
INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
AUX ATELIERS 

 

Veuillez cocher le choix de votre atelier par session 
Chaque participant pourra ainsi suivre 3 ateliers 

  

Session 1 (11 h 00 - 12 h 30) 
 

O Atelier 1 : Comment la MV et la RV trouvent leurs places ? 
O Atelier 2 : Quelles sont les missions du CLMV ? 
O Atelier 3 : Comment analyser un EIG en lien avec un DM ? 
O Atelier 9 : Quelles sont les situations à risque autour du lit médical ? 
O Atelier 10 : Comment distinguer les dispositifs médicaux parmi les autres produits 

de santé ? Comment lire les pictogrammes présents sur les étique-
tages ? (Quiz) 

 
Session 2 (13 h 45 - 14 h 45) 

 

O Atelier 4 : Comment sensibiliser les professionnels de santé à la MV ? 
O Atelier 5 : Comment optimiser les maintenances ? 
O Atelier 6 : Quelles sont les missions du CLRV ? 
O Atelier 7 : Quels sont les risques liés au défibrillateur externe ? 
O Atelier 8 : Comment les référents du CHU de Bordeaux mettent en place des ac-

tions concrètes dans les unités de soins ? 
O Atelier 9 : Quelles sont les situations à risque autour du lit médical ? 
O Atelier 10 : Comment distinguer les dispositifs médicaux parmi les autres produits 

de santé ? Comment lire les pictogrammes présents sur les étique-
tages ? (Quiz) 

 
Session 3 (14 h 45 - 15 h 45) 

 

O Atelier 4 : Comment sensibiliser les professionnels de santé à la MV ? 
O Atelier 5 : Comment optimiser les maintenances ? 
O Atelier 6 : Quelles sont les missions du CLRV ? 
O Atelier 7 : Quels sont les risques liés au défibrillateur externe ? 
O Atelier 8 : Comment les référents du CHU de Bordeaux mettent en place des ac-

tions concrètes dans les unités de soins ? 
O Atelier 9 : Quelles sont les situations à risque autour du lit médical ? 
O Atelier 10 : Comment distinguer les dispositifs médicaux parmi les autres produits 

de santé ? Comment lire les pictogrammes présents sur les étique-
tages ? (Quiz) 

 

Réseau de matériovigilance 
et de réactovigilance 

Nouvelle-Aquitaine 

Jeudi 8 juin 2017 
 

Amphithéâtre de l’IMS—HÔPITAL XAVIER ARNOZAN 
Avenue du Haut-Lévêque 

33604 PESSAC cedex 

Public 
Correspondants locaux de matériovigilance, correspondants locaux de réactovigilance, 
référents en matériovigilance, vigilants, gestionnaires de risques, directeurs d’établissements 
publics et privés, pharmaciens, ingénieurs et techniciens biomédicaux, cadres de santé, 
internes, IDE, IADE, IBODE, AS, manipulateurs en électroradiologie médicale, radio-
physiciens 



4e rencontre du réseau Nouvelle -  
de matériovigilance  

 8 h 00 : Accueil des participants 
 

 8 h 45 : Ouverture du colloque 

 Dr Josseline BERTRAND-BARAT, Pr Philippe MORLAT,  

 Pr Geneviève CHENE, M. Luc DURAND et Mme Sophie ZAMARON  
 

9 h 00 : Bilan de trois années d’expérimentation du niveau régional de   
matériovigilance et réactovigilance (ANSM)  

 M. Patrick MAISON, Mme Anne-Charlotte SAILLY  
 

 9 h 45 : Retour d’expérience des régions pilotes 

 Dr Elise WIELIZCKO (Ile-de-France), Dr Lauriane SUCCAMIELE 
(PACA), 

Dr Laure DERAIN (Auvergne/Rhône-Alpes), 

 M. Fabrice SICARI (Occitanie), Dr Thomas BRANCOURT (Hauts-de-
France) 

 Dr Josseline BERTRAND-BARAT - Mme Camille TESTAS (Nouvelle-
Aquitaine) 

