
 

 

COPIL QUALITE et GESTION des RISQUES 

Date : 27 janvier 2015 de 14h à 16h 
Lieu : au COPES, 26 Boulevard Brune, 75015 Paris. 

 
Personnes présentes : 

 
Nom Fonction 

Dr CLEMENT Médecin-directeur 
Mme MONBOUSSIN Directrice adjointe 
Mme VASIC Infirmière, RAQ 
Dr CHAMOUN Médecin-Directeur 
Mme BEDMINSTER Directrice adjointe 
Mme JOUZEL Psychologue, RAQ 
M. MELIZ Psychologue, RAQ 
Dr METELLO Médecin-directeur 
Mme EHRENBERG Directrice 
Mme MAITRE Secrétaire, RAQ 
Dr GINOUX Médecin-directeur 
M. MOYA-PLANA Directeur 
Mme NOEL-HERMAN Secrétaire, RAQ 
Dr LEVY-SOUSSAN Médecin-Directeur 
Mme NABBEN Ass. de direction médicale, RAQ 
Mme LACOMME Ass. Sociale, Adjointe Q et GR 
Dr AGMAN Directrice médicale 
M. MAGNERON Directeur général 
Mme METZ Directrice générale adjointe 
 
 

Compte-rendu du COPIL Qualité et Gestion des risques, associatif : 
 

1) Signature de la feuille de présence  
 L’ensemble des participants était présent à cette première réunion du COPIL qualité et 

gestion des risques de l’association.  
 

2) Présentation des attendus de la certification V2014 et de la méthodologie de travail   
 Présentation sous forme de power point des attendus de la certification V2014 :  

- Objectifs de la certification V2014 
- Cycle de la certification V2014 
- Les thématiques du compte qualité  
- Les prochaines échéances la méthode de travail avec la répartition des groupes 

pilotes 
- La méthode de visite des experts avec l’audit de processus et la méthode patient 

traceur (rebaptisée APPOSS) 
-  



 Distribution du tableau d’équivalence entre les thématiques de la Certification V2014 et 
les critères de la certification V2010. 
 

 Distribution des coordonnées des pilotes de chaque groupe. 
 
 Présentation d’un exemple de dossier préparatoire pour l’une des thématiques de 

travail : « L’identification du patient tout au long de sa prise en charge ».  
 
 La méthode de travail est validé et le nom des pilotes de chaque groupe également.  
 

 
 

 
3) Présentation des missions du COPIL qualité et gestion des risques de l’association  

 
 Présentation de l’organisation des instances de pilotage et décisionnelle en terme de 

qualité et gestion des risques. 
 

 Présentation des missions du COPIL qualité et gestion des risques de l’Association. 
 

 
 Proposition d’un coordonnateur de la gestion des risques pour l’ensemble associatif. La 

Directrice générale adjointe aura la fonction de coordonnateur de la gestion des risques.  
 
 
 

 Prochain COPIL Qualité et gestion des risques : en juin 2015 
 


