Assemblée Générale

Vendredi 25 mai 2018
Ancenis

Ordre du jour de l’assemblée générale

• Approbation du rapport moral 2017,
• Approbation du rapport d’activité 2017,
• Perspectives et travaux
• Approbation de l’exercice clos,
• Validation du budget 2018 et montant d’adhésion,
• Nouvelles candidatures au Conseil d’administration
• Questions diverses.
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Bilan moral 2017

• 2017, une année de transition
• Rapprochement des deux réseaux hémi-régionaux pour devenir la
structure régionale d’appui (SRA) QualiREL Santé
• Une gouvernance associative représentative de l’ensemble de la
région Pays de la Loire
• Le maintien de la dynamique d’adhésion des structures
• Une équipe opérationnelle régionale consolidée
• Des axes stratégiques 2018 validés
• Un CPOM 2018-2022 à préparer
3

Bilan moral 2017 (2)

Les points clés 2017

• 27 administrateurs, 2 collèges (sanitaire / médico-social) représentatifs des 5
départements et de l’ensemble des statuts juridiques

• 5 rencontres du conseil d’administration

• 8 rencontres de travail entre le président et le coordonnateur
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Bilan moral 2017 (2)

Les points clés 2017 (2)

• 273 structure adhérentes soit 573 structures représentées

o 99 % des établissements sanitaires
o 63 % des structures médico-sociales (Ehpad / Handicap)

Taux de couverture des établissements MS (2017)

44
86
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49
53

53
67

72
33

85
75

Bilan d’activités 2017
• Consolidation des travaux sur 5 axes thématiques
• Management et évaluation des organisations

• Enseignements sur les évènements indésirables associés aux
soins
• Travail en équipe
• Communication et implication usagers
• Parcours et pertinence des soins
• 2 enjeux forts

• Capitaliser les travaux antérieurs des deux réseaux
• Maintenir la dynamique d’animation du réseau d’établissements
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Chiffres clés
Une participation dynamique

142 rencontres

1523 participants

29 réunions de travail
7 séminaires

64 ateliers
thématiques

23 réunions
départementales

24 formations intra
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Chiffres clés

Répartition (%) des participants par catégorie professionnelle
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Chiffres clés
Des outils numériques utilisés
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114 comptes e-learning
mobilisés

325 utilisateurs eFORAP
(192 en 2016)

57 modules patient
traceur réalisé

19 EPP disponibles

24 modules sur la mise
en œuvre des CREX

953 campagnes

16 modules sur le
projet personnalisé

15858 grilles complétées
(2815 en 2016)

Les projets « phares » 2017

• Management et évaluation des organisations
•

Séminaire certification des établissements de santé

•

Ateliers thématiques « Pilotage de processus » (certification / management de
la PECM)

•

Travaux de mise à jour des outils d’aide à l’évaluation interne

•

Kit sur la gestion de crise

• Enseignements sur les évènements indésirables associés aux soins
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•

Mise en place du RREVA et préparation des RSS

•

Groupe d’échanges sur le management de la gestion des risques associés aux
soins

•

Projet de recherche EHPAGE (structuration évènements indésirables en
Ehpad)

Les projets « phares » 2017
• Travail en équipe
•

Accompagnement de 8 équipes dans la phase pilote PACTE

•

Membre du groupe de travail national

•

Lauréat du PREPS 2017 pour le projet « IMPACTT » portant sur les
interruptions de tâches »

• Communication et implication usagers
•

Campagne d’évaluation « Regards croisés sur la bientraitance »

•

Membre du groupe de travail national FORAP HAS « implication patient /
bientraitance »

•

3ème tome BD « Jamais pour moi, sans moi »

•

Poursuite du projet « Evaluer avec les Usagers »

• Parcours et pertinence des soins
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•

Facilitateur pour la mise en œuvre des patients traceur inter-établissements

•

Campagne d’évaluation inter-établissements

•

Mise à jour de la Box’EPP et flyers de communication

Approbation en Assemblée Générale
Bilan d’activité 2017
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Améliorer la lisibilité de nos actions
Les outils de communication
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Le site internet

