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a Structure Régionale d’Appui QualiREL Santé : les points clés1 

 

L’association QualiREL Santé (Qualité-Risques-Evaluation – établissements Ligériens) est une 

Structure Régionale d’Appui à la qualité et la sécurité des soins. Elle a pour vocation de contribuer à 

l’amélioration de la qualité, l’évaluation et la gestion des risques, dans les établissements sanitaires 

et médico-sociaux de la région Pays de la Loire. 

Missions 

 QualiREL Santé vise à : 

 Assurer un accompagnement collectif et apporter une expertise méthodologique, 

 Mettre en commun, construire et diffuser des outils, 

 Favoriser le partage d’expériences et de bonnes pratiques, 

 Sensibiliser et former les interlocuteurs privilégiés au sein des établissements, 

 Réaliser une veille documentaire et réglementaire, 

 Organiser et promouvoir la communication auprès des membres de 

l’association, 

 Développer des coopérations nationales, régionales et locales avec différentes 

instances et organisations dans son champ d’intervention. 

Ces missions sont déclinées conformément  au décret n° 2016-1606 du 25 novembre 2016 relatif à la 

déclaration des événements indésirables graves associés à des soins et aux structures régionales 

d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients. 

Participation 

La participation aux activités de la Structure Régionale d’Appui QualiREL Santé est volontaire 

sous la forme d’une adhésion et d’une cotisation annuelle.  

Les livrables de certaines actions, contractualisées avec l’Agence Régionale de Santé des Pays 

de la Loire font l’objet d’un accès libre à l’ensemble des établissements de la région Pays de la 

Loire. 

 

Organisation 

Un conseil d’administration composé de 32 membres élus par l’assemblée générale et son bureau 

composé de 9 personnes. 

Un conseil scientifique composé de 21 membres issus des établissements, experts et partenaires.  

Au 31 décembre 2018, 14 professionnels composent l’équipe opérationnelle de QualiREL Santé soit 

10 ETP (Equivalent Temps Plein) dont 1 professionnel (1 ETP) en charge des projets de recherche 

EHPAGE et IMPACTT. QualiREL Santé a accueilli 1 étudiante en licence professionnelle statistique et 

informatique pour la santé et 1 interne de santé publique à compter du 1er novembre 2018. 

  

                                                           
1
 Les informations détaillées sont disponibles sur le site www.qualirelsante.com / onglet « Qui sommes nous » ? 

L 

http://www.qualirelsante.com/
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Enjeux stratégiques 2018-2022 
 

 Favoriser la participation / coopération de l’ensemble 

des parties prenantes 

 Déployer nos actions sur l’ensemble du parcours de 

l’usager 

 Renforcer la place de la qualité et la sécurité des soins 

dans le management 

 Développer de nouveaux moyens de communication et 

d’appropriation des bonnes pratiques en matière de 

culture sécurité 

 

Enjeux thématiques 20182 

Management et évaluation des organisations 

Appui au pilotage et aux nouveaux enjeux et modalités de mise en œuvre de la certification pour les 

établissements de santé et de dispositifs d’évaluation pour les structures médico-sociales. 

 

Parcours et pertinence des soins 

Facilitateur à la mise en œuvre de parcours patients traceurs inter-établissements ou thématiques. 

Appui méthodologique à la mise en œuvre d’évaluation de pratiques professionnelles. 

Animation de partages d’expériences en matière d’appropriation des bonnes pratiques. 

 

Communication et expérience usagers 

Développer des coopérations avec les patients/usagers et leurs représentants. 

Sensibiliser et accompagner aux enjeux de l’implication des usagers dans la qualité et la sécurité des 

soins. 

 

Travail en équipe 

Appui à une phase pilote régionale des travaux PACTE auprès des établissements de la région. 

Appui à la mise en œuvre de solutions pour la coopération et la sécurité des soins. 

Déploiement du projet de recherche IMPACTT sur les interruptions de tâches et le travail en équipe. 

 

Enseignements sur les évènements indésirables 

Accompagnement à la structuration et/ou au renforcement des systèmes de signalement. 

Contribution à l’appui à l’analyse des évènements indésirables graves associés aux soins en lien avec 

le RREVA. 

 

Enjeux structurels 2018 

 Renforcement des compétences paramédicales de l’équipe opérationnelle 

 Exploration de nouveaux modèles interventionnels innovants 

 Organiser la continuité des travaux de recherche 

 Ouverture de l’activité aux SSIAD 

 Portage de la plateforme ressource en simulation en santé.  

                                                           
2
 Les enjeux thématiques sont issus des orientations nationales et régionales en matière de qualité et de 

sécurité des soins, de la contractualisation avec l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire et des besoins 
recueillis des établissements adhérents. 
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HIFFRES CLES 20183 

 

Une présence régionale confirmée 

 627 établissements sanitaires et médico-sociaux membres (299 adhésions administratives +9.5%) 

 99% des établissements sanitaires de la région Pays de la Loire. 

 75% des structures médico-sociales (Ehpad / Handicap) de la région Pays de la Loire. 

 

 

Un programme de travail participatif 

 4 séminaires, 12 QualiREL échanges départementaux, 29 ateliers thématiques, 24 rencontres de travail, 8 

ateliers intra-établissements. 

