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• Structure indépendante de l’ARS portée par une association :
- créée et financée par l’ARS-Ile de France en janvier 2016

- existence réglementaire avec le décret du 25 novembre 2016 relatif à la
déclaration des Evénements Indésirables Graves associés aux Soins (EIGS) et aux
Structures Régionales d’Appui

• Son champ d’actions
les établissements de santé, les services médico sociaux et la médecine de ville

• Ses missions 
- Accompagnement méthodologique des professionnels dans la déclaration, la

gestion des EIGS, l’analyse des causes et les plans d'actions
- Appui à l’ARS dans l’analyse des EIGS et dans le domaine de la Gestion des

Risques
- Promotion et appui aux démarches de gestion des risques dans les 3 secteurs de

santé

La STARAQS : Structure d’Appui Régionale 
A la Qualité des Soins et la Sécurité des patients



-

LES PROCHAINES CONFERENCES

- 03 Octobre 2017 « La gestion des risques en 
Périnatalité »

- Novembre 2017 : Conférences sur la gestion des 
risques dans le cadre de la semaine sur la sécurité des 
patients

 Inscriptions sur le site internet de la STARAQS 



Les diaporamas seront disponibles 
sur le site internet  www.staraqs.com
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• Présentation de la STARAQS – Marie José STACHOWIAK, Coordinatrice STARAQS *
• Le PDCA , un rappel de la méthodologie « processus », pour rejoindre le monde 

Hasien ! - Docteur Henri BONFAIT Expert visiteur
• Les impacts du processus sur la certification des ETS en Ile de France. - Le Centre 

d’Analyse des Risques ARS Ile de France - Sophie Caillard
• La mission d’un directeur Qualité avant, pendant et après la visite. Avoir toujours un 

coup d’avance, la JCIA ! - François BERARD Directeur de l’Information Médicale, de la 
Qualité et l’Organisation des Soins. American Hospital of Paris

• Les attendus de la HAS, tout savoir avant la visite ! Une approche système. Geneviève 
ROBLES - HAS Chef de Projet : Formation des Experts-Visiteurs

• Et dans la pratique… Que faut-il faire pour être au top le jour J. Une expérience de 
terrain par un pilote du processus MQGR - Christine PINATON

• Le processus MQGR visité par une experte ! Qu’attende-t-il de nous pendant la 
visite? - Catherine BARETTE Experte visiteuse

• La place du médecin dans le management de la qualité et gestion des risques. -
Docteur Christine MANGIN – CGRAS – Hôpital Henri MONDOR APHP

• Ni réserve, ni reco ! Les points critiques à ne pas rater ! – Docteur Henri BONFAIT 
Expert visiteur

Programme de la Conférence