 

 10 h 30 : Pause 
 

 11 h 00 : Ateliers session 1 (Choisir 1 atelier parmi les 5 proposés) 
  

12 h 30 : Déjeuner sur place 
  

 13 h 45 : Ateliers session 2 (choisir 1 atelier parmi les 7 proposés) 
 

 14 h 45 : Ateliers session 3 (choisir 1 atelier parmi les 7 proposés) 
 

15 h 45 :  Matériovigilance en Nouvelle-Aquitaine : actualités et 
perspectives 

Mme Aurélie GUILLOUT, Dr Bernard TABUTEAU, Dr Elisabeth 
BARDET 
 

 16 h 15 : Conclusion 

Aquitaine 
et de réactovigilance 

Session 1 (11 h 00 - 12 h 30) 

  Atelier 1  
 

Place de la MV-RV  

Atelier 2 
 

Missions du  
CLMV 

Atelier 3 
Analyse d’un EIG  

en lien  
avec un DM 

Atelier 9 
Situations à risque 

autour du lit  

Atelier 10 
Identification d’un 
produit de santé 

Atelier 4 
Sensibilisation  

à la MV   

Atelier 5 
Optimisation 
des mainte-

nances  
Atelier 6  

Missions du CLRV 

Atelier 7  
Risques liés au  
défibrillateur  

externe  

Atelier 8 
Actions concrètes   

dans  
les US 

Session 2 (13 h 45 - 14 h 45) & session 3 (14 h 45 - 15 h 45) 

Atelier 9 
Situations à risque  

autour du lit  

Atelier 10 
Identification  d’un  

produit de santé 



Contenus des ateliers 
 

 

Session 1 (11 h 00 - 12 h 30) 

 

 

Atelier 1 

Comment la MV et la RV trouvent leurs places dans un ETS ? 
(Dr Josseline BERTRAND-BARAT, Dr Laure DERAIN) 
 

Modèles de mises en place de la matériovigilance et de la ré-
actovigilance dans un établissement (CHU, CH, clinique) 

Atelier 2 

Quelles sont les missions du correspondant local de maté-
riovigilance ? (Dr Anne QUIEVY-MACCHIONI) 
 

Rappels réglementaires, responsabilité civile et pénale du 
CLMV, exemples concrets 

Atelier 3 

Comment analyser un EIG en lien avec un DM ?  
(Dr Cécile RIBAS, M. Max GRUBER) 
 

L’analyse des causes peut être à l’origine de différentes ac-
tions d’amélioration afin de diminuer le risque à partir d’un 
exemple concret (moniteur de surveillance) 

Comment sensibiliser les professionnels de santé à la maté-
riovigilance ? (Dr Josseline BERTRAND-BARAT, Dr Sonia  
BRISCHOUX) 
 

Comment communiquer sur la nécessité du signalement dans 
chaque unité de soins ? Points essentiels à discuter et à retenir 
par les professionnels de santé  
 

Atelier 4 

Atelier 5 

Comment optimiser les maintenances ? (M. Joël ANCELLIN, 
M. Pierre LOPES) 
 

En quoi la matériovigilance peut-elle être un outil d’optimisa-
tion des achats et des maintenances ? 

