IARMM 4e congrès international sur la sécurité des soins
(4WCCS)

"Clinical Management et gouvernance
for Healthcare risques et des crises"

Château de Schonbrunn Apothekertrakt, Vienne, Autriche
le 28 et le 30 septembre 2013

Et qui sera organisée par
L’ Association internationale des gestion des risques en médecine (IARMM)

Aperçu général

"Association internationale de la gestion du risque en médecine (IARMM)", a été fondée comme une société
médicale internationale pour la santé et la sécurité en Suisse Avril 2002. Son siège a été déplacé à Tokyo, au
Japon depuis 2005. Cette société médical universitaire a tenu le 1er Congrès mondial de la sécurité clinique
(1WCCS) à l'Université de Londres, Septembre 2012 avec les délégués de plus de 30 pays. Et le 2e Congrès
mondial (2WCCS) 2013 à l'Université de Heidelberg, en Allemagne et 3e Congrès mondial (3WCCS) 2013 à
Madrid, en Espagne avec les délégués de plus de 50 pays
Le but principal de ce congrès mondial est d'améliorer et de promouvoir une science de haute avancé de
gestion des risques et d'urgence / gouvernance pour la sécurité des patients, l'innocuité des médicaments, la
sécurité des dispositifs médicaux et de contrôle des maladies infectieuses ainsi que dans le monde entier. La
4ème WCCS se tiendra à Vienne, en Autriche en Septembre 2015 dans un mot-clé de "gestion clinique et de
la gouvernance pour les soins de santé des risques et des crises".
Alors que la fin du 20e siècle, de nouveaux sujets tels que la technologie du gène de la clinique avaient été
ajoutées aux médicaments préoccupation primordiale à la santé, il ne faut pas oublier que la santé et la
sécurité restent partie intégrante de bien-être humain. Au 21e siècle, le risque et la gestion de crise sont
largement reconnus comme l'un des aspects fondamentaux de l'existence humaine.

Sur les comptes ci-dessus, le 4ème WCCS promeut internationalement amélioration et la promotion des
cultures de sécurité pour les services médicaux et la pratique, la pharmacologie, les maladies infectieuses,
etc. La 4ème WCCS aura lieu en réponse à de nombreuses demandes d'échanger des connaissances et
expériences avec nos experts internationaux du risque et de la gestion / gouvernance d'urgence. Nous
invitons les experts de l'Autriche, d'autres pays européens, en Amérique du Nord ainsi que ceux de plusieurs
organisations internationales. La 4ème WCCS accueillera également de nombreux délégués de l'Europe, des
États-Unis, Canada, Amérique du Sud, en Australie, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient.

Il est prévu que le Congrès contribuera à l'amélioration des cultures de sécurité à haute avancées en soins de
santé dans le monde entier.
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Organizers:
Ryoji Sakai (IARMM & WHRMC President, Japan)
Job Harenberg (Heidelberg University Hospital, Germany)
Allen J Vaida (The Institute for Safe Medication Practice, USA)
Aidan Halligan (University College London, Brighton and Sussex University Hospitals, UK)
Rangar Lofstedt (King’s Collage London, UK)
Bryony Dean Franklin (Imperial College London / University of London, UK)
Dean Ian Curren (Queen Mary, University of London, UK)
Maria Angeles Cuadrado Cenzual (Complutense University of Madrid, Spain)
Enric Macarulla (Autonomous Univ. Barcelona. Director, 4DHealth Innovation Center, Spain)
Smilja Tudzarova Gjorgova (Medical University, St. Cyril and Methodius (surgery), Macedonia)
Uvo M Hoelscher (Fachhochschulzentrum Münster University, Germany)
Kjell Andersson (Past President of IARMM European Congress, Sweden)
Björn Brücher (Bon Secours Cancer Institute, VA, USA)
Elena Ivanovna Ryabchikova (Russian Academy of Science, Russia)
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