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 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 SRA :

- 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 »

- Les SRA sont membres du Réseau REgional de Vigilances et d’Appui
(RREVA) : en construction en Ile de France (décret en attente)



- Présentation de la STARAQS
Marie-José STACHOWIAK, Coordinatrice STARAQS

- Evaluation des troubles de la déglutition et de leurs risques 
Dr Lise Crevier Buchman, MD, PhD, Praticien Hospitalier - ORL Phoniatre Unité Voix, Parole, Déglutition, Service ORL et CCF, Hôpital 
Européen Georges Pompidou, Paris.

- Risques de l’écrasement des médicaments : mythe ou réalité ?
Emmanuelle Orru, Pharmacien- Praticien hospitalier à l'hôpital de Crépy en Valois, et pharmacien attaché à Robert Debré, Paris.

- Prise en charge des troubles de la déglutition dans le parcours des patients
Agnès BRABANT, Orthophoniste en ville et en établissement de santé, Paris.

- Pour que la déglutition ne soit plus un trouble !
Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles La Châtaigneraie, Menucourt.
Dr. Hassiba Messaoudi, Spécialiste en médecine physique et réadaptation
Caroline FASSI, Orthophoniste

- Prise en charge et accompagnement de l’enfant présentant des troubles de la déglutition
Institut d’Education Motrice et du Centre de Rééducation Fonctionnelle pédiatrique de la Fondation Ellen Poidatz, Saint Fargeau
Ponthierry
Marine Martinet, ergothérapeute
Hélène Duval orthophoniste

- Retour d’expériences d’un événement indésirable grave lié à un problème de déglutition en EHPAD
Claire Girault, Directrice Résidence les Larris Breuillet, EHPAD Collia, Breuillet

LE PROGRAMME



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