 988 participants aux actions présentielles représentatifs de 283 adhérents, soit 98% des adhérents. 

 Une participation plurielle : 40% d’interlocuteurs qualité-risques, 19 % de médico-soignants, 13% 
d’encadrement de proximité, 7% de directeurs, 5% de représentants des usagers et usagers. 

 Une moyenne de 3.5 participants par adhérent aux actions présentielles de QualiREL Santé (médiane à 2 

[0-20]). 

 Le taux de satisfaction global pour les ateliers et séminaires est de 98% (bon à excellent). 

 

Un accès dématérialisé aux ressources et une communication élargie 

19 évaluations de pratiques professionnelles sont disponibles sur la plateforme eFORAP.  

392 établissements ont un compte eFORAP soit plus de 60% des structures adhérentes.  

21 ressources vidéos proposées par QualiREL Santé en 2018 sur sa chaîne Youtube®.  

4 synthèses vidéos des séminaires thématiques de QualiREL Santé ont été diffusées en 2018.  

3 campagnes de communication et de sensibilisation « clés en mains » mis à disposition (gestion des risques en 

Ehpad, patient traceur, travail en équipe  

Publication du 4ème tome de la BD « Histoire de patients ».  

Mise à disposition de 6 MOOC
4
 en libre accès sur www.qualirelsante.com   

1 podcast et 1 webconférence mises en place pour favoriser la participation des professionnels.  

Une communication sur les réseaux sociaux : 200 abonnées sur Linkedin®, 326 sur Twitter®. 

 454 abonnées à notre newsletter 

12325 utilisateurs et 76656 pages vues sur qualirelsante.com 

Une valorisation des travaux au-delà de la région Pays de la Loire 

 3 articles publiés dans des revues scientifiques. 

 3 posters ayant remporté un prix groupé par l’Institut pour la Qualité et la Sécurité en 

Santé (IQS) lors des Journées Internationales de la qualité hospitalière et en Santé 
(JIQHS)

                                                           
3
 Au 31 décembre 2018 

4
 Massive Open Online Course 

C 

3 

@QualiREL Santé 

http://www.qualirelsante.com/


 

OOM SUR LES ACTIVITES ET PROJETS 2018 
 

L’ensemble des productions et travaux de QualiREL Santé font l’objet d’une publication sur le site internet 

www.qualirelsante.com (onglets « Notre accompagnement » et « Nos publications et outils ») et d’une communication 

structurée auprès des structures en région Pays de la Loire. 

 

 

 

• Analyse qualitative des résultats de certification des établissements de santé 
Analyse qualitative des rapports de certification des établissements de santé de la région Pays de la Loire et production 
d’une cartographie des défaillances. 
Publication en juillet 2018 ; rapport global et groupement (GHT, groupements privés) diffusés sur demande. 

 
 

 Groupe de travail FORAP «Enjeux de la certification» 
Les Structures Régionales d’Appui réunies au sein de la Fédération des Organismes 
Régionaux et territoriaux pour l’Amélioration des Pratiques et organisations en santé 
(FORAP

5
) ont développé des outils d’aide à l’analyse de processus propres aux 

différentes thématiques de la V2014. Des réflexions et des questions émergent dans 
les établissements et les SRA (séminaires, ateliers…) autour des évolutions de la future 
certification V2020. 
Ressources disponibles : http://www.qualirelsante.com/publications-outils/analyse-de-processus-certification-v2014/ 

 
 

•  Groupe d’échanges «Management de la gestion des risques associés aux soins » 
Lancé en 2013, l’objectif de ce groupe d’échanges est de créer un réseau entre les différents managers de la gestion des 
risques associés aux soins en établissements de santé (Président de CME, Coordonnateurs de la gestion des risques 
associés aux soins, gestionnaires de risques, etc.) afin d’impulser une dynamique d’échanges et de partage 
d’expériences. 3 rencontres ont été organisées en 2018 rassemblant 32 participants. Les travaux ont porté sur 
l’expérimentation des Rencontres Sécurité des Soins ainsi que l’élaboration d’un questionnaire sur le leadership. 
Ressources disponibles : http://www.qualirelsante.com/accompagnement/groupe-dechange-management-de-la-
gestion-des-risques-associes-aux-soins/ 

 
 

• Déploiement des outils d’aide à l’évaluation interne (Ehpad / Handicap) 
Afin d’accompagner les établissements dans leur prochaine évaluation interne et dans la 
continuité des travaux déjà réalisés, une mise à jour des outils a été effectuée en 2018 
au regard des nouvelles recommandations de l’Anesm/Haute Autorité de santé : un outil 
d’aide à l’évaluation interne – ciblé Ehpad (Diffusion et mise à jour en 2018) / un outil 
d’aide à l’évaluation interne – ciblé Handicap (Diffusion et mise à jour en 2018). 