La construction du site internet
Rappel :
Analyse des
besoins –
février 2017

Alimentation
site internet
– été 2017

Base créée –
juin 2017

Ajustements
– d’oct à
aujourd’hui

Ouverture
officielle –
septembre
2017

Bilan du site internet :
Données 2017/2018 du site web
14000

Nombre de consultations

12000
10000

8000
6000
4000
2000
0

Novembre
2017
1897

Décembre
2017
1309

Janvier
2018
1283

Février
2018
1150

Mars
2018
1128

Avril
2018
1119

Sessions

2826

2106

2067

1912

1728

1686

Pages vues

11851

8467

8422

7157

6338

6261

Utilisateurs

- Nombre de pages consultées par sessions : 4
- Durée moyenne d’une session : 3 à 4 minutes

Les évolutions


La séparation des actions que l'on propose (notre
accompagnement) et des résultats que l'on produit (Nos
publications et outils)



Lien pour télécharger un formulaire de demande
d’accompagnement



Affichage de nos numéros d'organisme de formation et
ANDPC, dans la rubrique "Qui sommes nous", puis
"Notre fonctionnement" (sous le bouton "Adhérer")

Twitter

Bilan sur Twitter


Ouverture du compte en mars 2017



225 abonnements (le 15/05/2018)
234 abonnés (le 15/05/2018)




Environ 1 tweet du réseau / jour sur notre activité, infos,
séminaire, outils…

Linked in
• Ouverture du compte en février 2018
• 60 abonnées (le 17/05/2018)
• Environ 3 nouvelles de la SRA / jour sur notre
activité, infos, séminaire, campagne de
communication

Linked in
• Ouverture du compte en février 2018
• 60 abonnées (le 17/05/2018)
• Environ 3 nouvelles de la SRA / jour sur notre
activité, infos, séminaire, campagne de
communication

Newsletter




454 abonnés
5 newsletters ont été envoyées depuis septembre 2017
(via le site web de QualiREL Santé).

Bilan de la newsletter



454 abonnés
5 newsletters ont été envoyées depuis septembre
2017 (via le site web de QualiREL Santé).

2018
Un programme en plein déploiement !
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Organisation fonctionnelle
(au 16/04/2018)
15 personnes
10,6 ETP

Pilotage (1,2 ETP)
N. Terrien

Dr J. Halligon

Coordonnateur

Responsable Médical

(100%)

(20%)

Equipe opérationnelle
Antenne de Nantes (4 ETP)

Equipe opérationnelle
Antenne d’Angers (3,3 ETP)

Pr L. Moret
Conseiller Scientifique

(10%)

S. Ordrenneau

P. Chaudet

Assistante

Assistante

(100%)

(100%)

Dr H. Abbey

A. Biron

Chargée de missions Risques Cliniques

Chargé de missions QRE*

(60%)

(40%)

E. Merlet

Dr C. Loonis

Chargée de missions QRE*

Chargée de missions Risques Cliniques

(80%)

(20%)

AL. Buttin

F. Côte

Chargée de missions QRE*

Chargé de missions QRE*

(100%)

(80%)
S. Verborg
Chargée de missions QRE*

(50%)

Guillaume Mabileau
Statisticien

(100%)

Innovation – Recherche (2 ETP)

* Qualité, Risques, Evaluation

D. Teigné

M. Lucas

Chef de projet de recherche

Chargée de recherche

(100%)

(100%)

Qui est là, où et quand ?

Nantes

Angers

Journée volante

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Noémie Terrien
Jean Halligon

2 demi-journées en fonction de l’activité (Angers / Nantes)

Leila Moret

1 demi-journée en fonction de l’activité

Patricia Chaudet
Stella Ordrenneau
Hélène Abbey

1/2

1/2

Antoine Biron
Guillaume Mabileau
Cécile Loonis
Elise Merlet

*

Anne-Laure Buttin
Florent Côte***

Soisik Verborg
Delphine Teigné
Marion Lucas

* Temps partiel congés parental
*** 1 à 2 journées d’activité / semaine sur l’antenne de Nantes
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Enjeux stratégiques 2018
• Faire reconnaitre QualiREL Santé en tant que Structure Régionale
d’Appui
• Réaffirmer son périmètre d’intervention dans le domaine de la qualité
et la sécurité des soins
• Favoriser la participation / coopération de l’ensemble des parties
prenantes
• Déployer ses actions sur l’ensemble du parcours de l’usager
• Renforcer la place de la qualité et la sécurité des soins dans le
management des établissements
• Déployer de nouveaux moyens de communication et d’appropriation
des bonnes pratiques en matière de de culture sécurité

Enjeux thématiques 2018
Enseignement sur les évènements indésirables
• Accompagnement des établissements sanitaires et médico-sociaux à la structuration
et/ou le renforcement des systèmes de signalement, d’analyse interne et
d’enseignements.
• Contribution au volet 2 de l’alerte externe des EIGAS en lien avec le RREVA et
conformément au décret du 26 novembre 2016.

