Stabilité de l'équipe, disponibilité, souplesse, double compétences :
Melle Ibtihaj BOUCHIRAB :
Expert :
•
•
•
•

en projets d’établissements et développement stratégique
en DMP, systèmes d’information (ISO 27001), Hôpital numérique
en recherche d’efficience médico économique
en accompagnement à la conduite de changement et performance des organisations (Qualité de vie au
travail, GPMC).

Autres compétences :
•
•

Gestion des risques et thématiques de prise en charge : identitovigilance, indicateurs, démarche projet des
programmes d’éducation thérapeutique, droit du patient, Bientraitance,
Accompagnement à distance, télé prestation (télé statistique, …)

11 ans d’expérience à AACCES QUALITE dans près de 100 établissements sanitaires et médico sociaux (Centres
Hospitaliers, CHS, Cliniques, CRF, SSR, Psychiatrie, EHPAD …)
M. Emmanuel BASLE :
Expert :
•
•
•
•

en surveillance environnementale (Eau, air, linge, locaux, déchets, alimentaire) ; secteurs santé, Industrie
de la santé et collectivités
en hygiène et maitrise des risques infectieux
en conformité et sécurité sanitaire (restauration, blanchisserie, secteurs à risques ; bloc, chimio, stérilisation,
balnéothérapie, Secteurs protégés, salles blanches …)
en assistance à maitrise d’ouvrage (élaboration des CCTP et suivis de chantiers)

Autres compétences :
•
•

Organisation et méthodes : en sureté de fonctionnement, en développement durable (14001, 26000)
Appui opérationnel des équipes sur le terrain : Information du patient et du résident, bonnes pratiques en
hygiène, en qualité, en traçabilité, en évaluation (en secteurs social, médico-social et sanitaire).

14 ans d’expérience à AACCES QUALITE dans près de 150 établissements sanitaires et médico sociaux (Centres
Hospitaliers, CHS, Cliniques, CRF, SSR, Imagerie médicale, EHPAD, Foyers, MAS, IME, …)
M. Gwenaël BARGAIN :
Expert :
•
•
•
•

en communication institutionnelle (enquête d’image, labels, supports de communication…)
en logistique de manifestations scientifiques internationales, nationales, régionales pour des sociétés
savantes
en organisation de manifestations inter établissements (type séminaires action), et coordination de
formations spécifiques qualifiantes, de référents
en organisation et méthodes : recherche de partenariats (au niveau politique, universitaires, associations,
fédérations, sociétés savantes), de compétences associées, de réseaux

Autres compétences :
•
•

Relations contractuelles et pédagogiques, gestion et suivi de la relation clientèle et de la presse
Coordination des formations à distance (cycle numérique inter régions, partenariat Université numérique)

21 ans d’expérience à AACCES QUALITE et pour QUALIBIO : organisation de 15 assises nationales, près de 100
Assises Régionales et 72 autres évènements nationaux et internationaux.
M. Patrick TOUBON :
Expert : en secteurs sanitaire, social et médico-social
•
•
•
•

en stratégie, prospective, efficience (250 actions sur site)
en efficacité opérationnelle, performance et conduites de changement (plus de 800 actions sur site, 180
accompagnements de certifications, 21 certifications ISO, ASN)
en gestion des risques et sécurité sanitaires (plus de 500 actions sur site)
hygiéniste, expertises près des tribunaux

Autres compétences :
•
•

Pilotage stratégique et institutionnel et aide à la décision
Développement de méthodes et d’approches innovantes, de gouvernances émergentes.

39 ans d’expérience exclusivement en secteur santé, et Universitaire.
Fondateur d’AACCES QUALITE QUALIBIO en 1991.
Réseau de compétences associées :
Stratégie et Prospective :
•
•
•
•

1 expert en stratégie hospitalière et Management
1 expert en management d’établissement de santé, et d’organisme complémentaire santé (mutuelle)
1 expert en Gestion des ressources financières –Management – Gestion des ressources Humaines
1 expert en gestion financière

Pratiques organisationnelles et Performance :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 expert en Qualité, Gestion des risques (secteurs sanitaire et Médico-social)
1 expert en Démarche qualité (processus qualité), démarche certification des établissements de santé,
gestion documentaire, gestion des risques,...
1 expert en SIH, qualité
1 expert en gestion organisationnelle et financière des PUI secteur sanitaire
1 expert en circuit du médicament, Management de la qualité, de la prise en charge médicamenteuse,
vigilances sanitaires, PEP, …
1 expert en radiologie, PACS, RIS, relation entreprise
1 expert directeur organisation des soins, bloc opératoire / Accompagnement des équipes : gestion de
projet)
1 expert Médecin PMSI, SIH
1 expert Médecin de santé publique

Sureté de fonctionnement et sécurité sanitaire :
•
•

1 expert Hygiène hospitalière, diagnostic des milieux de l’environnement (air, eaux, surfaces, linge)
1 expert en cadre technique logistique

