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The 1st Academic Conference of Safety Psychology and Behavior for Healthcare  
La 1ère conférence académique de psychologie de la sécurité et du comportement pour les soins de santé 

 
Date : 23 (sam) – 24 (dim) mars 2024 
Lieu : Université de Tokyo, Medical Campus, Tokyo, Japon 
 
Organisé par International Association of Risk Management in Medicine (IARMM)  

           www.iarmm.org 

Langue officielle : anglaise 

 

(Aperçu de l'événement) 

Le Congrès est organisé par l'IARMM pour améliorer et promouvoir la science et la technologie de la 

psychologie de la sécurité et du comportement sécuritaire dans les soins de santé. Le congrès couvre un 

large éventail de des sujets tels que la sécurité des patients, la sécurité des médicaments, la sécurité 

des dispositifs médicaux, les épidémies de maladies infectieuses, 

et méga catastrophe. 
 
 

(Sujets pour votre présentation orale et poster) 

résilience / reconnaissance psychologie・comportement  / communication / éducation / 

conseil, coaching / soutien aux patients / éthique・/morale / leadership・suivi / stress au travail / 

consentement éclairé / sécurité psychologique / soutien par les pairs / management d'équipe / dialogue / 

gouvernance / formation à l'écoute / capacité de collecte d'informations  /  

aspect légal du comportement de sécurité / conception de la sécurité capacité /  

analyse des comportements à risque / culture du signalement des erreurs / 

les autres enjeux de la psychologie et du comportement de la sécurité sanitaire 

 
Vous pouvez présenter votre sujet par présentation orale ou par affiche. 

 

Votre sujet oral sera intégré au symposium, à l'atelier ou à la table ronde approprié. 

 

                                       

 

 

  

 
(date importante) 

 
Soumissions de résumés : 
       From 10 October 2023 to 10 December 2023 
 
Inscription congrès : 
    (Presenter whose abstract is accepted) 
           From 10 January 2024 to 10 February 2024 
    (Audience without Japan visa) 
           From 10 January 2024 to 15 march 2024 
    (Audience requested Japan visa) 
           From 10 January 2024 to 10 February 2024 
 
Veuillez trouver les détails sur la page d'accueil 
suivante. 

 

 IARMM HQ Bureau 

 

(Email) manager@iarmm.org   

(Tel) +81-3-3817-6770  

(Fax) +81-3-6801-6987 

4-7-12-102 Hongo, Bunkyoku, Tokyo                                                                                                                                                                                                       

page d'accueil:  http://www.iarmm.org/1SPBH/ 