Enjeux thématiques 2018 (2)
Parcours et pertinence des soins
• Facilitateur à la mise en œuvre de parcours patients traceurs inter-établissements ou
thématiques ;
• Appui méthodologique à la production et/ou la mise en œuvre d’évaluation de
pratiques professionnelles de type audit et/ou revue de pertinence (contention,
douleur, antibioprophylaxie, pertinence des séjours, etc.).
• Animation de partages d’expériences inter-établissements en matière d’appropriation
des bonnes pratiques (séminaires, Box’EPP, etc.).

Enjeux thématiques 2018 (3)
Communication et expériences usagers
• Développer des coopérations avec les patients et leurs représentants sur des travaux
conjoints en matière de qualité et sécurité des soins (groupe experts usagers,
développement de vidéos et bandes-dessinées, projet EAU, atelier thématique
« implication des RU dans la qualité et la sécurité des soins, etc.)
• Sensibiliser et accompagner les établissements et professionnels aux enjeux de
l’implication du patient (lien avec travail en équipe, théâtre forum, outils de
communication pour les RBBP, etc.).

Enjeux thématiques 2018 (4)
Travail en équipe
• Appui à une phase pilote régionale des travaux PACTE auprès des établissements de la
région (animation d’une communauté de pratiques, mobilisation de pools de
personnes ressources, amélioration de la compréhension des facteurs influençant la
communication en équipe, etc.).
• Appui à la mise en œuvre de solutions pour la coopération et la sécurité des soins
(Simulation, SAED, Briefing, Debriefing, leadership, etc.).
• Déploiement d’un dispositif interventionnel portant sur la gestion des interruptions de
tâches (dépôt PREPS DGOS 2017).

Enjeux thématiques 2018 (5)

Management et évaluation des organisations
• Appui aux nouveaux enjeux et modalités de mise en œuvre de la certification pour les
établissements de santé (analyse de processus, intégration de nouvelles
expérimentations / recommandations HAS telles que les visites managériales de
risques en 2018 et la méthode de patient traceur – V2020).
• Appui à la mise en œuvre des évaluations internes des établissements (appropriation
des Recommandations de Bonnes Pratiques), outil d’aide à l’évaluation interne, etc.) ;
suivi des nouvelles évolutions en lien avec la HAS et participation aux groupes de
travail nationaux

Les enjeux structurels 2018
- Renforcement des compétences paramédicales (cahier des charges
SRA) ;
- Exploration de nouveaux modèles interventionnels innovants (vidéos,
illustrations, web-conférence, etc.) ;
- Organiser la continuité des travaux de recherche (2 ETP actuel) ;
- Ouverture de l’activité aux SSIAD ;

- Portage de la plateforme ressource en simulation en santé.

Place et rôle de QualiREL Santé
Décret EIG

Une reconnaissance réglementaire récente
(article 2)

N.Terrien / J. Halligon
QualiREL Santé

Des missions clarifiées
- Soutien méthodologique pour la promotion de la déclaration, de la
gestion et l’analyse des causes immédiates et des causes
profondes des évènements indésirables graves associés à des soins
ainsi que pour la mise en œuvre des plans d’actions
- Soutien méthodologique à la mise en œuvre d’un programme de
gestion des risques associés aux soins dans les structures
concernées.
- Expertise en vue d’améliorer la qualité des soins et la sécurité des
patients et de prévenir la survenue des EIAS tout au long du
parcours de la prise en charge du patient
- Organisation de formations et d’informations sur la qualité des soins
et la sécurité des patients
- Participation à des recherches dans le domaine de l’organisation
des soins en vue d’optimiser la qualité des soins et la sécurité des
patients.
N.Terrien / J. Halligon
QualiREL Santé

Contribution au volet 2 de l’alerte externe des EIGAS en lien
avec le RREVA et conformément au décret du 25 novembre
2016.
5 enjeux identifiés par QualiREL Santé
• Clarifier la notion d’alerte externe et de dispositif interne de GDR auprès
des professionnels et établissements ;
• Clarifier les éléments de définitions de l’EIG au sens du décret ;
• Consolider le recours à la SRA dans le cadre des enjeux de culture
sécurité interne aux organisations en place ;
• Organiser le recours à la SRA dans le cadre de l’analyse systémique
des EIG ;
• Organiser le REX sur EIG en lien avec le RREVA

