychotiques sur la durée de 
l’intervalle QT et ses conséquences

 Pr Milou Drici, CRPV de Nice.

• Thème : Troubles digestifs graves et antipsychotiques  
 Pr Joëlle Micallef, CRPV de Marseille.

11h30 - 12h
Les différentes approches de la gestion des risques a priori et 

a posteriori : concepts et état des lieux sur les points à risques 
identifiés par la HAS et la littérature en psychiatrie.

Intervenant SRA

12h - 14h    Pause déjeuner

14h - 16h  

• La gestion des risques a posteriori : obligations 
réglementaires et bonnes pratiques sur le terrain. 
Intervenant SRA

• Les outils du signalement : portail et les deux formulaires. 
• Comment faire une analyse systémique. 
• Exemple cas concret. 

16h - 17h
Table ronde
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GCS du Pays d’Aix
CH Montperrin
109, avenue du Petit 
Barthélémy
13617 Aix-en-Provence

ACCÈS

Se garer dans les parkings 
payants autour de 
l’établissement :

• Parking Méjanes (8 min. à 
pieds de Montperrin)

• Parking Rotonde (9 min. à 
pieds)

Le centre hospitalier est à 
proximité de la gare routière 
(4 min. à pieds)

Je m’inscris ici   

La mortalité dans les établissements 
de santé autorisés en psychiatrie 

Quelle approche pour améliorer la 
qualité des soins ?


