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Recueil des besoins des adhérents : votre contribution est précieuse ! 

Etre en appui et facilitateur de la dynamique qualité et sécurité des soins des structures sanitaires 

et médico-sociales de la région Pays de la Loire se traduit par des enjeux stratégiques et théma-

tiques déployés par la Structure Régionale d'Appui (SRA) QualiREL Santé dans son projet 2018-

2022. Toutefois, au-delà de cette feuille de route impulsée par les orientations scientifiques et 

politiques, la SRA QualiREL Santé attache une importance particulière à adapter ses modalités 

d'actions aux besoins des établissements. Ainsi, votre contribution au recueil des besoins est es-

sentielle afin d'assurer la cohérence de nos actions. Vos retours, alimentés des besoins perçus 

par l'équipe opérationnelle, permettront de finaliser notre programme de travail 2020, d'en dé-

battre en conseil scientifique et le valider en conseil d'administration à la rentrée. Nous vous re-

mercions donc de votre participation avant le 30 septembre 2019. Nous insistons particulièrement 

pour que ce recueil des besoins fasse l'objet d'une concertation au sein de l'établissement ; l'en-

gagement institutionnel dans les travaux de QualiREL Santé étant une donnée essentielle à la 

pertinence et à l'utilité de nos actions. 

Le formulaire de recueil des besoins est disponible sur le site internet qualirelsante.com dans la 

page « Actualités » (cliquez ici). 

Séminaire « L’expérience patient sous toutes ses formes » : le programme 

détaillé est disponible ! 

L’expérience patient-usager… une autre perspective, celle de la personne. Ceci invite à considé-

rer la personne non pas seulement par rapport à sa pathologie, ses troubles ou son handicap 

mais comme une personne à part entière avec sa personnalité, ses préoccupations, ses attentes. 

Ce dernier séminaire de l’année 2019 organisé par QualiREL Santé, permet de débattre et d’ou-

vrir des perspectives de travail et d’appui en matière d’implication, de recueil et de mobilisation de 

l’expérience patient-usager en faveur des résultats qui comptent pour le patient-usager. Il se dé-

roulera le jeudi 17 octobre 2019, de 12 h 30 à 17 h (Angers). (cliquez ici ) 

 

Programme d’Amélioration Continue du Travail en Equipe : la vidéo pour 

animer la matrice de maturité est en ligne ! 

Dans le cadre de l’appui auprès des équipes engagées dans un Pro-

gramme d’Amélioration Continue du Travail en Equipe et en collabora-

tion avec le CHU de Nantes et la Haute Autorité de Santé, découvrez la 

vidéo pédagogique d’animation d’une séance de diagnostic de maturité ! 

Vous êtes curieux dans savoir plus ? N’hésitez pas à prendre contact 

avec l’équipe de QualiREL Santé ! (cliquez ici) 

Suivez nous ! 

@ qualirelsante.com 

      @QualirelSante 

 

 contact@qualirelsante.com 

 02 40 84 69 30 

 

Antenne d’Angers 

Bâtiment Linéo, 7e étage 

4 rue Fulton 

49000 ANGERS 

 

Antenne de Nantes 

Hôpital Saint-Jacques 

85, rue Saint-Jacques 

44093 NANTES CEDEX 1 
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http://www.qualirelsante.com/2019/08/23/recueil-des-besoin-des-adherents-votre-contribution-est-precieuse/
http://www.qualirelsante.com/2019/07/11/save-the-date-seminaire4-lexperience-patient-usager-sous-toutes-ses-formes/
https://www.youtube.com/watch?v=dzzuVyUJBUg
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Les actualités (suite) 

 

Les prochains QualiREL Echanges porteront sur l’appui de QualiREL Santé à l’analyse des évène-

ments indésirables graves associés aux soins 

Les rencontres de septembre porteront sur notre mission d'appui à l’analyse des évènements indésirables 

graves associés aux soins. Ne manquez pas cette occasion de comprendre plus concrètement l'étendue et le 

détail de cet appui, son inscription dans les dynamiques nationale et régionale de développement de la culture 

sécurité. Cet espace vous permettra d'échanger sur vos pratiques, questions et besoins au travers des expres-

sions croisés des participants. Pour faciliter votre participation nous proposons une date au sein de chaque dé-

partement (voir Agenda en page 4). N'hésitez plus et pensez à votre inscription auprès de con-

tact@qualirelsante.com ! 