N.Terrien / J. Halligon
QualiREL Santé

Les points de questionnements
- Place et responsabilité de la structure / ARS ?
-

Indépendance de la SRA
Structure « experte » méthode
Structure « facilitatrice »
Coordination dans le cadre du RREVA
Responsabilité du professionnels de santé / établissement

- Appui à l’analyse systémique : Cellule dédiée ou intrinsèque ?
-

Compétences médicales et techniques existantes
Renforcement des compétences paramédicales (FIR EIG) à pérenniser
Intégrer cet appui au fonctionnement et programme de travail

N.Terrien / J. Halligon
QualiREL Santé

Plateforme ressource Simulation en
Santé
Pays de Loire

Historique : Mission Simulation ARS



Lancement par l’ARS Pays de Loire d’une mission ARS Simulation


Avec la participation du Dr Moll et Mme Verborg



2014-2018 : mise en place et réalisation d’un appel à Projet de l’ARS avec labellisation de
programmes de formation DPC par la simulation sur la région.



Au total : 40 programmes labellisés depuis 2014






8 programmes labellisés en 2014
12 programmes labellisés en 2015
10 programmes labellisés en 2016
10 programmes labellisés en 2017
Appel à projet en cours pour 2018

Association QualiREL Santé – AG 25/05/2018
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Actualité : Evolution de la mission Simulation ARS



En 2018, l’ARS Pays de Loire confie l’animation d’une PRSS à Qualirel Santé
Pilotée et animée par Mme Terrien, Dr Halligon et Mme Verborg, avec l’appui du Pr Granry.
 Mission contractualisée dans le cadre du CPOM Qualirel 2018-2022.




Objectifs de Qualirel Santé : Mettre en place une Plateforme Ressources Simulation Santé
pour :


Créer et animer un Centre ressource « Simulation » constitué de tous les acteurs en simulation :
plateaux de niveau III, II et I, écoles paramédicales, universités, réseaux régionaux, etc.



Accompagner le développement de la simulation en santé en cohérence avec les orientations du PRS
dans le domaine de la formation par la simulation,



Apporter un accompagnement méthodologique pour le développement des structures et programmes
de formations utilisant les techniques de simulation en s’appuyant sur les référentiels en vigueur.

Association QualiREL Santé – AG 25/05/2018
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Actualité : Evolution de la mission Simulation ARS



Les actions prévues par la Plateforme Ressources Simulation Santé à partir
de 2018 :
Mise en place d’un site internet collaboratif
 Appui méthodologique au développement de programmes de formation par la simulation
 Déploiement de groupes et d’ateliers thématiques
 Réalisation d’un colloque régional annuel sur le sujet de la simulation en santé.




Lancement de la plateforme :


Décembre 2018

Association QualiREL Santé – AG 25/05/2018
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Toutes les ressources disponibles sur

Association QualiREL Santé – AG 25/05/2018
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Préparation du programme de travail 2019

- Lancement du recueil des besoins auprès des établissements de juin à
septembre
- Elaboration d’un trame de programme de travail soumis au conseil
scientifique
- Diffusion du programme de travail en novembre 2018

44

Bilan financier 2017
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Budget 2018 et Montant des adhésions 2018
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Budget 2018 et Montant des adhésions 2018

Budget 2018 validé en conseil d’administration (25/05/2018)
Recettes d’un montant de 843 000 € :
- Fonds associatifs (adhésions et ateliers intra) : 101 500 €
- FIR ARS de fonctionnement : 550 000 €
- FIR ARS EIG : 96 500 €
- FIR ARS PRSS : 95 000 €
Résultats prévisionnel de l’exercice à l’équilibre
Proposition de conserver les montants d’adhésions 2017 pour 2018 :
- Activité sanitaire :
- Activité médico-social :
- Activité sanitaire + médico-social :

47

Candidatures au Conseil d’Administration

48

Questions diverses
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Merci de votre présence !