En parallèle, l’équipe de QualiREL Santé s’attache à suivre les futures évolutions du dispositif d’évaluation des structures 
médico-sociales en collaboration avec la Haute Autorité de Santé. 
Ressources disponibles : http://www.qualirelsante.com/publications-outils/outils-evaluation-interne-evaluation-externe/ 

 
 

•  Campagne régionale sur la mesure de la satisfaction au travail  des professionnels de santé 
Les enjeux de qualité et sécurité des soins nécessitent la prise en compte de la qualité de vie au travail des 
professionnels. Les démarches impliquent nécessairement de centrer une partie importante de la réflexion 
sur la question du travail lui-même et de son organisation. Cette démarche est une des conditions 
requises pour assurer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charges, largement  
démontrée dans la littérature. 3032 professionnels issus de 143 entités (34 
établissements) ont participé à la campagne 2018 (prochaine campagne en 2020). 
Ressources disponibles : 
 
http://www.qualirelsante.com/publications-outils/mesure-de-la-
satisfaction-au-travail-des-professionnels-de-sante-et-medico-sociaux/ 

                                                           
5
 www.forap.fr 

Z 

Management et évaluations des organisations 

 

 

Ateliers thématiques 

• De la certification V2014 au management de la 

PEC médicamenteuse dans les établissements de 
santé en partenariat avec l’OMEDIT Pays de la 
Loire  (3 sessions, 36 participants) 
• Outils de la démarche qualité-gestion des 
risques dans les structures médico-sociales (6 
sessions – 42 participants) 

193 connexions sur la 

page dédiées aux outils 

en 2018 

452 connexions sur la 

page dédiées aux outils 

en 2018 

http://www.qualirelsante.com/
http://www.qualirelsante.com/publications-outils/analyse-de-processus-certification-v2014/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/groupe-dechange-management-de-la-gestion-des-risques-associes-aux-soins/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/groupe-dechange-management-de-la-gestion-des-risques-associes-aux-soins/
http://www.qualirelsante.com/publications-outils/outils-evaluation-interne-evaluation-externe/
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• Evaluation de pratiques professionnelles mobilisées sur eFORAP 
Sur les 19 outils d’évaluation disponibles sur eFORAP, QualiREL Santé propose annuellement de mobiliser des  
campagnes régionales afin de favoriser la mise en œuvre et le partage d’expériences. En 2018, 8334 grilles ont été 
complétées par les établissements dont : 

 2274 dans le cadre de la campagne régionale sur l’évaluation des pratiques d’antibioprophylaxie au bloc 
opératoire menée en collaboration avec l’OMEDIT Pays de la Loire et le CPIAS (Ressources disponibles : 
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/evaluations-des-pratiques-en-antibiologie,370,87858.html) 

 757 dans le cadre de l’utilisation de la grille de revue de pertinence des journées d’hospitalisation en SSR. 

 600 dans le cadre de la campagne régionale sur l’évaluation de la qualité de la prise en charge de la douleur 
chez la personne âgée dyscommunicante en partenariat avec l’InterClud Vendée (Ressources disponibles : 
http://www.qualirelsante.com/publications-outils/douleur-aigue-chez-les-personnes-dys-communicantes/) 

 Par ailleurs, QualiREL Santé a collaboré avec l’Espace de Réflexion Ethique de la Région Pays de la Loire dans le 
cadre du déploiement de l’enquête ISERE (Ressources disponibles : http://www.erepl.fr/fr/l-erepl/presentation-
de-l-erepl)  

 174 dans le cadre de l’utilisation de la grille de revue de pertinence des journées d’hospitalisation en MCO 
Ressources eFORAP disponibles : http://www.qualirelsante.com/eforap-faq/ 
 
 

• Campagne de mobilisation sur la méthode du patient traceur 
A partir des retours d’expériences des professionnels ayant participé à des temps de rencontres autour de la méthode 
du patient traceur et en collaboration avec le comité d’experts usagers de QualiREL Santé, la Structure Régionale 
d’Appui QualiREL Santé propose aux établissements, structures, professionnels qui le souhaitent une campagne de 
communication et des ressources associées. 

Ces ressources permettent de sensibiliser les professionnels et mobiliser cette méthode 
d’évaluation adaptée aux enjeux de parcours de santé et ainsi : inciter les structures à 
inscrire la démarche d’évaluation des parcours patient dans les orientations qualité et 
sécurité des soins ; faciliter la mobilisation de la méthode quelque soit le secteur et lieu 
d’exercice ; rendre accessible cette méthodologie d’évaluation des pratiques 
professionnelles au plus grand nombre :  

 15 motions design de 20 secondes « cassant » les idées reçues sur le patient traceur à 
destination des professionnels, des patients/usagers et de l’entourage. Les vidéos 
peuvent être utilisées auprès des professionnels et usagers pour sensibiliser, former et 
débattre de la méthodologie de mise en oeuvre. 

 1 support de présentation personnalisable à destination des instances. 

 5 affiches déclinées auprès des professionnels et des usagers. 

 1 mooc pour former les professionnels en charge de la conduite de projet. 

 1 boite à outils comprenant les supports de conduite de projet et un panel de 
ressources mobilisables pour décliner au mieux la méthodologie sur différents champs 
d’activités. 