 

Groupe d’échanges « Management de la gestion des risques associés aux soins » : point d’étape 

Comment mobiliser les managers de haut niveau des établissements de santé sur les enjeux de sécurité des soins ? Cette question 

a été inscrite au programme de travail 2018-2019 du groupe et s’intègre aux enjeux stratégiques 2018-2022 de QualiREL Santé. 

Dans ce cadre, une enquête a été expérimentée auprès des managers des établissements membres du groupe début 2019. Une 

synthèse des résultats sera diffusée au dernier trimestre 2019. Cette expérimentation a permis de tracer les axes de travail à venir : 

élaboration d’un outil d’autodiagnostic des pratiques managériales pour la sécurité des soins, organisation de séminaires et publica-

tion d’une newsletter à destination des managers pour mieux les mobiliser sur la sécurité des soins, réitération de l’enquête sur les 

coordonnateurs de la gestion des risques associés aux soins et rappel de leurs missions… Le groupe d’échanges « Management de 

la gestion des risques associés aux soins » existe depuis 2013 ; il s’agit d’un groupe fermé mais il est possible de s’y engager en 

renseignant la charte d’engagement disponible sur internet sur la page dédiée. Lien 

 

Valorisation internationale de résultats du projet de recherche EHPAGE (culture sécurité et évènements 

indésirables associés aux soins en Ehpad) 

Un des objectifs du projet EHPAGE était de disposer d’un outil validé en langue française mesurant la Culture 

Sécurité (CS) en EHPAD. Aussi l’adaptation transculturelle du « Nursing Home Survey on Patient Safety Cul-

ture » (NHSOPS) développé aux Etats Unis a été menée. Ces propriétés psychométriques ont été évaluées 

dans un échantillon de 2020 professionnels issus de 61 EHPAD des Pays de la Loire. Notre modèle aboutit à 

la validation de 7 dimensions de la CS (22 items) et fait l’objet d’une récente publication internationale en accès 

libre : https://rdcu.be/bKxvT. Une prochaine étude nationale permettra de conforter voire améliorer notre mo-

dèle qui désormais ouvre l’opportunité d’aborder la CS en EHPAD dans un contexte d’initiation de ce secteur 

aux enjeux de gestion des risques associés aux soins.  

 

Save the date ! La première journée régionale des vigilants aura lieu le 19 décembre 2019 à Angers 

Première proposition au sein de la région pilotée par l’Agence Régionale de Santé et le Réseau Régional de Vigilances et d’Appui 

des Pays de la Loire (RREVA) ; cette journée s'inscrit dans la suite des décrets (de 2016 à 2018) initiant ou précisant les nouvelles 

organisations et outils de déclarations tant des vigilances que des évènements indésirables graves associés aux soins. QualiREL 

santé, Structure Régionale d'Appui, sera présente avec un bilan qualitatif de sa mission. L'équipe sera de même à votre accueil au 

stand pour partager avec vous les premières productions de fiche REX , premier pas vers une dynamique de partage pédagogique, 

nouvelle source de croissance de la culture sécurité pour laquelle nous œuvrons. 

 

Le thème de la prochaine semaine de la sécurité des patients (SSP) sera l’antibiorésistance ! 

L’édition 2019 de la semaine de la sécurité des patients (SSP), programmée du 18 au 22 no-

vembre, sera l’occasion d’aborder le thème de l’antibiorésistance, matérialisé par le slogan : « Les 

antibiotiques, parlons-en ! ». En attendant la mise à jour de la page web de QualiREL Santé, les 

informations nationales seront communiquées sur la page dédiée du Ministère des Solidarités et de la 

Santé (cliquez ici). 

http://www.qualirelsante.com/accompagnement/groupe-dechange-management-de-la-gestion-des-risques-associes-aux-soins/?preview_id=443&preview_nonce=e67ec3789f&_thumbnail_id=-1&preview=true
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/?preview_id=443&preview_nonce=e67ec3789f&_thumbnail_id=-1&preview=true
http://em.rdcu.be/wf/click?upn=lMZy1lernSJ7apc5DgYM8a-2Ban4PqtpjN4aC9krGeomE-3D_s5hI-2FZ7bEoX0Ir8YQSikQIa9ZezzySivhmtvIG6Y92CdR4s3E7Tb0XWMnHDX2wzPfsYwpkv7IK99P4Hirwh2iYmb3fgfmtsjuCtx9kJz-2FgDAgnF4eFD-2B10EQhveGLzbxwXuLQfpikWe8zOtOptIGVGuHmXZhhm0RVL5caJd2rT0Yd
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/semaine-de-la-securite-des-patients/
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 Veille documentaire 

Développement durable 

FHF : Mon Observatoire du Développement Durable : lancement de la campagne 2019. Lien. 