Les Administrateurs et l’équipe opérationnelle de QualiREL Santé
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Réseau QualiREL Santé
Approbation des comptes 2017

Activité Globale
2017

2016

Évolution

Subvention ARS

552 511 €

412 157 €

+ 34 %

Report des ressources non utilisées

113 948 €

€

+ 100 %

Cotisations adhérents

89 000 €

50 000 €

+ 78 %

Prestations de formation

15 140 €

7 200 €

+ 110,3 %

1 503 €

1 118 €

+ 34,4 %

Autres recettes

Charges de Fonctionnement
Année 2017

464 976 €
Année 2016
2017

2016

Fournitures de consommables

9 970

Loyers et charges locatives

7 537

Maintenance

1 372

Documentation technique
Frais de colloque
Personnel extérieur
Honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions, réception
Frais postaux, téléphonie…

Frais bancaires
Cotisations
Charges indirectes CHU de Nantes

249 179 €
Evolution
3 408

6 562

192,5%

7 537

100,0%

1 476

-104

-7,0%

315

249

66

26,5%

960

150

810

540,0%

351 631

218 140

133 491

61,2%

28 472

13 437

15 035

111,9%

8 269

100,0%

8 269
20 564

6 503

14 061

216,2%

3 733

2 986

747

25,0%

122

66

56

84,3%

2 809

2 750

59

2,1%

27 325

100,0%

27 325

Charges diverses de gestion courante

959

13

946

7284,3%

Dotation aux amortissements

937

0

937

0,0%

Dépenses de Personnel

Personnel association

Personnel mis à
disposition

• 141 110 € en 2017
• 78 473 € en 2016

• 351 631 € en 2017
• 218 140 € en 2016

Synthèse de l’activité
2017

2016

Évolution

Produits de fonctionnement

772 102 €

470 475 €

+ 64,1 %

Charges de fonctionnement

464 976 €

249 179 €

+ 86,6 %

569 €

314 €

+ 81,2 %

141 110 €

78 473 €

+ 79,8 %

Engagements à réaliser s/ subv attribuées

96 500 €

113 948 €

- 15,3 %

Résultat d’exploitation

68 947 €

28 561 €

+ 141,4 %

Résultat financier

463 €

385 €

+ 20,3 %

Résultat exceptionnel

937 €

0 €

+ 100 %

Résultat de l’exercice

70 348 €

28 947 €

+ 143 %

Impôts et taxes
Charges de personnel

Bilan au 31/12/2017
Immobilisations
Créances

7 514
11 915
150 237

103 999

Bilan au 31/12/2016

Capitaux
propres

Créances

15

102 458

79 889

Autres fonds
associatifs

113 948

Capitaux
propres

Autres fonds
associatifs

Disponibilités

542 404

Dettes
fournisseurs

Disponibilités

236 777
282 393

135 862

25 204

Actif
561 833 €

Passif
561 833 €

Autres dettes

9 552

Actif
339 251€

Passif
339 251€

Dettes
fournisseurs

Autres dettes

Fonds dédiés
Les subventions attribuées pour un projet précis et non consommées en totalité en fin d’exercice font
l’objet d’un traitement comptable.
La partie non consommée est inscrite en charge au compte de résultat « Engagement à réaliser sur
subventions attribuées » avec en contrepartie une inscription au passif du bilan « Fonds dédiés sur
subventions de fonctionnement ».
Les fonds dédiés sont repris en produit au compte de résultat au cours des exercices suivants au rythme
des dépenses faites pour chaque projet. La reprise est inscrite en recette dans le compte de résultat
« report des ressources non utilisées des exercices antérieurs » avec en contrepartie une inscription au
passif du bilan « Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement ».

Ressource
HSL
ARS
RETOUR EXPERIENCE
ARS
ACTION EIG
TOTAL

Montant initial

Fonds à
engager au
début de
l’exercice

Utilisation en
cours
d’exercice

Engagement à
réaliser sur
nouvelles
ressources
affectées

Fonds restant à
engager en fin
d’exercice

100 000

58 759

58 759

0

62 500

55 189

55 189

0

100 000
262 500

113 948

3 500

100 000

96 500

117 448

100 000

96 500

Intervention du
Commissaire aux comptes

Le rôle du commissaire aux
comptes
•

Nomination
–

Obligatoire dans les associations percevant plus de 153.000 euros de subvention / an

–

A la demande des autorités de tutelle

•

Désigné pour un mandat de 6 ans

•

Réponse au besoin de transparence, de qualité et de clarté de l’information
financière vis-à-vis des tiers (membres, financeurs)

•

–

Compte de résultat

–

Bilan

–

Annexe

Garant de la régularité des opérations financières, comptables et juridiques

Le rapport sur les comptes
annuels - Opinion
•

Travaux :

Contrôle de l’absence d’anomalies significatives portant sur
– La régularité
– La sincérité
– L’image fidèle
Du résultat des opérations de l’année
De la situation financière et du patrimoine de l’association au 31 décembre 2017
•

Opinion:
– Comptes réguliers et sincères donnant une image fidèle des résultats de l’exercice
écoulé et de la situation financière.