Contenus des ateliers 
 

 

Session 2 (13 h 45 - 14 h 45) & session 3 (14 h 45 - 15 h 45) 

 

 

 

 

 

Quelles sont les missions du correspondant local de réactovigi-
lance ? (Dr Emanuelle CHAUZIT, Dr Cécile BROCHET-SERGENT, 
Dr Anne BOULESTIN, Mme Marianne DESCHENES)  
 

Proposition de la mise en place d’un arbre décisionnel pour les 
déclarations de RV. Exemples concrets à l’ANSM 

Atelier 6 

Atelier 7 

Quels sont les risques liés au défibrillateur externe ? (Dr Cécile 
RIBAS, M. Philippe MOURAT, Mme Laurence CHAUVET) 
 

Données de matériovigilance et mise en place de recommanda-
tions 

Atelier 8 

Quelles sont les situations à risques autour du lit ?  
(Mme Josette LAUBRETON, M. Guy-Christian CERA) 
 

Comment la matériovigilance peut s’intégrer à la gestion des 
risques ? Bonnes pratiques autour du lit. 

Atelier 9 

Comment les référents du CHU de Bordeaux mettent en place 
des actions concrètes dans les unités de soins ? (Dr Anne 
QUIEVY-MACCHIONI) 
 

Amélioration de la sécurité des patients lors des transferts au 
bloc opératoire. Traçabilité des AD et des signalements au sein 
d’une unité de soins 

Comment identifier un DM parmi les autres produits de santé 
et comment lire les pictogrammes des étiquetages ?  
(Mme Camille TESTAS) 
 

Aspects réglementaires, exemples concrets, quiz 

Atelier 10 



Descriptif de la journée DPC  

matériovigilance 

du 16 novembre 2017 
 

 

Thèmes abordés 

 

1. Sensibilisation des professionnels de santé au signalement 

 

2. Aide à la déclaration à l’ANSM à partir de cas concrets 

 

3. Gestion des alertes descendantes 

 

4. Mise en place d’indicateurs 

 

5. Eléments de cotation de l’ANSM 

 

6. Auto-évaluation sur les missions du CLMV 

 

 

Contacts 

 

Pour tout renseignement, concernant le contenu  : 

Dr J. BERTRAND-BARAT ou Mme C. TESTAS 

materiovigilance-reactovigilance@chu-bordeaux.fr 

05 57 82 16 63 

 

Pour tout renseignement, concernant l’inscription : 

Isabelle.acien@chu-bordeaux.fr 

05 57 62 33 86 

Comité d’organisation 
 

Dr J. BERTRAND-BARAT - Dr A. QUIEVY-MACCHIONI 
Dr C. RIBAS - C. DANAN - C. TESTAS 

 

CFPPS : A. BORDESSOULES 
 

Lieu du colloque 
 

Amphithéâtre 
IMS - Hôpital Xavier Arnozan 

Avenue du Haut-Lévêque 
33604 PESSAC Cedex 

 

Secrétariat : I. Acien 
Tél : 05 57 62 33 86 - Fax : 05 57 65 63 87 
Mail : isabelle.acien@chu-bordeaux.fr 

 

Conditions d’inscription 
 

Montant de l’inscription : 160€ pour la journée du 8 juin 2017 (repas compris) 
ou 300€ pour les 8 juin et 16 novembre 2017 (repas compris) 

 

Pour les participants du CHU de Bordeaux : 
Transmettre la demande de formation habituelle par voie hiérarchique 

avant le 2 juin 2017 
 

Pour les participants hors CHU de Bordeaux : 
Retourner le bulletin d’inscription ci-joint au CFPPS avant le 2 juin 2017 

 

Les places sont limitées 
 

Journée pouvant faire l’objet d’une prise en charge au titre de la formation continue 
 

 

Si vous souhaitez valider la partie analyse de pratiques professionnelles de 
votre DPC, vous devez vous inscrire à la journée à distance organisée par le 

CFPPS , programmée le 16 novembre 2017 au CFPPS 
 

n° DPC cognitif (8 juin 2017) : 10011700096 
 

Merci de bien vouloir vous inscrire en même temps que le colloque 
(voir bulletin d’inscription ci-joint). 

