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L’Institut pour la Maîtrise des Risques (IMdR) 
présente une série de réflexions menées par son 
groupe de travail GTR : 
Management des risques, cindyniques et nouvelles 
approches systémiques dans le secteur de la santé 
 
L’IMdR responsable d’un enseignement de 
Cindyniques dans le cadre du Master Ingénierie des 
Risques de l’Université Paris Descartes, organise, pour 
l’UPD et le MIR, une des journées Conférences du 
MIR 2018. 
 
Cette journée a pour objectif de présenter les 
innovations en Cindyniques de la santé et de partager 
les savoirs élaborés avec différents secteurs. 
 
Le domaine de la santé est un monde vivant, 
caractérisé, au-delà de la complexité de certains 
systèmes, par une complexité adaptative. En effet, « le 
monde vivant évolue, s’adapte et la vie se perpétue. La 
Nature suit des lois et des règles propres qui 
permettent aux différentes espèces de persévérer … » 
(Laurent Degos, 2013). 
 
Cette caractéristique impose donc le développement 
d’approches nouvelles prenant en compte la globalité 
et la complexité des activités de soin. 
 
Dans sa finalité, le GTR a saisi l’opportunité de créer 
des échanges et partages d’expériences entre le monde 
industriel et celui de la santé, en vue d’améliorer 
l’ensemble des aspects de la maîtrise des risques. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le groupe a choisi de travailler sur quatre thématiques : 

- Savoirs et connaissances des nouvelles approches 
en matière de management des risques 
systémiques, cindyniques, HRO, utilisation 
d’outils de simulation et d’entraînement, …, 

- Comment faire équipe, en particulier entre 
disciplines médicales dans un même processus de 
soin ainsi qu’à la croisée entre gestionnaires et 
soins, 

- Dans l’exercice des métiers, quels statuts doit-on 
donner aux trois facteurs suivants : règles, 
normes et erreurs, 

- Quelles pratiques à adopter pour équilibrer la 
sécurité des patients et la qualité de vie au travail 
des intervenants ? 

 
Cette journée s’adresse à toutes les personnes, engagées 
dans la sécurité d’activités complexes et désireuses de 
partager et d’enrichir les savoirs et les compétences de 
l’Ingénierie des Risques. 
La participation à cette journée est gratuite, mais 
nécessite une inscription 
Une synthèse sera disponible en ligne sur le site du Master 
et de l’IMdR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME 

 
09h00  Ouverture de la journée 
 Maryline Specht (Université Paris Descartes) 
 Guy Planchette (IMdR) 
 

9h15 Présentation générale des travaux du groupe de    travail des 
thématiques et du livre Qualité et Sécurité en Établissement de 
Santé - Sylvie Garandel (ATRISC) et Eric Bertrand 
(AFGRIS-FAQSS)  

 

9h40  Thématique : « Faire équipe » 
 1-Comment faire équipe ? Grégoire Caruhel (Groupe Pierre 
 & Vacances Center Parcs) 
 2-Avancement des travaux du GTR - Sylvie Garandel 
 (ATRISC) 
 
10h20  Pause 
 
10h40 Thématique – Méthodes et approches systémiques 

1-Les outils de gestion des risques au service du 
management médical - Marc Noizet (CME) (sous 
réserve) 
2-L’analyse des modes de réussite de l’activité pour 
identifier des risques en radiothérapie - Sylvie 
Thellier (IRSN) 
3-Du facteur humain aux cindyniques - Sylvie 
Garandel (ATRISC) 
4-Une analyse cindynique du risque présenté par le 
virus Zika - Jan-Cédric Hansen (StratAdviser) 
5-Évaluation des dangers dans un pôle hospitalier 
d’urgence - Philippe Leveau (Centre Hospitalier 
Deux Sèvres) 

 
12h20 Échanges avec les participants 

 
13h00 Pause déjeuner libre 

 
14h30  Thématique : « Erreur-Norme-Règle » 
  1-Avancement des travaux du GTR - Sylvie 

Garandel  (ATRISC) 
  2-Nouveau regard sur l’Inspection en radiothérapie 

- Carole Rousse (Ministère de la Santé), Carmen 
Fuertes (ASN) 

 
15h10 Thématique - Sécurité des patients - Qualité de vie au 

travail des intervenants 
 1-Les risques du système d’informations en santé - 

Jean-François Goglin (SIS FEAP)  
 2-La vulnérabilité des professionnels de santé – 

Laure Magnin (AP-HP) 
       3-Le droit des patients - Soliman Le Bigot (Avocat à 

la cour d’appel du barreau de Paris)  
 

16h10 Échanges avec la salle 
 

 16h30   Synthèse de la journée 
  Sylvie Garandel (ATRISC) 
  Guy Planchette (IMdR) 
 

17h00  Clôture de la journée 



 

Lundi 28 mai 2018 

Nouvelles avancées des 
Cindyniques en Santé 

 
Je souhaite participer à la journée du 28 mai 

Nom : ......................................................................................  
Prénom :..................................................................................  
Fonction :................................................................................  
Raison sociale : .......................................................................  
Adresse : .................................................................................  
 ..................................................................................................  
Tél. : .........................................................................................  
Fax :  ........................................................................................  
E-mail :  ...................................................................................  

 

 

La capacité de la salle étant limitée, il est conseillé de 
procéder rapidement aux formalités d’inscription. 
Les enregistrements se feront dans l’ordre d’arrivée 
des demandes. 

 

INSCRIPTION avant le 15 Mai 2018 
 

http://webquest.fr/?m=43700_conferences-du-mir-
2018---28-mai 

 

IMdR : 

Tel : 01 45 36 42  

secretariat@imdr.eu 

www.imdr.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIEU 
 

Université Paris Descartes 
45, Rue des Saints-Pères 
Escalier au fond et à droite du grand 
hall d’entrée  
Salle Amphithéâtre  
2ème Etage salle R 229 
75006 PARIS 
Métro : Saint-Germain des Prés 
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