Résolution :

Approbation des comptes

ASSOCIATION RESEAU QUALISANTE
BUDGET 2018
CHARGES

PRODUITS
2018

2018
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats
Prestations de services - communication (5 axes de travail)
Prestations de services - Formation personnel mis à disposition
Fournitures d'entretien et ptt équipements
Prestations de services - développement salles virtuelles Glowbl
Développement site internet plateforme ressource simulation + charte graphique

85 000,00
50 000,00
9 000,00
6 000,00
5 000,00
15 000,00

PRODUITS D'EXPLOITATION
Produits activités annexes
Prestations service - Formation
Prestations activités annexes
Cotisations Adhérents

Autre Services extérieurs
Loyer et charges indirectes (chu angers)
Charges indirect chu nantes
Maintenance
Documentation technique
Frais colloque et séminaire
Personnel exterieur à l'entreprise
Honoraires
Frais de gestion
Annonce et insertions
Cadeaux clientèle
Voyages et déplacements
Hébergement site internet et e-forap
Services bancaires
Cotisations diverses

382 533,66
10 000,00
23 600,00
1 380,00
1 500,00
26 333,66
259 920,00
20 000,00
15 000,00
50,00
850,00
15 000,00
6 000,00
100,00
2 800,00

Charges de personnel
Rémunération du personnel
Taxes diverses sur rémunérations
Indemnité de stage
Medecine travail
Formation continue salariés

283 091,13 PRODUITS FINANCIERS
269 037,12
Interet sur livret
1 050,00
3 600,00
404,01
9 000,00

Autres charges de gestion courante
Droit d'auteur et de reproduction

101 500,00
10 000,00
1 500,00
90 000,00

Subvention
ARS - Fonctionnement
ARS - Plateforme ressources simulation
ARS - FIR EIG 2017 (étalé sur durée du CPOM)

741 500,00
550 000,00
95 000,00
96 500,00

0,00

1 000,00 TRANSFERT DE CHARGES
1000,00

Dotation aux provisions et amortissements
Dotation aux amortissement (site internet)
Dotation sur ressources affectées (FIR EIG sur durée CPOM)
TOTAL CHARGES

0,00

91 375,21
937,33
90437,88
843 000,00 TOTAL PRODUITS
Résultat de l'exercice
TOTAL

843 000,00
Résultat de l'exercice

843 000,00

TOTAL

843 000,00

Document de travail soumis au CA du 25 mai 2018
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1. Budget associatifs : recettes
Les enjeux stratégiques et structurels ainsi que le programme de travail de l’association QualiREL Santé
voté en conseil d’administration le 2 octobre 2017 ont permis de contractualiser une nouvelle version de
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens avec l’Agence Régionale de Santé en février 2018 pour 20182022.
Les moyens financiers pour l’Association QualiREL Santé en 2018 sont d’un montant de 843 000 € (recettes
associatives et contractuelles). A noter que pour les recettes contractuelles, le FIR EIG ponctuel versé fin
2017 pour l’exercice 2018 (100 000 €) fait l’objet d’un étalement sur la durée du CPOM à hauteur de 20 000
€ de 2018 à 2022.
En l’état actuel des connaissances, la projection des ressources budgétaires pour la durée du CPOM sont
identifiées comme suit :
2018

2019

2020

2021

2022

Association

101 500 €

101 500 €

101 500 €

101 500 €

101 500 €

ARS Fonct.

550 000 €

550 000 €

550 000 €

550 000 €

550 000 €

ARS Simu

95 000 €

95 000 €

ARS EIG*
Total P.

