Conseil et formation
en secteurs sanitaire et médico social

Management par la qualité – Gestion des risques – Certiﬁcations – Droits des patients

THIERRY HOUBRON
CO-FONDATEUR DU CABINET. INGÉNIEUR QUALITÉ EN
SANTÉ.
Ses thèmes d’intervention :
Conseil stratégique et opérationnel auprès des directions et structures de pilotages de la
démarche qualité, gestion des risques, évaluation et certiﬁcation des établissements
sanitaires et médico-sociaux.

PARCOURS PROFESSIONNEL
CONSULTANT DEPUIS 1996 – ASSOCIÉ DEPUIS 2012
Accompagnement, formation, coaching, soutien, assistance méthodologique et pratique
en qualité, gestion des risques, évaluation depuis 1996. V1, V2 (2005 et 2010), V3 (2009
et 2011), V4 (2014 et ses suites).
Déploiement du système de management de la qualité et des risques dans les
établissements de santé et médicosociaux.
Élaboration et mise en œuvre des dispositifs d’évaluation de la performance, des
indicateurs et des tableaux de bord.
Évaluation des pratiques professionnelles médicales et paramédicales.
Formation et accompagnement à l’audit interne des processus.
Gestion des risques, approches prédictives (cartographie des risques) et rétrospectives
(retour d’expérience).
Gestion des risques professionnels, document unique et risques psychosociaux.
Coaching du directeur qualité et du responsable qualité, accompagnement du Comité de
pilotage et de la cellule qualité et gestion des risques.
Formation et accompagnement des pilotes de processus/thématiques à leurs missions,
dans la démarche qualité et la préparation de la visite de certiﬁcation.
Sélection des experts-visiteurs de 2006 à 2008 pour la HAS.
Ingénierie pédagogique sur la formation des experts-visiteurs à la gestion des risques
pour la HAS.
Formation, évaluation interne et externe, audit d’organisation en secteur médicosocial.

CONSULTANT CHEF DE PROJET QUALITE DE 2000 À 2006
Conseil et formation en qualité hospitalière chez SANESCO.

DIPLÔMES
Ingénieur Qualité, Mastère Normalisation, Qualité, Certiﬁcation et Essais, à l’Université de
Compiègne.
Licence de Droit Public de l’Université Jules Verne, Amiens.

CHARGÉ D’ENSEIGNEMENT À L’UNIVERSITÉ
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg : DU Gestion des risques.
Université Jules Verne/CHU d’Amiens : DU de Qualitologie Sanitaire (DUQS) depuis 1999.
IFSI Amiens et Béthune : Démarche qualité et gestion des risques en établissements de
santé.
ARS Midi Pyrénées : Formation au Retour d’Expérience.
Formateur Interfor, préventique à Amiens.
Animateur du réseau Picardie Qualité Santé.

PUBLICATIONS
DÉMARCHE QUALITÉ, SÉCURITÉ, EVALUATION EN
ÉTABLISSEMENT SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL
Guide des concepts, méthodes, outils et processus de la démarche qualité – sécurité –
évaluation – certiﬁcation à l’hôpital, évaluation interne et externe en ESSMS, illustration et
commentaires, glossaires, publié en novembre 2012.

ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES LA
MATURITÉ
Revue hospitalière de France – N° 525.
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