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Save the date ! Assemblée Générale de QualiREL Santé 

Moment privilégié de l’association pour une rencontre avec ses adhérents, l’assemblée générale 

se déroulera le vendredi 25 mai 2018, à Ancenis. L’assemblée générale sera précédée d’une 

rencontre des membres du conseil d’administration. 

Les établissements souhaitant se porter candidat sur les sièges vacants du conseil d’administra-

tion sont invités à se faire connaître auprès du secrétariat du siège social : qualirelsante@chu-

nantes.fr. La liste des siège vacants est disponible sur le site internet de QualiREL Santé, rubrique 

« notre fonctionnement ». 

 

Mise à jour des interlocuteurs des établissements adhérents 

Afin de structurer au mieux la communication des informations auprès de nos établissements ad-

hérents, une mise à jour annuelle des interlocuteurs des établissements adhérents est lancée. 

Cette dernière permet de mieux cibler les destinataires des informations délivrées par QualiREL 

Santé. Un grand merci de vos contributions ! Pour mettre à jour vos informations, c’est par ici ! 

 

Les rencontres départementales-Cafés échanges évoluent : participez aux 

QualiREL Echanges ! 

Un nouveau nom pour les rencontres cafés-échanges de chaque département, l’équipe opération-

nelle a été unanime sur le titre QualiREL Echanges ! En parallèle, nous continuons à réfléchir 

aux modalités de contenu les plus pertinentes pour répondre aux besoins des établissements sa-

nitaires et médico-sociaux de chaque département. Lors des derniers QualiREL Echanges, 

chaque participant a ainsi pu exprimer ses attentes concernant ces rencontres nécessaires à la 

proximité de QualiREL Santé et structures adhérentes. 

 

Ouverture d’un groupe de travail spécifique pour les SSIAD 

Suite à la tenue du séminaire SSIAD le 28 novembre 2017, le lancement d’un groupe de travail 

SSIAD auprès des structures de la région Pays de la Loire est officialisé. La réunion de lancement 

se déroulera le vendredi 30 mars 2018, de 14 h 30 à 17 h, sur Angers. Cette première ren-

contre est ouverte à l’ensemble des structures de la région Pays de la Loire adhérentes et non 

adhérentes à QualiREL Santé. Une information dédiée va être diffusée auprès de l’ensemble des 

structures fin février 2018. Venez nombreux ! 

 

Suivez nous ! 

@ qualirelsante.com 

      @QualirelSante 

 

Antenne d’Angers 

Association QualiREL Santé 

4 rue Larrey 

49933 ANGERS CEDEX 9 

Tél. : 02 41 35 37 33 

qualirelsante@chu-angers.fr 

 

Antenne de Nantes 

Association QualiREL Santé 

Hôpital Saint-Jacques 

85, rue Saint-Jacques 

44093 NANTES CEDEX 1 

Tél. 02 40 84 69 30 

qualirelsante@ chu-nantes.fr 
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Les actualités (suite) 

Diffusion du 2e volet du kit e-kiPAGE: A vos réservations ! 

Chaque Ehpad de la région Pays de la Loire a été destinataire, par voie postale en 2017, 

du 1er volet du kit « e-kiPAGE » signifiant kit Pour l’Amélioration de la Gestion des Evè-

nements indésirables en Ehpad. Il se composait d’un guide et d’une clé USB permettant 

d’avoir accès à des supports de communication, des outils de structuration de la dé-

marche et des e-learning. Chaque établissement désireux d’avancer sur le sujet pouvait 

ainsi s’appuyer ou s’inspirer de supports adaptés. Le 2e volet du kit est désormais élabo-

ré. Un carnet de bord, un e-learning et 2 jeux pédagogiques permettent aux profession-

nels de se mettre en situation d’analyse des évènements indésirables. Pour pouvoir en 

bénéficier, complétez le lien disponible à partir du site internet rubrique accompagne-

ment/e-kipage ou contactez QualiREL Santé. 

 

Lancement d’une nouvelle communauté de pratiques « partenariat usagers / professionnels » 

Depuis 2012, un groupe d'experts usagers (représentants des usagers et membres d'association d'usagers) est mobilisé pour appor-

ter un regard sur plusieurs travaux de QualiREL Santé (promotion de la bientraitance, projet de recherche EHPAGE, construction 

d'ateliers thématiques, BD Histoires de patients, etc.). La volonté de QualiREL Santé de rassembler les usagers, leurs représentants 

et les professionnels des établissements s'inscrit donc logiquement dans un souhait partagé de co-construction notamment pour 

aborder les questions de qualité et de sécurité des soins de façon commune. C'est à ce titre que l'équipe de QualiREL Santé vous 

propose le lancement d'une communauté de pratiques dont la réunion de lancement aura lieu le mardi 13 mars 2018, à 14h30, à 

Nantes. L’objectif de cette communauté sera d’élaborer des stratégies et des outils de sensibilisation et de communication en faveur 

de ce partenariat. Elle permettra également de partager des expériences. Fiche descriptive disponible sur le site web de Qual iREL 

Santé, en cliquant ici. 