Ressources disponibles : http://www.qualirelsante.com/publications-outils/professionnels-usagers-evaluons-nos-
parcours-de-sante-en-equipe/ 

 
 

 Communauté de pratique Service de Soins Infirmiers à Domicile : le projet personnalisé 
Dans le cadre de l’ouverture de QualiREL Santé aux Services de Soins Infirmiers à Domicile, une communauté de pratiques 
rassemblant 21 SSIAD s’est réunie à 6 reprises en 2018. La thématique portée en 2018 était la mise en œuvre du projet 
personnalisé. Les ressources seront diffusées au cours du second semestre 2019 en parallèle du lancement de la 
thématique sur la gestion des risques et les évènements indésirables. 
Ressources disponibles : http://www.qualirelsante.com/accompagnement/projet-
personnalise-en-ssiad/ 
 

 
 
 

Parcours et pertinence des soins 

 

 

Ateliers thématiques 

• Evaluation des pratiques professionnelles  (2 
session, 19 participants) 

 Partage d’expériences patient-traceur (3 
sessions, 22 participants) 

 Audit (2 sessions, 28 professionnels) 

Séminaire 

« Appropriation des bonnes pratiques par les 

professionnels en santé » 

50 participants 

 

594 connexions sur la 

page dédiées aux outils 

en 2018 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/evaluations-des-pratiques-en-antibiologie,370,87858.html
http://www.qualirelsante.com/publications-outils/douleur-aigue-chez-les-personnes-dys-communicantes/
http://www.erepl.fr/fr/l-erepl/presentation-de-l-erepl
http://www.erepl.fr/fr/l-erepl/presentation-de-l-erepl
http://www.qualirelsante.com/eforap-faq/
http://www.qualirelsante.com/publications-outils/professionnels-usagers-evaluons-nos-parcours-de-sante-en-equipe/
http://www.qualirelsante.com/publications-outils/professionnels-usagers-evaluons-nos-parcours-de-sante-en-equipe/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/projet-personnalise-en-ssiad/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/projet-personnalise-en-ssiad/
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• Campagne régionale « Regards croisés sur la bientraitance » 
Depuis 2010, QualiREL Santé co-produit avec les établissements et usagers un outil complet de mesure de la perception 
des pratiques de bientraitance. Pour sa 4

ème
 édition, la campagne proposée en région aborde l’ensemble des regards : 

management, professionnels et patients/résidents. La campagne 2018 a mobilisé 141 entités issus de 96 établissements 
soit 1828 professionnels et 1970 patients/résidents. 
Les résultats ont été présentés lors d’un séminaire de restitution en juin 2018. Une campagne sera proposée en 
décembre 2019 pour la 5

ème
 édition. 

Ressources disponibles : http://www.qualirelsante.com/publications-outils/2150/ 
 
 

• Communauté de pratiques usagers / professionnels 
La communauté de pratiques a pour objectifs d’identifier des points de questionnements communs aux participants ; 
d’élaborer des stratégies et outils de sensibilisation et de communication mobilisables au sein des établissements en 
faveur du partenariat patients-usagers / professionnels ; partager les expériences entre les participants. En 2018, la 
communauté de pratiques s’est réunie à 4 reprises rassemblant 18 usagers et professionnels. Les travaux se sont 
attachés à élaborer des outils de communication et de sensibilisation à l’attention des patients/usagers sur leur 
implication et le partenariat dans leurs soins. Les travaux seront publiés en octobre 2019. 
Ressources disponibles : http://www.qualirelsante.com/accompagnement/partenariat-entre-usagers-professionnels/ 

 
 

• Projet « Evaluer avec les usagers » 
Afin d’accompagner au mieux l’intégration de l’expérience de l’usager dans le 
fonctionnement des établissements, le projet EAU « Evaluer Avec les Usagers » a été 
mise en place au sein de QualiREL Santé. Composé de professionnels du secteur 
handicap, le groupe de travail s’est donné comme objectif de répondre à la 
problématique suivante : « Comment évaluer l’activité de la structure avec la personne 
accueillie, dans le secteur du handicap ?  12 demi-journées de rencontres 8 structures 
participantes aux travaux ont permis d’élaborer un jeu pédagogique intitulé « Jette toi à 
l’eau ». 250 exemplaires ont été diffusés dans toute la région des Pays de la Loire.  
Ressources disponibles : http://www.qualirelsante.com/accompagnement/eau-2/ 
 
 

• Groupe de travail FORAP-HAS « Promotion de la bientraitance et implication usagers » 
Dans le cadre d’un groupe de travail national, la FORAP et la HAS proposent un guide dont l’objectif est d’accompagner 
les établissements dans le déploiement de la bientraitance en leur donnant les outils stratégiques et opérationnels 
nécessaires. Outre une démarche de déploiement d’une politique de bientraitance, le groupe propose un kit de 7 outils 
aux établissements qui peuvent les utiliser et les adapter en fonction de leur situation, de leur degré de développement 
préalable de la bientraitance, de leurs objectifs et de leurs besoins. Un dossier complet est consacré à ce thème sur le 
site de la HAS. Trois ans après la publication du guide, la FORAP et la HAS ont souhaité évaluer l’utilisation des outils et 
recueillir les besoins et attentes des établissements. Les résultats permettent de mieux comprendre comment et par qui 
la démarche a été appropriée, ainsi que les limites identifiées, permettant d’ouvrir de nouvelles voies d’action reprises 
dans une note de cadre conjointe HAS-FORAP. 
Ressources disponibles : http://www.qualirelsante.com/accompagnement/gt-forap-has-ru-
promotion-de-bientraitance/ 

