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Journée CIRRNET 2018

Madame, Monsieur,

Les systèmes de déclaration et d'apprentissage (CIRS) se sont bien implantés dans les établissements de
santé en Suisse, où ils sont exploités pour promouvoir la sécurité des patients. Les rapports qui y sont 
enregistrés sont utilisés à des fins d’apprentissage et d’amélioration. Les déclarations CIRS d’importance
suprarégionale transmises dans CIRRNET sont analysées et permettent de montrer – par exemple sous
forme de Quick-Alerts – comment éviter des incidents similaires. Le CIRS et le réseau CIRRNET sont en
conséquence des éléments importants pour développer une culture de la sécurité dans la santé publique
en Suisse. 

La condition sine qua non de l’alimentation du CIRS par les collaborateurs est la confiance. Confiance
dans le fait que leurs déclarations serviront exclusivement à l’apprentissage et à l’amélioration et que les
auteurs des notifications seront protégés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’institution. Ces derniers
temps pourtant, l’insécurité grandit quant à la garantie réelle de cette protection. Les collaborateurs des
hôpitaux craignent que leurs annonces puissent leur porter préjudice ou faire du tort à leurs collègues ou
à l’établissement qui les emploie. Cette inquiétude s’explique par le fait qu’il n'existe en Suisse aucune
base légale explicite réglant la protection des déclarations CIRS. 

Dans ce contexte, le ministère public du canton du Tessin a par exemple exigé de consulter les rapports
contenus dans le CIRS, dans le cadre d’une affaire traitée l’année dernière. Lors de la procédure de 
recours lancée contre cette demande, le Tribunal fédéral a confirmé la légitimité de ce droit de regard.
Pratiquement à la même période, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil
national a déposé une motion demandant le renforcement et l’introduction à large échelle d'une culture
constructive en matière de sécurité et de traitement des erreurs, liée à la possibilité d'actions récursoires.
La révision attendue de la LaMal et plusieurs projets de lois sont autant de signes mettant à leur tour en
évidence la nécessité d’adopter une réglementation législative générale visant la culture de la sécurité 
au sein du système de santé suisse. 

Comme le montrent d’autres branches économiques en Suisse et les dispositions légales appliquées dans
d’autres pays, un système de déclaration exempt de toute sanction n’empêche nullement le lancement de
poursuites pénales en cas de négligence grave. C’est pourquoi il est urgent d’apprendre des expériences
d’autres Etats et d’autres secteurs pour combler les lacunes législatives que nous connaissons et
améliorer ainsi la culture de la sécurité. 

Lors de la Journée CIRRNET, nous chercherons comment donner une impulsion efficace pour de telles
modifications législatives attendues de longue date en Suisse. Nous débattrons avec des experts suisses et
étrangers, spécialistes de la jurisprudence, de la gestion des risques cliniques et de la politique sanitaire,
ainsi qu'avec nos partenaires de diverses sociétés médicales et associations professionnelles. L’objectif 
de la journée est de formuler des demandes en vue de modifier la législation dans le sens de la culture 
de la sécurité au sein du système de santé suisse et de les transmettre au législateur.

D’avance, nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux lors de notre Journée CIRRNET 2018.

Recevez, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Dr Olga Frank                                       Prof. David Schwappach                        Julia Boysen
Responsable de projet                           Directeur scientifique                             Directrice
Fondation Sécurité des patients Suisse



Programme

Heure Titre de travail des exposés (avec traduction simultanée) Intervenants

07.30 – 8.30 Enregistrement

08.30 – 08.45 Accueil Julia Boysen
Olga Frank

08.45 – 09.15 L’importance des systèmes de déclaration pour la sécurité des patients David Schwappach

09.15 – 09.45 Quel est l’impact de la loi sur les droits des patients (Allemagne) Andreas Meyer
sur la pratique clinique/gestion des risques cliniques dans 
un grand groupe de cliniques allemand ?