20 000 €

20 000 €

20 000 €

20 000 €

20 000 €

766 500 €

766 500 €

671 500 €

671 500 €

671 500 €

* versement 100 000 € décembre 2017 pour exercice 2018 (étalement sur durée du CPOM)

A noter que n’apparait pas dans le budget associatif, le financement DGOS pour le PREPS 2017-2019 pour
un montant de 470 314 €. L’appel à projet est porté par la Direction de la Recherche Clinique du CHU de
Nantes, gestionnaire des financements. Cet appel à projet permet entre autre de financer 2 ETP (innovation
– recherche) porté et géré par le CHU de Nantes. Les relations avec l’association QualiREL Santé sont donc
purement fonctionnelles.
Siège social : 5 allée de l’Ile Gloriette - 44093 NANTES Cedex 1
Antenne de Nantes
Hôpital Saint-Jacques - 85 rue Saint-Jacques - 44093 NANTES Cedex 1
02 40 84 69 30 / qualirelsante@chu-nantes.fr
www.qualirelsante.com -

Antenne d’Angers
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2. Budget associatifs : dépenses
a) Rappel des orientations stratégiques, structurelles et thématiques de
l’association QualiREL Santé
1. Enjeux stratégiques







Faire reconnaitre QualiREL Santé en tant que Structure Régionale d’Appui ;
Réaffirmer son périmètre d’intervention dans le domaine de la qualité et la sécurité des soins ;
Favoriser la participation / coopération de l’ensemble des parties prenantes ;
Déployer ses actions sur l’ensemble du parcours de l’usager ;
Renforcer la place de la qualité et la sécurité des soins dans le management des établissements ;
Déployer de nouveaux moyens de communication et d’appropriation des bonnes pratiques en matière de
culture sécurité.

2. Enjeux structurels





Renforcement des compétences paramédicales (cahier des charges SRA) ;
Exploration de nouveaux modèles interventionnels innovants (vidéos, illustrations, web-conférence, etc.) ;
Organiser la continuité des travaux de recherche (2 ETP actuel) ;
Ouverture de l’activité aux SSIAD.

3. Enjeux thématiques


Déploiement de 5 axes thématiques transversaux en matière de qualité et de sécurité des soins décliné en fonction
des secteurs d’activité et du type de population accueillie.

Enseignement sur les évènements indésirables
 Accompagnement des établissements sanitaires et médico-sociaux à la structuration et/ou le renforcement des
systèmes de signalement, d’analyse interne et d’enseignements.
 Contribution au volet 2 de l’alerte externe des EIGAS en lien avec le RREVA et conformément au décret du 26
novembre 2016.
Parcours et pertinence des soins
 Facilitateur à la mise en œuvre de parcours patients traceurs inter-établissements.
1
 Appui méthodologique à la production et/ou la mise en œuvre d’E.P.P.
 Animation de partages d’expériences inter-établissements en matière d’appropriation des bonnes pratiques.
Communication et expériences usagers
 Développer des coopérations avec les patients et leurs représentants sur des travaux conjoints en matière de
qualité et sécurité des soins.
 Sensibiliser et accompagner les établissements et professionnels aux enjeux de l’implication du patient.
Travail en équipe
2

 Appui à une phase pilote régionale des travaux PACTE .
 Appui à la mise en œuvre de solutions pour la coopération et la sécurité des soins.
 Déploiement d’un dispositif interventionnel portant sur la gestion des interruptions de tâches.
Management et évaluation des organisations
 Appui aux nouveaux enjeux et modalités de mise en œuvre de la certification pour les établissements de santé.
 Appui à la mise en œuvre des évaluations internes et externes des établissements médico-sociaux.

1
2

Evaluation de Pratiques Professionnelles
Programme d’Amélioration Continue du Travail en Equipe
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b) Répartition des postes de dépenses
1. Gestion courante
2017, année transitoire dans l’organisation régionale a permis d’identifier plusieurs postes de dépenses de
gestion courante transposables en 2018 tels que :
-

Loyers et charges indirectes (CHU de Angers et CHU de Nantes) pour un montant total de 33 600 €
Honoraires (personnes ressources et intervenants) pour un montant de 20 000 €
Frais de gestion (cellule d’appui aux associations) pour un montant de 15 000 €
Voyages et déplacements pour un montant de 15 000 €
Fournitures d’entretien et petit équipement pour un montant de 6 000 €
Hébergement site internet et e-FORAP pour un montant de 6 000 €
Indemnités de stage (M1 ou M2) pour un montant de 3 600 €
Cotisations diverses (FORAP, MFQM) pour un montant de 2 800 €
Documentation technique et abonnement pour un montant de 1 500 €
Autres dépenses de gestion courante 3 380 €.