 
 
 
 
 
 
 

Communication et expériences usagers 

 

 

Séminaire 

« L’expérience usagers : 

où en sommes-nous ? » 

44 participants 

 

Ateliers thématiques 

 Promotion de la bientraitance (2 sessions, 19 
participants) 

 Mesurer l’expérience patient/usager (7 
sessions, 44 participants) 

 Atelier Simulation Grand âge (4 sessions – 32 
participants) 

http://www.qualirelsante.com/publications-outils/2150/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/partenariat-entre-usagers-professionnels/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/eau-2/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/gt-forap-has-ru-promotion-de-bientraitance/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/gt-forap-has-ru-promotion-de-bientraitance/
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• Accompagnement au Programme d’Amélioration Continue du Travail en Equipe (PACTE) 
Depuis sa phase expérimentale portée par la Haute Autorité de Santé, QualiREL Santé accompagne les équipes de la 
région Pays de la Loire volontaires dans la mise en œuvre et les enseignements du Programme d’Amélioration Continue 
du Travail en Equipe. Les 11 équipes ayant participé à la phase expérimentale et phase pilote sont invitées à participer à 
la Communauté de Pratiques (COP) « Travail en équipe » où expériences et productions d’outils d’accompagnement 
sont explorés. En 2018, la COP s’est réunie à 2 reprises. Une campagne de communication a été lancée en avril 2018 lors 
d’un séminaire intitulée « Le travail en équipe : et vous, vous en êtes où ? ». 500 kits ont été diffusés aux professionnels 
des équipes souhaitant s’engager dans la démarche. Le kit est par ailleurs relayé sur le site de la Haute Autorité de 
Santé. En 2018, QualiREL Santé a organisé une réunion de lancement d’une phase pilote 
régionale à laquelle 6 équipes ont participé. 2 équipes ont pu ainsi envisager un 
accompagnement par QualiREL Santé en 2019. 
Par ailleurs QualiREL Santé est membre du groupe de travail HAS PACTE et a contribué à 
l’élaboration du guide à destination des facilitateurs PACTE, du module leadership. En 
parallèle, QualiREL Santé co-anime avec la Haute Autorité de Santé un groupe de travail 
patients/professionnels ayant pour objectif de proposer un module équipe pour favoriser 
l’implication du patient dans le travail en équipe. 
Ressources disponibles : http://www.qualirelsante.com/accompagnement/pacte/ 
http://www.qualirelsante.com/publications-outils/le-travail-en-equipe-et-vous-vous-en-etes-ou/ 

 
 

• Solutions pour la sécurité des soins 
Enjeu majeur pour les établissements de santé et structures médico-sociales, le développement de la culture sécurité 
nécessite une combinaison d’interventions et de modifications des pratiques. De nombreux outils de sécurisation des 
soins sont disponibles, toutefois, les obstacles à leur mise en oeuvre sont nombreux. Afin d’accompagner les structures 
et professionnels souhaitant améliorer leurs pratiques en faveur de la sécurité des soins, QualiREL Santé a proposé dès 
2016 un atelier d’analyse de pratiques permettant de promouvoir différents outils et a élaboré en 2018, des fiches 
actions Check-list, Faire Dire, Briefing, Debriefing, SAED et retours d’expériences sur la mise en œuvre de ces solutions. 
Ressources disponibles : http://www.qualirelsante.com/publications-outils/retours-dexperience-solutions-pour-la-
securite-des-soins/ 
 
 

• Lauréat du PREPS 2017 « IMPACTT » - Interruptions de tâches et travail en équipe 
Le programme de recherche sur la performance du système des soins (PREPS) évalue les organisations professionnelles 
améliorant la qualité des soins et des pratiques. Il comprend un appel à projets unique auquel l’équipe de QualiREL 
Santé a répondu en 2017 pour un projet intitulé IMPACTT. L’objectif principal du projet IMPACTT est de mesurer 
l’impact d’un dispositif interventionnel portant sur les interactions entre professionnels d’une équipe de soins, sur 
l’évolution des caractéristiques des IT dites évitables. 2018 a été consacré à la phase expérimentale du projet de 
recherche menée auprès de 3 équipes de la région Pays de la Loire. 
Inclusion et tirage au sort des équipes de la région Pays de la Loire organisés en 2019. 
Ressources disponibles : http://www.qualirelsante.com/accompagnement/interruptions-de-taches/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Travail en équipe 

Séminaire 

« Le travail en équipe : 

 et vous ? vous en êtes où ? » 

62 participants 

 

Atelier thématique 

 Solution pour la sécurité des soins (1 session ; 
5 participants) 

http://www.qualirelsante.com/accompagnement/pacte/
http://www.qualirelsante.com/publications-outils/le-travail-en-equipe-et-vous-vous-en-etes-ou/
http://www.qualirelsante.com/publications-outils/retours-dexperience-solutions-pour-la-securite-des-soins/
http://www.qualirelsante.com/publications-outils/retours-dexperience-solutions-pour-la-securite-des-soins/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/interruptions-de-taches/
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• Clôture du projet de recherche EHPAGE et diffusion des ressources : Kit eKIPAGE 