 

Développement professionnel continu (DPC) 

Légifrance-Arrêté du 20 août 2019 portant listes des conseils nationaux professionnels intervenant dans le cadre du DPC. Lien. 

 

Evaluation interne - externe 

HAS : 44e liste des organismes habilités à réaliser des évaluations externes. Lien. 

 

Gestion des risques 

Légifrance-Décret n° 2019-713 : Expérimentation pour le développement de la vaccination contre la grippe saisonnière des profes-

sionnels de santé et des personnels soignants exerçant ou intervenant en établissement de santé et en EHPAD. Lien. 

 

Médicaments 

Légifrance-Arrêtés du 2 août 2019 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004 fixant la liste des médicaments que certains établisse-

ments de santé, disposant d’une PUI, sont autorisés à vendre au public. Texte 1 ; Texte 2 ; Texte 3 ; Texte 4 et Texte 5. 

 

Politique de santé 

Légifrance-Loi n° 2019-774 : Organisation et transformation du système de santé. Lien. 

HAS : Plan personnalisé de coordination en santé. Lien. 

 

Structures médico-soignantes 

Légifrance-Décret n° 2019-714 : Réforme du métier de médecin coordonnateur en établissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes. Lien. 

ATIH : Résultats de l’étude nationale des coûts EHPAD 2017. Lien. 

Légifrance-Décret n° 2019-174 : Réforme du métier de médecin coordonnateur en EHPAD. Lien. 

 

Système d’information 

DGOS : Programme HOP’EN : Guide des indicateurs des prérequis du socle commun. Lien.  

DGOS : Programme HOP’EN : Guides des indicateurs des domaines prioritaires du socle commun. Lien.  

Nous avons retenu pour vous 

Sans oublier… 

 Réunion de lancement Regards croisés sur la bientraitance. Nous vous proposons une 5ème vague d’évaluation de la 

promotion de la bientraitance inter-établissements sanitaires, EHPAD et établissements du domicile pour le premier tri-

mestre 2020. Si vous voulez plus d’informations sur cette évaluation, vous pouvez participer à la réunion de lancement le 

jeudi 7 novembre 2019, de 14 h 30 à 16 h 30 (Nantes). 

 Outils de communication sur l’implication des usagers dans la qualité et la sécurité des soins et de l’ac-

compagnement. La communauté de pratiques « partenariat usagers/professionnels » a travaillé sur trois sup-

ports de communication (affiche, dépliant et flyer). Une version FALC (facile à lire et comprendre) sera égale-

ment disponible. Venez les découvrir en avant première lors du séminaire du 17 octobre avant une diffusion 

globale sur la région en novembre à l’ensemble des établissements adhérents. 

 Réunion de lancement de la campagne régionale sur la check-list au bloc opératoire. Pour rappel, une réunion de 

lancement vous est proposée le mardi 3 septembre 2019, à partir de 14 h 30, à l’hôpital Saint Jacques à Nantes, bâti-

ment Louis Philippe, salle Georges Clémenceau (coordonnées GPS : 47.197023, -1.535781). Pour plus d’informations, cli-

quez ici. 

 Réunion de restitution de la campagne régionale sur le projet personnalisé. Cette rencontre aura lieu le mardi 8 oc-

tobre 2019 à Nantes. Cette demi-journée sera l’occasion de restitution les résultats régionaux sur l’évaluation, ainsi que 

d'échanger sur la démarche du projet personnalisé. Pour plus d’information sur ce temps d’échanges ouvert à TOUS, cli-

quez ici. 

https://www.fhf.fr/Developpement-durable/Actualites/Mon-Observatoire-du-Developpement-Durable-la-campagne-2019-est-lancee
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038937721
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-05/liste_des_organismes_habilites_et_des_prestataires_inscrits_-_44e_publication.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038730169
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038895491
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038895496
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038895501
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038895506
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038895511
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038821260
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3083915/fr/plan-personnalise-de-coordination-en-sante
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038730185
https://www.atih.sante.fr/resultats-de-l-enc-ehpad-2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038730185
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_guide_indicateurs_prerequis_programme_hopen.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_guide_indicateurs_domaines_programme_hopen.pdf
http://www.qualirelsante.com/publications-outils/2150/
https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B011'49.3%22N+1%C2%B032'08.8%22W/@47.195233,-1.5363282,241a,35y,39.46t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.197023!4d-1.535781
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/evaluation-de-lutilisation-de-la-check-list-de-securite-du-patient-au-bloc-operatoire/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/campagne-regionale-devaluation-sur-le-projet-personnalise/
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Comité éditorial : Equipe de l’association QualiREL Santé 

Responsable de publication : Noémie Terrien 

 Veille documentaire (suite) 

Usagers et droits des usagers 

Légifrance-Arrêté du 5 août 2019 : Renouvellement d’agrément national des associations et unions d’association représentant les 
usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. Lien. 