 

Conditions de règlement 
 

La facture sera envoyée  ultérieurement  par le CHU de Bordeaux 
à l’établissement employeur  

le participant peut aussi remettre sur place un chèque à l’ordre du Trésor Public 
 

NE PAS ENVOYER DE CHEQUE PAR COURRIER 
 

N° de Déclaration d’Existence (DE) : 7233P001133—N° Siret : 26 33 05 82 3000 19 



Intervenants 2017 
 

 

 

M. Joël ANCELLIN, ingénieur biomédical, correspondant local de matériovigilance du CHU de 

Poitiers, président du Comité technique national de matériovigilance et réactovigilance, ANSM 
 

Dr Thomas BANCOURT, pharmacien, correspondant régional de matériovigilance et réactovigilance, 

région Hauts-de-France  
 

Dr Elisabeth BARDET, pharmacien de santé publique, ARS Nouvelle-Aquitaine  
 

Dr Josseline BERTRAND-BARAT, pharmacien, correspondant local de matériovigilance, CHU de 

Bordeaux, correspondant régional de matériovigilance et de réactovigilance, région Nouvelle-

Aquitaine 
 

M. Serge BESSE, directeur des services techniques et biomédical, polyclinique Francheville, 

Périgueux  
 

Dr Anne BOULESTIN, biologiste médical, évaluateur en réactovigilance, direction des dispositifs 

médicaux de diagnostic et de plateaux techniques 
 

Dr Sonia BRISCHOUX, pharmacien, correspondant local de matériovigilance du CHU de Limoges 
 

Dr Cécile BROCHET-SERGENT, biologiste médical, correspondant local de réactovigilance, centre 

hospitalier d’Agen  

M. Guy-Christian CERA, technicien hospitalier, services techniques, groupe hospitalier Pellegrin, 

CHU de Bordeaux 

Mme Laurence CHAUVET, IADE, cadre de santé paramédical, groupe hospitalier Pellegrin, CHU de 

Bordeaux 
 

Dr Emmanuelle CHAUZIT, pharmacien, correspondant local de réactovigilance, CHU de Bordeaux  
 

Pr Geneviève CHENE, médecin, chef de pôle de santé publique, CHU de Bordeaux 
 

Mme Béatrice DA CUNHA, IBODE, plateau technique, CFXM, CHU de Bordeaux  
 

M. Antoine DE COUCY, interne en pharmacie hospitalière, unité de matériovigilance, CHU de 

Bordeaux 
 

Mme Marianne DESCHENES, chef d’équipe produit, direction des dispositifs médicaux de diagnostic 

et des plateaux techniques 
 

Dr Laure DERAIN, pharmacien, correspondant local de matériovigilance, hospices civils de Lyon, 

correspondant régional de matériovigilance et de réactovigilance, région Auvergne-Rhône-Alpes , 

vice-présidente du Comité technique national de matériovigilance et réactovigilance, ANSM 
 

M. Luc DURAND, coordonnateur général des soins, département des soins, du service social et des 

relations avec  les usagers, CHU de Bordeaux  
 

Mme Juliette FATOUX, interne en pharmacie hospitalière, unité de matériovigilance, CHU de 

Bordeaux 

 

Mme Alexandra FOUCHER, IBODE, plateau technique, CFXM, CHU de Bordeaux 
 

Dr Anne GOUDOUNECHE, pharmacien, clinique Sainte-Anne, Langon 
 

Mme Aurélie GUILLOUT, responsable du pôle qualité sécurité des soins, ARS Nouvelle-Aquitaine 
 

M. Max GRUBER, ingénieur organisation, direction de la qualité et de la performance, CHU de 

Bordeaux 
 

M. Pierre LOPES, ingénieur biomédical, service biomédical, CHU de Bordeaux 
 

M. Patrick MAISON, directeur, direction de la surveillance, ANSM 
 

Mme Florence MERCIER, IADE, service anesthésie réanimation III, CFXM, CHU de Bordeaux  
 