09.45 – 10.15 La conscience de la sécurité doit-elle protéger de la poursuite pénale ? Peter Müller
– Expériences tirées de la « just culture » dans l’aéronautique

10.15 – 10.45 Pause café

10.45 – 11.15 Attaque contre le CIRS ... début de la fin ? Adriana Degiorgi
Marco Aschwanden

11.15 – 11.45 Présentation de l’arrêt du Tribunal fédéral Mattia Tonella

11.45 – 12.30 Considérations juridiques concernant l’arrêt du Tribunal fédéral Rachel Christinat
et ses effets sur le CIRS et le CIRRNET 

12.30 – 14.00 Pause de midi

14.00 – 14.30 CIRS et protection des données : insoluble contradiction ? Judith Naef

14.30 – 14.45 Le système CIRS entre droit et éthique Carl David Mildenberger

14.45 – 15.05 Les conditions d’une culture de la sécurité sous l’angle Helena Zaugg
des soins infirmiers

15.05 – 15.25 Le CIRS – un piège ? Réflexions du service juridique de la FMH Ursina Pally Hofmann

15.25 – 15.45 CIRS et conditions préalables pour une culture de la sécurité - Anne-Claude Griesser-
le point de vue de H+ Delacrétaz

15.45 – 16.15 Pause café

16.15 – 17.00 Table ronde interactive entre participants et intervenants. Intervenants (et) 
But → discuter et adopter une déclaration à l’intention des Ruth Humbel
responsables de la politique sanitaire, demandant une base légale Dieter Conen
pour garantir des systèmes de déclarations libres de sanctions. Petra Wessalowski 

(animation)

17.00 – 17.15 Réflexion sur la journée et clôture Olga Frank
Julia Boysen



Lieu
Stade de Suisse
Champions Lounge Zone 4, 3e étage
Papiermühlestrasse 71
3000 Berne 22

Accès par les transports publics
• Tram n° 9 jusqu’à Wankdorf Center
• Différents trains jusqu’à la gare RER de Wankdorf. 

Le Stade de Suisse se trouve à environ 7 minutes 
à pied de cette gare.

• Lignes RBS 40 et 41 jusqu’à Wankdorf Center
Plan d'accès sous http://events.bscyb.ch/fr/anreise
Emprunter l’entrée Papiermühlestrasse 71, à gauche 
du Restaurant Eleven.

Arrivée en voiture
Vous trouverez le plan d’accès sous
http://events.bscyb.ch/fr/anreise
Utiliser l’entrée 71, à droite derrière le parking du centre
commercial Wankdorf. Le parking offre un nombre limité
de places de stationnement.

Langues
Une traduction simultanée des exposés sera assurée (D/F/I).

Coûts (y compris dossier de séance et en-cas)
• pour les participants d’un hôpital membre du réseau     

CIRRNET : gratuit
• autres participants : CHF 420.– par personne

Crédits
6 Crédits SIWF/FMH
5 points log SBK-ASI

Secrétariat de la journée/contact
info@securitedespatients.ch
+41 (0)43 244 14 80

Informations

Intervenants/animateurs
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Aschwanden Marco, lic. jur. Avocat, responsable Service juridique EOC, Tessin
Boysen Julia Directrice, Fondation Sécurité des patients Suisse
Christinat Rachel, Dr Avocate et collaboratrice scientifique, Institut de droit de la santé, 

Université de Neuchâtel

Conen Dieter, Prof. Dr med. Président, Sécurité des patients Suisse
Degiorgi Adriana, lic. rer. pol. Cheffe du Domaine de Direction Soutien à la gestion, membre Direction 

générale EOC, Tessin

Frank Olga, Dr sc. hum. Direction du CIRRNET, Sécurité des patients Suisse
Griesser-Delacrétaz Membre du comité H+, Directice médicale adjointe, Centre hospitalier 
Anne-Claude, MSc, MBA universitaire vaudois (CHUV)

Humbel Ruth Conseillère nationale PDC, canton AG
Meyer Andreas Responsable Gestion des risques/Assurances, Helios Kliniken, Allemagne
Mildenberger Carl David, Directeur général, Mildenberger + cie. Versicherungsmakler
PhD, Dr rer. pol.
Müller Peter, Dr jur. Senior Consultant, bpc bolz+partner consulting ag, ancien directeur 

de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC)

Naef Judith, lic. jur. Avocate indépendante avec formation complémentaire en gestion d’entreprise
Pally Hofmann Ursina, Dr jur. Avocate, responsable de la division Service juridique, Fédération des 

médecins suisses (FMH)

Schwappach David, Prof. Dr Directeur scientifique, Sécurité des patients Suisse
Tonella Mattia, Dr jur. Avocat, Molo Avvocati, Lugano
Wessalowski Petra Journaliste et consultant principal, furrerhugi.ag
Zaugg Helena, infirmière Présidente de l’Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI)
diplômée, RN, MLaw utr.jur.


