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Vue d’ensemble 
 
Cela fait maintenant dix ans que l’Association de Management des Risques en matière de Médecine 

Préventive a été créée en tant qu’association médicale internationale, en Suisse en avril 2002. Son siège se 
situe à Tokyo depuis 2005. L’objectif principal de cette association internationale c’est d’améliorer et 
d’encourager une science de gestion des risques et des urgences dans les secteurs de la santé partout dans 
le monde. URMPM a donné des conférences dans des pays tels que le Japon, le Canada, la Russie, la 
Malaisie et le Costa Rica. Le prochain Congrès Mondial d’ URMPM aura lieu à Londres, Royaume-Uni en 
septembre 2012 (UWC2012). 

 
Bien qu’à la fin du XXème siècle de nouveaux sujets tels que la technologie clinique des gènes devint 

partie importante de la préoccupation par rapport à la santé, nous ne devons pas oublier que la santé et la 
sécurité sont inhérentes au bien-être humain. Au XXIème siècle, le management des risques et le 
management des crises sont amplement reconnus comme des aspects fondamentaux de l’existence humaine.    

 
Pour cette raison, UWC2012 promeut à niveau international l’amélioration et la promotion d’une 

culture de sécurité pour la pratique et les services médicaux, la pharmacologie, les maladies infectieuses, 
les risques alimentaires, les catastrophes naturelles, les risques de radiation, etc., avec la participation de 
la British Society of Risk Management for Preventive Medicine ou BSRMPM (Société Britannique de 
Management des Risques dans le domaine de la Médecine Préventive). UWC2012 aura lieu à Londres, 
Royaume-Uni, en réponse aux différentes demandes d’échanges des connaissances et expériences avec nos 
experts internationaux en management des risques et des urgences. Nous avons invité des experts du 
Royaume-Uni, ainsi que d’autres pays européens, Amérique du Nord et le Japon, ainsi que ceux des 
diverses organisations internationales. UWC2012 accueillera aussi des délégués d’Europe, Japon, Etats-
Unis, Canada, Australie, Chine, Asie du Sud-Est et le Moyen Orient. 

 
A partir du sujet principal, « Le Facteur Humain dans le Risque », le Congrès se concentrera sur le 

management des risques et des urgences dans des différents domaines : erreurs médicales/de médication, 
maladies infectieuses, risques alimentaires, médecine de désastre et risques de radiations. Nous espérons 
que les leçons obtenues pendant des épisodes de ce type par le passé contribueront à l’amélioration de la 
culture de sécurité dans les domaines de la santé, pour les personnes partout dans le monde. 
 
 
Septembre 2011 
Sir Brian Jarman (Honor President of the World Congress, Emeritus Prof. Imperial Collage of London,  
                                 Former President of British Medical Association, UK) 
Aidan Halligan (University College London, Brighton and Sussex University Hospitals, UK) 
Charles Vincent (Imperial Collage London, UK) / Rangar Lofstedt (King’s Collage London, UK) 
Bryony Dean Franklin (Imperial College London, University of London, UK ), etc 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ryoji Sakai (URMPM & WHRMC President) 
Kjell Andersson (Past President of URMPM European Congress, Sweden) 
Katsuhisa Tanjoh (Past President of Japan Society Conference, Japan) 
Nathalie de Marcellis-Warin (Past President of URMPM American Congress, Canada) 
Alexander Pivovarov (President of Ukraine Society) 
Rusli B. Nordin (Past President Asia Congress, Malaysia) 
Elena Ivanovna Ryabchikova (Russia) / Banwari L. Meel (South Africa) 
 
Qui sommes nous: 
Association de Management des Risques en Médecine Préventive (URMPM) 
Siège: 

4-7-12-102 Hongo, Bunkyoku, Tokyo, 113-0033, Japon 
(E-mail)  urmpm-head@umin.net  /  secr-office@umin.net  
(Tel/Fax) +81 3 3817 6770   (81 c’est le code pays pour le Japon) 



(Site internet) www.urmpm.org 