Dans le cadre de ses missions, la Structure Régionale d’Appui QualiREL Santé a développé et 
expérimenté depuis plusieurs années un dispositif d’accompagnement des EHPAD à la mise en place 
de la structuration interne de la gestion des risques associés aux soins. Depuis 2012, 65 EHPAD de 
Loire-Atlantique et Vendée ont bénéficié de cet accompagnement. Le projet s’est finalisé en décembre 
2018 lors d’un séminaire de restitution auprès des EHPAD engagés (PREPS EHPAGE). A partir des 
enseignements tirés de cet accompagnement, un kit intitulé eKIPAGE « kit Pour l’Amélioration de la 
Gestion des Evènements indésirables en EHPAD » et composé de trois volets a été constitué. Chaque 
volet permet de structurer sa démarche pas-à-pas : carnets de bord, supports e-learning, supports de 
communication et ressources pédagogiques. 

 
 

Ressources disponibles : 
http://www.qualirelsante.com/publications-outils/e-kipage/ 
http://www.qualirelsante.com/publications-outils/ehpage/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Appui à la déclaration et à l’analyse des évènements indésirables graves associés aux soins 
Conformément au décret du 25 novembre 2016 , l’agence régionale de santé 
(ARS) des Pays de la Loire missionne la Structure Régionale d’Appui à la Qualité 
et la Sécurité des Soins, QualiREL Santé, pour l’appui aux structures, 
établissements, services et professionnels à l’analyse systémique des 
événements indésirables graves associés aux soins (EIGS) déclarés sur le portail 
national de signalement. 
 

QualiREL Santé a notamment pour mission de promouvoir une culture sécurité 
partagée dans le domaine des soins et de contribuer à la lutte contre les 
événements indésirables associés aux soins. 2018 a été consacrée à la structuration 
en collaboration avec l’ARS Pays de la Loire du dispositif et à la participation aux 
Réunions Régionales de Sécurité Sanitaire organisées mensuellement par l’Agence 
Régionale de Santé. 
 

Une charte de fonctionnement  et une vidéo pédagogique ont été élaborées et diffusées auprès des structures de la 
région Pays de la Loire et promus lors d’un séminaire dédié à la présentation de la missions en octobre 2018. 
Ressources disponibles : http://www.qualirelsante.com/accompagnement/appui-a-lanalyse-des-evenements-
indesirables-graves-associes-aux-soins-eigs/ 
 

Contact dédié : appuieigs@qualirelsante.com 
  

Enseignements sur les évènements indésirables 

418 connexions sur la 

page dédiées aux outils 

en 2018 

http://www.qualirelsante.com/publications-outils/e-kipage/
http://www.qualirelsante.com/publications-outils/ehpage/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/appui-a-lanalyse-des-evenements-indesirables-graves-associes-aux-soins-eigs/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/appui-a-lanalyse-des-evenements-indesirables-graves-associes-aux-soins-eigs/
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• Semaine de la Sécurité des Patients / Bandes dessinées « Histoires de patients » 
En collaboration avec l’OMEDIT Pays de la Loire, le CPIAS Pays de la Loire, France Assos 
Santé Pays de la Loire et pour 2018, l’Espace de Réflexion Ethique de la Région Pays de la 
Loire, QualiREL Santé pilote depuis 2015, la promotion de la Semaine de la Sécurité des 
Patients. Dans ce cadre, elle procède à la valorisation des actions menées dans les 
établissements de la région Pays de la Loire et produit annuellement une bande dessinée 
intitulée « Histoire de patients » en collaboration avec l’illustratrice Marie Duvoisin. Pour sa 
4ème édition, la thématique principale abordée était le respect de l’intimité dans le 
parcours de soins. Largement relayée sur le territoire français, au 31 décembre 2018, le 
tome 4, publié en septembre 2018, faisait l’objet de près de 1000 téléchargements par des 
structures et organisation pour diffusion auprès de leurs étudiants et professionnels. 
 
Ressources disponibles : 
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/semaine-de-la-securite-des-patients-ssp/ 
http://www.qualirelsante.com/publications-outils/bd-histoires-de-patients/ 

 

 
 
 

• Gestion de crise et évènements indésirables associés aux soins 
La survenue d’un événement indésirable associé aux soins peut entraîner une situation de crise qui nécessite une 
communication structurée par l’établissement afin de préserver le lien de confiance qui le lie aux patients et aux 
professionnels et plus globalement à la population et aux partenaires. 
Cette communauté de pratiques s’inscrit dans la continuité des travaux du Groupe d’Echanges Management de la Gestion 
des Risques associés aux soins de QualiREL Santé et des travaux menés sur la gestion de crise présentés lors d’un 
séminaire le 8 septembre 2017 à Angers. La Communauté de Pratiques s’est réunie à 4 reprises en 2018 et a produit des 
flyers de communication de crise, des outils de pré-alerte ainsi que des fiches réflexes établissements. En parallèle, 4 
exercices de cellule de crise ont pu être réalisés auprès d’établissements volontaires de la région. 
Ressources disponibles : http://www.qualirelsante.com/accompagnement/communaute-de-pratiques/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séminaire 