 

Expérimentation d’un dispositif pour gérer les INTERRUPTIONS DE TACHES en EQUIPE 

QualiREL Santé a développé un dispositif permettant de structurer et pérenniser une démarche d’amé-

lioration des interactions entre fonctions professionnelles portant sur la gestion des interruptions de 

tâches (IT). Les premières étapes du dispositif s’articulent autour des termes : « identifier, comprendre, 

agir ». Une méthode observationnelle couplée à la passation d’un questionnaire va permettre d’identi-

fier les IT et recueillir la perception des membres de l’équipe. Les résultats seront discutés en équipe 

qui s’orientera sur la mise en œuvre de solutions. 2 équipes expérimentent ce dispositif. Un appel à 

participation sera lancé fin du premier semestre 2018 pour mettre en œuvre ce dispositif sur 20 

équipes de la région Pays de la Loire dans le cadre du projet de recherche IMPACTT dont le financement a été récemment obtenu. 

En savoir plus sur la page dédiée de notre site internet. 

 

Sans oublier… 

 Clôture de la campagne « Regards croisés sur la bientraitance » : 150 entités ont participé à l’évaluation Regards Croi-

sés sur la Bientraitance. Chaque structure participante a pu télécharger son rapport individuel depuis la plateforme e-FORAP. 

A noter dans vos agendas la réunion de restitution des résultats régionaux se déroulera le 26 juin 2018 lors de notre sémi-

naire « Expérience Usagers ». 

 

 Evaluation et prise en charge de la douleur aigüe chez les personnes dys-communicantes : 30 établissements partici-

pent à la 3ème campagne régionale inter-établissements, dont la phase de mise en œuvre est en cours. La clôture de la saisie 

des questionnaires sur la plateforme e-FORAP est planifiée au 31 mars 2018. Pour plus d’informations : cliquez ici. 

 

 Rappel - Clôture de l’appel à participation pour la phase pilote régionale PACTE : 31 mars 2018 : L’ensemble des docu-

ments nécessaires à l’engagement est disponible sur le site internet : http://www.qualirelsante.com/accompagnement/pacte/. 

Vous y trouverez notamment une grille Excel d’aide au diagnostic d'engagement et la charte d’engagement. Au terme de 

l’étape d’engagement, cinq équipes seront retenues pour être accompagnées sur ce projet, en 2018 ou 2019. Les documents 

d’engagement sont à retourner à QualiREL Santé pour le 31 mars 2018 au plus tard.  

http://www.qualirelsante.com/accompagnement/e-kipage/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/e-kipage/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/partenariat-entre-usagers-professionnels/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/interruptions-de-taches/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/evaluation-prise-charge-de-douleur-aigue-chez-personnes-dys-communicantes/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/pacte/
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 Veille documentaire 

Certification HAS 

HAS : Mode opératoire pour lire les résultats de certification. Lien. 

HAS : Baromètre de la certification V2014. Lien. 

 

Gestion des risques 

Légifrance-Arrêté du 19 décembre 2017 : formulaire de déclaration d’un évènement indésirable grave associé aux soins et aux mo-

dalités de transmission à la Haute Autorité de Santé. Lien. 

Légifrance-Arrêté du 19 décembre 2017 : cahier des charges des structures régionales d’appui à la qualité des soins et à la sécurité 

des patients. Lien; 

 

Indicateurs 

HAS : Indicateurs : Résultats 2017 publiés pour 4 indicateurs à risques. Lien. 

HAS : IQSS 2018 - DPA MCO : Tout pour le recueil de la campagne 2018. Lien. 

HAS : IQSS 2018 - IAS : Tout pour le recueil de la campagne 2018. Lien. 

HAS : IQSS - IAS : Résultats des campagnes précédentes. Lien. 

 

Médicaments / Pharmacovigilance 

OMEDIT PdL : Protocole régional d’antibioprophylaxie en chirurgie - version V4. Lien.  

ANSM : Actualisation des bonnes pratiques en pharmacovigilance. Lien vers le point d’information. Lien vers les BP. 

