
 

    

 
 

 

Forum francophone TeamSTEPPS 2021 

La Fédération des hôpitaux vaudois (FHV), l'Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais (HRC), le Centre hospitalier 

universitaire vaudois (CHUV) et la Plateforme pour l'Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des 

patients (PAQS ASBL-Bruxelles) organisent un Forum francophone TeamSTEPPS le 26 mars 2021. 

Outre plusieurs orateurs invités à présenter sur ce thème, ce forum invite les établissements qui ont utilisé TeamSTEPPS 

à présenter leur expérience de mise en œuvre et d'utilisation de cette méthode. 

 

Appel à présentations 
 

Les établissements intéressés sont invités à adresser une proposition de présentation à la FHV à Danielle Bouchonville. 

Cette proposition est à résumer dans un texte de 300 mots maximum, structuré autour des rubriques suivantes : 

1. Contexte 

2. Objectifs 

3. Intervention(s) réalisée(s) 

4. Méthodes d'évaluation 

5. Résultats 

6. Leçons retenues 

 

Thème de la présentation 

Préférence sera donnée aux propositions portant sur les transmissions structurées et sur l’utilisation de l’outil I-PASS. 

La proposition peut également porter sur d’autres outils du module ″communication″ de TeamSTEPPS.  

La présentation de résultats quantifiés est bienvenue, mais n'est pas une condition. Les résultats présentés peuvent 

être basés sur un état de situation intermédiaire, en cours de projet. 

 

Envoi et délai 

Les propositions sont à envoyer avant le 15 septembre 2020 à danielle.bouchonville@fhv.ch. 

 

Concours de vidéos pédagogiques 
 

Un concours de vidéos pédagogiques sur le thème de l’outil I-PASS et des transmissions est également organisé. 

Les vidéos sont à adresser à danielle.bouchonville@fhv.ch avant le 31 janvier 2021. 

Les vidéos reçues dans le cadre du concours seront mises à disposition de l'ensemble de la communauté TeamSTEPPS 

francophone. Il est de la responsabilité des équipes qui les produisent de s'assurer de l'accord des acteurs et des 

institutions concernées. 

La personne qui soumet une vidéo affirme détenir toutes les autorisations nécessaires. 

Vous proposent un échange d’expérience autour de 
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