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La STARAQS a pour mission de
promouvoir la qualité et la sécurité des prises en charge des patients 

dans les 3 secteurs  de l’Ile de France :
Sanitaire

Médico-social
Ambulatoire (soins de ville)

avec une approche « parcours du patient »



le GRRIFES (Gestionnaires des Risques  - Réseau Ile de France des Etablissements de Santé) 
est une association loi 1901, créé en 2010.

Le GRRIFES associe désormais  les professionnels des secteur sanitaire, médico-social et de 
ville.

L’adhésion au GRRIFES est gratuite : inscription sur le site de la STARAQS : rubrique 
GRRIFES (bulletin d’adhésion) 

La STARAQS est portée par  le GRRIFES 



Les activités  de la STARAQS

 accompagnement méthodologique et activités de conseil auprès des 
équipes 

 formation : ateliers, conférences, journées régionales
 information : site internet, news letter en projet, réunions 

institutionnelles …
 contribution aux projets de l’ARS 

et également : 
 élaboration d’outils
 production de documents



Le programme des conférences

Thèmes Dates Lieux

Plan blanc et risque 
attentat

Retex des attentats du 13 
novembre 2015

13 Octobre   2016 Hôpital Européen
Georges Pompidou

Troubles de la déglutition 15 décembre 2016 Hôtel-Dieu

Risques liés aux nouvelles 
techniques de dialyse 19 janvier 2017 Hôtel-Dieu

… vos propositions pour 2017 ?



Cartographie des risques en établissements de santé

• Atelier de formation : ½ journée en octobre 

• Condition d’inscription : être adhérent à l’association GRRIFES (adhésion gratuite)

• Inscription : contact@staraqs.com



Deux appels à projets régionaux publiés par l’ARS Ile de France

• Mise en œuvre de la conciliation médicamenteuse en Ile-de-France
dossier de candidature au plus tard le 14 octobre 2016

• Soutien à la mise en œuvre de démarches sécurisant la coordination ville/hôpital 
dans le cadre du parcours patient : mise en place de retours d’expériences

dossier de candidature au plus tard le 31 octobre 2016

 Disponibles sur les sites internet de l’ARS et de la STARAQS



Vous pouvez nous joindre par téléphone au 06 81 51 50 53, par mail 
(contact@staraqs.com) ou via le site internet  

(www.staraqs.com)



Tous les diaporamas et les documents présentés lors de cette 
conférence seront disponibles 

Sur le site internet de la STARAQS, 
dans la rubrique ACTUALITES