S’ajoute à ces dépenses de gestion courante, la dotation aux amortissements pour le site internet de
QualiREL Santé ouvert en 2017 d’un montant de 937,33 €.
L’ensemble de ces postes dits de « gestion courante » sont d’un montant de 107 817,33 €.
2. Ressources Humaines


Au 1 janvier 2018 l’association compte 7.6 ETP : 5 salariés soit 3.5 ETP ; 8 professionnels MAD3
par un établissement de santé (CHU de Angers, CHU de Nantes, CHS de Blain, CHD de Vendée, CH de
Saumur) soit 4.1 ETP



Au 1 avril 2018, le 0.5 ETP mis à disposition par le CH de Saumur n’est plus effectif.



Au 16 avril 2018 (départ d’Aurélie Gaultier au 31.12.2017 – mis à disposition par le CHU de
Nantes) recrutement de 1 ETP de statisticien ;



Au 1er juin 2018 (FIR Simu) – Recrutement ou mise à disposition d’un professionnel médical à
hauteur de 0.1 ETP



Au 1 septembre 2018 (FIR EIG et réponse au cahier des charges SRA) - Recrutement d’un
professionnel paramédical à hauteur de 0.5 ETP.

er

er

er

Au total, la projection des effectifs présents au 31 décembre 2018 est de 8.7 ETP :
- 8 salariés soit 5,1 ETP
- 7 professionnels MAD par un établissement de santé (CHU de Angers, CHU de Nantes, CHS de Blain,
CHD de Vendée) soit 3,6 ETP
Les coûts liés aux ressources humaines pour l’année 2018 se répartissent comme suit :
- 269 037,12 € pour les salariés de l’association (prise en compte des évolutions de salaires de 3
salariés).
- 259 920 € pour les MAD.
Au total, les dépenses sur le volet des ressources humaines pour 2018 sont d’un montant de 528 957,12 €
soit 81% :
- 89 % du FIR de fonctionnement pour les personnels associés
- 30.3 % du FIR EIG pour le temps de paramédical
- 16.7 % du FIR Simu pour les personnels associés (0.1 expertise médicale +0.2 ingénieur)

3

Mis à disposition
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La répartition par source de financement est estimée sur année pleine comme suit :

Source de financement
RH dédié
Coût annuel4
% budget

FIR de fonctionnement +

FIR EIG

association

FIR Simu

X ETP MAD

0.5 ETP paramédical

0.2 ETP ingénieur
0.1 ETP médical

247 119,00 €
244 920 €
492 039 €

36 372,72 €

21 712 €

75.5 %

36.4 %

22.8 %

X ETP salariés

550 123,72 €

Total année pleine

65.2 %

% budget total

En complément des donnés liés aux coûts des salaires et charges sociales, le coût estimé pour le recours à
la médecine du travail est d’un montant de 404, 01 € ainsi que les taxes diverses sur la rémunération d’un
montant de 1050 €.
3. Nouveaux postes budgétaires
Afin d’accompagner les enjeux stratégique, structurel et thématique de l’association, les principales
évolutions de dépenses sont les suivantes :
-

Développement de la communication pour un montant total de 50 000 € (poste budgétaire à pérenniser)

-

Formation des professionnels de l’équipe opérationnelle pour un montant de 18 000 € (poste budgétaire
à pérenniser)

-

Développement de salles virtuelles (visio-conférence, séminaires en ligne) pour un montant de 5000 €
(poste budgétaire à pérenniser)

-

Développement d’un site internet miroir pour la simulation en santé pour un montant de 15 000 €
(dépenses ponctuelles)

-

Frais de colloque et séminaire pour un montant total de 26 333,66 € (poste budgétaire à pérenniser).

4. Postes budgétaires à anticiper sur exercice 2019
A l’horizon 2019, l’antenne de Angers ne pourra bénéficier d’un hébergement sur le site du CHU d’Angers,
l’achat de mobilier et d’aménagement de bureaux est à projeter pour fin 2018 – début 2019, le montant reste
à définir mais pourrait impacter le budget 2018 (estimation de coût entre 4500 et 5000 €). Les charges
locatives actuelles au CHU d’Angers (10 000 €) seraient remplacées par un coût de location en ville à
proximité de la gare (coût annuel estimé charges comprises entre 15 000 et 20 000 € pour location de 80 à
90 m²).
Deux évolutions de temps de travail sont de même à questionner pour 2019 (impact estimé de 26165 €) :
- Augmentation de 10% (passage de 40 à 50%) pour le personnel mis à disposition par le CHS de
Blain (ingénieur)
- Augmentation de 20% (passage de 60 à 80%) pour le personnel médical mis à disposition par le
CHU de Nantes
****************************************

4

Avec prise en compte des évolutions salariales
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