« Partageons nos expériences pour la sécurité des soins » 

47 participants 

Ateliers thématiques 

 Gestion des risques en Ehpad (2 sessions – 15 
participants) 

 Annonce d’un dommage associé aux soins par 
la simulation (4 sessions – 21 participants) 

 EIAS et communication de crise (3 sessions – 
32 participants) 

 Analyse de scénario clinique (1 session – 4 
participants) 

 OMEDIT - Sécurisation du circuit du 
médicament (2 sessions – 21 participants) 

 CPIAS – Gestion des risques et Hygiène (1 
session de 2 jours – 10 participants) 

http://www.qualirelsante.com/accompagnement/semaine-de-la-securite-des-patients-ssp/
http://www.qualirelsante.com/publications-outils/bd-histoires-de-patients/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/communaute-de-pratiques/
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Pour améliorer l’offre et accompagner la dynamique de déploiement de la simulation en santé, l’Agence Régionale de 
Santé a confié à la structure régionale d’appui à la qualité et la sécurité des soins (SRA) QualiREL Santé, l’animation d’un 
réseau d’acteurs en simulation en région Pays de la Loire à partir de 2018. 
 

C’est ainsi que l’Espace Ressource Simulation en Santé a été lancé le 11 décembre 2018 au CH du Mans, lors du 
colloque annuel Simulation Pays de Loire, co organisé par l’ARS et la SRA Qualirel Santé. 

 
Ce colloque a réuni près de 90 professionnels de toute la région, intéressés 
par la thématique de la formation par la simulation. Des grands témoins 
ont pu ouvrir les perspectives des prochaines années en matière de 
simulation : Télémédecine et simulation, l’évaluation par la simulation, la 
simulation interprofessionnelle… Une visite du Cap Sim, le centre de 
simulation du CH du Mans, a également été organisée et a permis aux 
participants de découvrir ce centre innovant. 
 

 
 
Cette journée a également été l’occasion de labelliser les 10 
formations qui avaient été distinguées par l’Agence Régionale de 
Santé des Pays de la Loire pour la qualité de leur contenu suite à 
l’appel à candidature lancée pour la 5ème année consécutive par 
l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire. Les lauréats ont pu 
présenter leur programme et recevoir le label ARS Simulation Pays de 
Loire. 
 
 

 
Cette journée de rassemblement a également marqué le lancement officiel de l’Espace 
Ressource Simulation en Santé. Cet Espace Ressource, financé par l’ARS Pays de Loire et 
animé par la Structure Régionale d’Appui QualiREL Santé, se veut avant tout un outil de 
travail collaboratif pour les professionnels de santé du champ de la simulation. L’objectif 
est de permettre des partages d’expérience entre acteurs de la simulation, de faciliter 
les recherches de partenariat, de réfléchir de façon pluriprofessionnelle sur la question 
de l’évaluation des centres et programmes de simulation, mais aussi d’apporter des 
ressources en ingénierie pédagogique. Cet Espace Ressource Simulation en Santé a pour 
enjeu de fédérer les acteurs dans une dynamique régionale constructive et participative. 
L’une des premières actions de l’Espace Ressource Simulation en Santé a été de valoriser 
la dynamique régionale et l’accès à l’information sur la simulation en Santé en région 
Pays de la Loire au travers de la mise en ligne d’un site internet. 

 
Ressources disponibles : www.simulationpdl.com 
 

Contact : simulation@qualirelsante.com 
  

http://www.simulationpdl.com/
http://www.simulationpdl.com/5eme-colloque-decembre-2018/
http://www.simulationpdl.com/programmes-labellises/programmes-labelises/
http://www.simulationpdl.com/
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Nationaux 
 
FORAP 
Membre du collège. 
Participation aux groupes de travail nationaux (promotion de la bientraitance, évènements indésirables graves associés 
aux soins, certification, médico-social). 

HAS 
Partenariat dans le cadre des travaux de la FORAP. 
Contribution en tant qu’experts aux travaux portant sur la promotion de la bientraitance, l’implication des usagers, le 
travail en équipe et la sécurité des soins. 

Régionaux 

OMEDIT 
Coordination et collaboration dans le cadre de l’amélioration des pratiques et des enseignements portant sur la 
sécurisation du circuit du médicament. 

CPIAS PDL 
Coordination et collaboration dans le cadre de l’amélioration des pratiques et des enseignements portant sur la place 
du risque infectieux dans les pratiques sécuritaires des professionnels de santé. 

France Assos Santé 
Coordination et collaboration dans le cadre de l’amélioration de la place des patients/usagers sur les questions de 
qualité et sécurité des soins (Travaux, séminaires, conseil scientifique). 

EREPL 
Coordination et collaboration dans le cadre des travaux portant sur la promotion de la bientraitance et la place de 
l’éthique dans la sécurité des pratiques et des soins. 

GCS Esante 
Collaboration dans le cadre de travaux portant sur la mise en œuvre d’un Escape Game portant sur la sécurité 
numérique. 