Légifrance-Arrêtés des 19 et 29 juillet 2019 : Agrément et renouvellement d’agrément national des associations et unions d’associa-
tion représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. Lien Arrêté du 19.07.2019 et Lien Arrêté du 
29.07.2019. 

 

Tutelles et agences nationales 

ANAP : Rapport d’activité 2018. Lien. 

ARS Pays de la Loire : Rapport d’activité 2018. Lien. 

 

 Informations diverses 

Feuille de route du numérique en santé - Pour en savoir plus : www.ticpharma.com  

Représentation des personnes handicapées : rapport de la mission Radian/Michels - Pour en savoir plus : https://
handicap.gouv.fr 

Etude intitulée « Objectif grand âge : Eviter l’hôpital » - Pour en savoir plus : www.ehpa.fr 

#Univanap 2019, les 5 et 6 septembre 2019, à Marseille : programme et inscription - Pour en savoir plus : www.anap.fr 

Ensemble, promouvoir la santé en Pays de la Loire - Pour en savoir plus : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr 

 

Nous avons retenu pour vous (suite) 

Agenda septembre-octobre 2019 

SEPTEMBRE OCTOBRE 

04/10 Atelier « Sensibilisation à la démarche 

éthique et à la promotion de la bientrai-

tance » (49) 

08/10 Réunion de restitution des résultats de 

l’évaluation « Projet personnalisé médico-

social » (44) 

10/10 Atelier « EPP - volet management » (85) 

10/10 Atelier « Sensibilisation à la démarche 

éthique et bientraitance » (72) 

15/10 COP « Travail en équipe » (44) 

15/10 Atelier « Analyse systémique EIA - secteur 

médico-social » (49) 

17/10 Séminaire « L’expérience patient sous 

toutes ses formes ! » (49) 

03/09 Campagne régionale d’évaluation Chek-list 

du patient au bloc opératoire - Réunion de 

lancement (44) 

06/09 QualiREL Echanges 44 

09/09 QualiREL Echanges 49 

13/09 QualiREL Echanges 53 

13/09 Atelier « Analyse systémique EIAS - sec-

teur sanitaire » (72) 

16/09 QualiREL Echanges 72 

16/09 COP « SSIAD » (49) 

17/09 COP « Gestion de crise et EIG » (49) 

20/09 QualiREL Echanges 85 

24/09 COP « Usagers / professionnels » (44) 

24/09 Atelier « EPP - volet mise en œuvre » (44) 

26/09 Atelier « Outis de la démarche qualité et 

gestion des risques - secteur MS » (44) 

Programme d’actions 2019 : cliquez ici 

Formulaire d’inscription aux ateliers 

Calendrier 2019 : cliquez ici 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038880909
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038827505
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038895470
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038895470
https://www.anap.fr/participez-a-notre-action/toute-lactu/detail/actualites/a-lire-le-rapport-annuel-de-lanap-2018/
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/rapport-dactivite-2018
https://www.ticpharma.com/story.php?story=1032&utm_source=apmnews&utm_medium=email&utm_campaign=quotidienne&utm_term=blocpartenaire
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_mission_gouvernementale_pleine_citoyennete_personnes_handicapees_michels_radian_19_juin_2019_vf2.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_mission_gouvernementale_pleine_citoyennete_personnes_handicapees_michels_radian_19_juin_2019_vf2.pdf
https://www.ehpa.fr/matieres-grises/
https://www.anap.fr/participez-a-notre-action/toute-lactu/detail/actualites/univanap-2019-le-compte-a-rebours-a-commencer-ne-tardez-plus-a-vous-inscrire/
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/ensemble-promouvoir-la-sante-en-pays-de-la-loire
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/
https://eforap.wysuforms.net/c/HE.exe/SF?P=10z196z3z-1z-1z476BD8E170
http://www.qualirelsante.com/calendriers-des-rencontres/