OMEDIT PdL : Vidéo REX sur la conciliation médicamenteuse. Lien. 

 

Parcours usagers 

HAS : Troubles dys chez l’enfant : comment mieux organiser le parcours de santé ? Lien - Lien vers le guide.  

Légifrance-Instruction du 29 décembre 2017 relative à la mise en place d’une démarche de coopération renforcée entre établisse-

ments de santé médecine, chirurgie, obstétrique et établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dans le 

cadre de l’amélioration des parcours de santé des personnes âgées. Lien. 

 

Politique de santé 

ANESM et HAS : Plan Autisme 2013-2017. Lien vers recommandations BP -  Autisme de l’adulte. Lien vers article HAS Autisme de 

l’enfant. Lien vers article HAS. 

Légifrance-Décret n° 2017-1866 : Définition de la stratégie nationale de santé pour la période 2018-2022. Lien. 

Ministère de la Santé : Stratégie nationale de santé 2018-2022. Lien. 

 

Structures médico-sociales 

Légifrance-Instruction du 22 janvier 2018 : Application de la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques. Lien. 

Légifrance-Ordonnance n° 2018-22 : Contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l’action sociale et des familles. Lien. 

ANESM : Recommandation de bonnes pratiques intitulée « Repérage des risques de perte d’autonomie ou de son aggravation pour 

les personnes âgées. Volet domicile ». Lien.     

ANESM : Recommandation de bonnes pratiques professionnelles intitulée « Accompagner la fin de vie des personne âgée en 

Ehpad ». Lien. 

 

Système d’information 

ANAP : Kit de gestion de projet d’informatisation dans une structure médico-sociale. Lien. 

ANAP : Le réseau numérique ouvert aux professionnels du secteur médico-social. Lien. 

 

Usagers et droit des usagers 

Légifrance-Arrêté du 22 janvier 2018 : Agrément et renouvellement d'agrément national des associations et unions d'associations 

représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. Lien. 

Légifrance-Arrêté du 5 décembre 2017 : Agrément et renouvellement d'agrément national des associations et unions d'associations 

représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. Lien. 

Nous avons retenu pour vous 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2825754/fr/mode-d-emploi-pour-lire-les-resultats-de-certification
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2820321/fr/barometre-de-la-certification-v2014
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000036249331&dateTexte=20180104
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036249697
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2819974/fr/indicateurs-resultats-2017-publies-pour-4-specialites-a-risques
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_827025/fr/iqss-2018-dpa-mco-tout-pour-le-recueil-de-la-campagne-2018
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2022303/fr/iqss-2018-ias-campagne-de-recueil-des-indicateurs-de-qualite-et-de-securite-des-soins-iqss-du-theme-infections-associees-aux-soins
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2728601/fr/infections-associees-aux-soins-ias
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/observatoire-des-antibiotiques/protocole-abp
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Actualisation-des-Bonnes-pratiques-de-pharmacovigilance-Point-d-Information
https://www.apmnews.com/documents/201802061133110.BPPV-fevrier_2018.pdf
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/actualites/video-rex-sur-la-conciliation-medicamenteuse,368,204453.html
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2824177/fr/troubles-dys-comment-mieux-organiser-le-parcours-de-sante
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2822893/fr/comment-ameliorer-le-parcours-de-sante-d-un-enfant-avec-troubles-specifiques-du-langage-et-des-apprentissages?cid=fc_1249605
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/01/cir_42901.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Recommandations_AUTISME.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2829131/fr/autisme-de-l-enfant-accelerer-les-etapes-jusqu-au-diagnostic-agir-sans-attendre
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2829131/fr/autisme-de-l-enfant-accelerer-les-etapes-jusqu-au-diagnostic-agir-sans-attendre
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2829241/fr/autisme-poursuivons-nos-efforts
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036341354
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-de-sante/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/01/cir_42956.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036504792
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1010
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1223&var_mode=calcul
http://www.anap.fr/participez-a-notre-action/toute-lactu/detail/actualites/publication-dun-kit-de-gestion-de-projet-dinformatisation-dans-une-structure-medico-sociale/
http://www.anap.fr/participez-a-notre-action/toute-lactu/detail/actualites/rejoignez-le-reseau-numerique-ouvert-aux-professionnels-du-secteur-medico-social/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036549390
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1E47491764C8BB5601F52AE6C5E523D9.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000036209839&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036209653
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Comité éditorial : Equipe de l’association QualiREL Santé 

Responsable de publication : Noémie Terrien 

 Informations diverses 

Lancement de la phase de consultation du Projet Régional de Santé - Pour en savoir plus : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr 

