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LE PROGRAMME

- Les nouveaux cycleurs d’hémodialyse quotidienne à domicile : qualité de vie pour les patients - points de vigilance  -
Dr Hafedh FESSI, néphrologue - Service de néphrologie et dialyse, Hôpital Tenon 

- La matériovigilance : retour d’expérience sur les signalements spécifiques à la dialyse - Dr Belkacem ISSAD, 
néphrologue  Service de néphrologie, Hôpital La Pitié Salpêtrière  

- Quel contenu pour le programme d’actions qualité et sécurité de la prise en charge médicamenteuse pour les 
structures de dialyse ?  - Dr Patricia LE GONIDEC, coordonnateur de l'observatoire du médicament, des dispositifs 
médicaux et des innovations thérapeutiques (OMEDIT-IDF) 

- Retour d’expérience sur la visite de risque infectieux en hémodialyse  - Dr Delphine VERJAT TRANNOY, coordonnateur              
audits – CCLIN Paris Nord - Monsieur Zied GUERFALI, responsable qualité – gestion des risques AURA PARIS     

- Bénéfices d’un parcours éducatif en pré dialyse - Madame Emma BELISSA - coordinatrice éducation thérapeutique du 
patient –RENIF (Réseau de Néphrologie d'Île-de-France) 

- Retour d’expérience sur la certification HAS V2014 d’un établissement de dialyse francilien : spécificités, freins et 
opportunités  - Madame Sylvie BONNET, cadre de santé – DIAVERUM Paris - Madame Jihane CHIKH, infirmière qualité -
DIAVERUM Paris 



 Créée et financée par l’ARS-Ile de France

 Portée par une association : le GRRIFES, réseau de professionnels en

charge de la qualité et de la gestion des risques, créé en 2010 en IDF

 Equipe opérationnelle : 2 ETP et un directeur médical /chargé de mission

 Décret du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des EIG associés aux soins
et aux Structures Régionales d’Appui :

La SRA « apporte une expertise médicale, technique et scientifique aux
établissements de santé, aux établissements ou services médico-sociaux
et à tout professionnel de santé quel que soit son lieu et mode
d’exercice »

La STARAQS 



Les diaporamas seront disponibles 
sur le site internet  www.staraqs.com