Réseau Sécurité Naissance 
Coordination et collaboration dans le cadre de l’amélioration des pratiques et des enseignements portant sur les 
évènements indésirables associés aux soins dans le cadre de la périnatalité (simulation, RMM). 

FHF 
Intervention lors du séminaire de novembre 2018 portant sur les résultats de certification des établissements de santé 
et l’appui de QualiREL Santé auprès des Groupements Hospiatliers de Territoires (GHT). 

Partage d’expériences et relations entretenues avec les différents partenaires régionaux : équipe de l’Agence Régionale 
de Santé des Pays de la Loire, URIOPSS, CREAI, ONCO Pays de la Loire, CRPV Nantes et Angers, Gérontopôle, etc. 

Territoriaux 

InterClud Vendée 
Collaboration dans le cadre de la mise en œuvre d’une évaluation de pratiques professionnelles portant sur l’évaluation 
de la douleur aïgue chez la personne âgées dyscommunicante. Campagne réginonale, podcast et e-learning. 

CH du Mans – Cap’Sim 
Collaboration dans le cadre du déploiement de programme de simulation portant sur l’annonce d’un dommage associés 
aux soins 

CHD La Roche Sur Yon 
Collaboration dans le cadre du déploiement de programme de simulation portant sur l’annonce d’un dommage associé 
aux soins 

Partage d’expériences et relations entretenues avec les différents partenaires territoriaux : Groupements Hospitaliers de 
Territoires, Centre de Simulation All’Sim, centres de simulation de Nantes, déploiement des relations avec les acteurs de 
la formation initiale, etc. 

 

5 

Nos partenariats et collaborations 2018 
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erspectives 2019 

 

 

Guidé par les orientations nationales (Plan Santé 2022, orientations de la Haute Autorité de Santé, travaux scientifiques 
en matière de qualité et de sécurité des soins), régionales (Projet Régional de Santé des Pays de la Loire) et les besoins 
recensés des structures adhérentes, le programme de travail 2019 s’inscrit dans la poursuite des orientations stratégiques 
de l’association : 
 

• Favoriser la participation / coopération de l’ensemble des parties prenantes  
• Déployer nos 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 
• Développer de nouveaux moyens de communication et d’appropriation des bonnes pratiques en matière de 

culture sécurité 

 
 
Enseignement sur les événements indésirables associés aux soins 
Renforcement des ateliers thématiques sur l’analyse systémique des événements indésirables auprès des professionnels 
des établissements de santé et appui à la structuration auprès du secteur médico-social, partage des enseignements des 
événements indésirables, mobilisation de communautés de pratiques auprès du secteur Handicap, des SSIAD et culture 
sécurité en Ehpad. Amélioration de la lisibilité et du recours à QualiREL Santé dans le cadre de l’appui à l’analyse des 
évènements indésirables graves associés aux soins. 
 
 

Parcours et pertinence des soins 
Un zoom spécifique sera réalisé en 2019 autour de la mobilisation des évaluations de pratiques professionnelles : culture 

de la pertinence, parcours patient-traceur, évaluation des projets personnalisés, mise à jour de la Box’EPP à partir des 
problématiques des professionnels de santé, rencontres entre les professionnels du secteur HAD et de la Santé Mentale. 

 
 
Communication et expériences usagers 
Déploiement du projet EAU sur les autres secteurs d’activités (Ehpad, Enfant), production d’outils de sensibilisation de la 
COP usagers/professionnels sur l’implication patient, recensement des actions innovantes en matière d’expérience 
usagers, nouvelle itération de l’évaluation « Regards croisés sur la bientraitance » et ateliers thématiques en 
collaboration avec l’Espace de Réflexion Ethique de la région Pays de la Loire, etc. 
 
 

Travail en équipe 
Poursuite de l’accompagnement des 11 équipes engagées dans le Programme d’Amélioration Continue du Travail en 

Equipe et des nouvelles équipes souhaitant s’engager dans une démarche d’amélioration du travail en équipe : briefing, 
debriefing, évaluation de la check-list sécurité du patient au bloc opératoire, SAED, interruptions de tâches, etc. 

 
 
Management et évaluation des organisations 
Un suivi particulier sera réalisé dans le cadre des nouvelles modalités de la certification V2020 ainsi que les évolutions du 
dispositif d’évaluation interne et externe : séminaire dédié, collaboration avec la Haute Autorité de Santé, ateliers 
thématiques, QualiREL Echanges dédiés. 
 
 

Espace Ressource Simulation en Santé 
Organisation de séances de débriefing de débriefing ; organisation d’un « Forum des savoirs » en juin 2019 ; diffusion des 

informations sur les colloques nationaux de simulation en santé ; lancement d’une rubrique « Veille scientifique et 
documentaire » ; poursuite de l’alimentation de la play-list Youtube ® ; diffusion des informations sur l’appel à 

candidatures de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire sur la labellisation 2019 « Simulation en Santé » ; 
organisation du 6ème colloque « Simulation en Santé Pays de la Loire » en décembre 2019 à la Roche Sur Yon en 

partenariat avec le CHD et le CEVESIM. 

P 





 

 
 
 

 

Bilan d’activité présenté et validé 
en Conseil d’Administration le et en Assemblée Générale le 13 juin 2019 