M. Bruno MONHAROUL, responsable technique, EHPAD la Valoine , Haute Vienne (87) 
   

Pr Philippe MORLAT, médecin, président de la CME, CHU de Bordeaux  
 

Mme Céline MOUNIER, directrice adjointe, direction de la surveillance, ANSM 
 

M. Philippe MOURAT, technicien biomédical, CHU de Bordeaux 
 

Dr Philippe MURAT, pharmacien inspecteur de santé publique, ARS Nouvelle-Aquitaine 
 

Mme Barbara PROVOST, IBODE, plateau technique, CFXM, CHU de Bordeaux  
 

Dr Anne QUIEVY-MACCHIONI, pharmacien, unité de matériovigilance du CHU de Bordeaux  
 

Mme Anne-Charlotte SAILLY, Chef des Pôles Matério – Réacto – Cosméto – Hémo – Biovigilance, 

ANSM  
 

M. Christian REYNAUD, chargé des affaires logistiques, EHPAD Résidence la Valoine et Résidence 

Puy-Martin, Haute-Vienne (87) 
 

Dr Cécile RIBAS, pharmacien, unité de matériovigilance, CHU de Bordeaux  
 

M. Fabrice SICARI, délégataire du CRMRV pour la région Occitanie  
 

Dr Lauriane SUCCAMIELE, correspondant régional de matériovigilance et réactovigilance, région 

PACA 
 

Dr Bernard TABUTEAU, médecin conseiller, ARS Nouvelle-Aquitaine  
 

Dr Indira TAMBY, pharmacien, correspondant local de réactovigilance, CHU de Montpellier  
 

Mme Camille TESTAS, délégataire du CRMRV pour la région Nouvelle-Aquitaine 
 

Dr Laure TOUCHARD-VISEE, pharmacien, correspondant local de matériovigilance, CH d’Angoulême 
 

Mme Françoise TUBIANA-DUSSIN, IBODE, cadre de santé paramédical, plateau technique, CFXM, 
CHU de Bordeaux  
 

Dr Elise WIELIZCKO, correspondant régional de matériovigilance et réactovigilance pour la région 
Ile-de-France 
 

Mme Sophie ZAMARON, directeur, direction de la qualité et de la performance, CHU de Bordeaux  




 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2017 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 2 juin 2017 
Par mail (isabelle.acien@chu-bordeaux.fr), fax (05 57 65 63 87) 

ou courrier (CFPPS-Hôpital Xavier Arnozan-IMS- 
Avenue du Haut-Lévêque-33604 PESSAC cedex) 

 

4e rencontre du réseau 
de matériovigilance et de réactovigilance 

Jeudi 8 juin 2017 

Cachet de l’établissement 

  
A TITRE PERSONNEL 
  
Adresse perso. :  .....................................................................................................................................................................................................  
  
    .....................................................................................................................................................................................................  
  
CP et ville :  .....................................................................................................................................................................................................  
  
Tél.  :  ......................................................................  N° de SS  ........................................................................................................  
  
Mail :  .....................................................................................................................................................................................................  

Le règlement par chèque à l’ordre du Trésor public vous sera réclamé lors de l’envoi de la convention. 
  
AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE 
  
 
Etablissement :  ..................................................................................................................................  

  
Adresse :  ..................................................................................................................................  
  
    ..................................................................................................................................  
  
CP et ville :  ..................................................................................................................................  
  
Tél.  :  ..................................................................................................................................  
  
Mail :  ..................................................................................................................................  
   (de la personne en charge de la formation) 
  

  

 COUTS PARTICIPANTS  

 

 Colloque                              160 € (repas compris) 

 

 Programme DPC complet     300 € 
 

(colloque + journée du 16 novembre 2017)  

  

Nom, prénom :  ....................................................................................................  fonction : .....................................................................................................  

  

  CLMV ..................................................................................................................         CLRV  .......................................................................................................  

TOURNEZ SVP 
DPC cognitif 10011700096 - n°DA 7233P001133 