Appel à contribution « L’accompagnement du parcours de vie des enfants et des adultes présentant une déficience intel-

lectuelle » - Pour en savoir plus : www.anesm.sante.gouv.fr 

Appel à contribution « L’accompagnement de la personne polyhandicapée » - Pour en savoir plus : www.anesm.sante.gouv.fr 

Chiffres et données de santé en Pays de la Loire - Pour en savoir plus : www.santepaysdelaloire.com  

Programme de travail 2018 de la HAS - Pour en savoir plus : www.has-sante.fr   

La campagne 2018 du Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social est lancée - Pour en savoir plus : 

www.anap.fr 

Vidéo sur l’expérimentation du dispositif ITEP - Pour en savoir plus : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr   

Lancement de l’enquête nationale sur l’accueil des enfants à l’hôpital - Pour en savoir plus : www.fhf.fr   

Vers un contrôle accru des structures sociales et médico-sociales ? - Pour en savoir plus : www.directions.fr 

Quelles sont les évolutions récentes des condition du travail et des risques psychosociaux ? - Pour en savoir plus : http://

dares.travail-emploi.gouv.fr  

Lancement d’Orfee - outil de mesure et de comparaison des activités des établissements de santé sur un territoire - Pour en 

savoir plus : www.scansante.fr  

Qualité de vie au travail : exemple de l’Ile de France - Pour en savoir plus : www.has-sante.fr 

MARS 
 

AVRIL 

 

 

05/04 Atelier « Formation des facilitateurs 

PACTE » (44) 

12/04 Séminaire « Travail en équipe et sécurité 

des soins » (44) 

17/04 Atelier « Pilotage de processus 

(certification V2014) » (85) 

17/04 Atelier « Gestion des risques appliqués à 

l’hygiène - J1 » (44) 

17/04 Réunion départementale « QualiREL 

Echanges 49 » 

19/04 Atelier « Analyse de scénario cli-

nique » (49) 

20/04 Réunion départementale « QualiREL 

Echanges 53 » 

23/04 Réunion de restitution des résultats de 

l’évaluation PEC de la douleur chez les 

personnes âgées dyscommunicantes (44) 

13/03 Communauté de pratiques « Partenariat 

entre usagers/professionnels » (44) 

13/03 Groupe de travail « Evaluer avec les usa-

gers » (85) 

15/03 Atelier « Partage d’expériences Patient tra-

ceur » (53) 

20/03 Atelier « Evaluation des pratiques profes-

sionnelles » (72) 

20/03 Atelier « EIAS - Gestion et communication 

de crise - volet 1 » (49) 

22/03 Atelier « Mesurer l’expérience patients/

usagers » (44) 

27/03 Atelier « Analyse de scénario cli-

nique » (85) 

30/03 Atelier « Sécurisation de la prise en charge 

de la personne âgée : simulation Grand 

Age » (72) 

30/03 Groupe de travail à destination des SSIAD 

(49) 

Programme d’actions 2018 : cliquez ici Formulaire d’inscription aux ateliers 

Calendrier 2018 : cliquez ici  

Nous avons retenu pour vous (suite) 

Agenda mars-avril 2018 

https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/lancement-de-la-phase-de-consultation-sur-le-projet-regional-de-sante-2018-2022
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=news&id_article=1237
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=news&id_article=1238
http://www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1267303/fr/programme-de-travail-de-la-has
http://www.anap.fr/participez-a-notre-action/toute-lactu/detail/actualites/la-campagne-2018-du-tableau-de-bord-de-la-performance-dans-le-secteur-medico-social-est-lancee/
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/voir-experimentation-itep
https://www.fhf.fr/Actualite/A-la-Une/Lancement-de-l-enquete-nationale-sur-l-accueil-des-enfants-a-l-hopital
http://www.directions.fr/Veille-juridique/dernieres-infos/fonctionnement-structure/2018/1/Vers-un-controle-accru-des-structures-sociales-et-medico-sociales--2050735W/
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/quelles-sont-les-evolutions-recentes-des-conditions-de-travail-et-des-risques
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/quelles-sont-les-evolutions-recentes-des-conditions-de-travail-et-des-risques
http://www.scansante.fr/applications/flux-entre-etablissements-orfee
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2815657/fr/qualite-de-vie-au-travail-l-exemple-de-l-ile-de-france
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/
http://reseauqualisante.wysuforms.net/c/HE.exe/SF?P=10z184z3z-1z-1zC9BD189B40
http://www.qualirelsante.com/wp-content/uploads/2018/01/Site-Web-Calendrier-2018-V23.01.2018.pdf

