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Assemblée générale 2017 

Les établissements adhérents étaient conviés le vendredi 16 juin dernier 

à l’assemblée générale ordinaire de l’association QualiREL Santé. Un 

bilan sur l’année écoulée pour les deux anciens réseaux hémi-régionaux 

a mis en exergue le fort potentiel de la dynamique de notre nouvelle 

structure régionale d’appui : 2 640 professionnels ont abordé les ques-

tions de qualité et sécurité des soins lors des ateliers thématiques et 

séminaires proposés par les réseaux, 15 groupes de travail et projets 

ont été animés et conduits. 

L’année 2016 a été marquée par la préparation et la réflexion autour du dimensionnement régio-

nal de la structure régionale d’appui et par des thématiques d’impulsion en matière de qualité et 

sécurité des soins, portant notamment sur la question de parcours de soins. 

 

Recueil des besoins des établissements et mise en place du conseil scien-

tifique 

Dans la poursuite de l’organisation de la structure, QualiREL Santé se dote de son propre conseil 

scientifique et lance un recueil des besoins auprès des établissements adhérents ! Ces deux élé-

ments feront l’objet d’une communication spécifique début juillet 2017. 

 

 

Déploiement du site internet de QualiREL Santé ! 

Le nouveau site internet de QualiREL 

Santé a été présenté en avant-

première aux établissements adhérents 

présents lors de l’assemblée générale 

(AG) du 16 juin 2017, qui s’est dérou-

lée à l’Institut de Cancérologie de 

l’Ouest (ICO) Paul Papin. Vous pouvez 

déjà intégrer dans votre barre des favo-

ris l’adresse www.qualirelsante.com ! 

Ce nouveau site internet se veut facile 

d’accès pour tout utilisateur, avec notamment la présence d’un moteur de recherche ergonomique 

pour l’accès aux diverses activités et ressources en ligne proposées par QualiREL Santé. Mis en 

ligne à compter de début juillet, il fera l’objet d’ajustements et de complétude au cours de l’été 

pour être opérationnel à partir de septembre 2017. 

Suivez nous ! 

      @QualirelSante 

 

Antenne d’Angers 

Association QualiREL Santé 

4 rue Larrey 

49933 ANGERS CEDEX 9 

Tél. : 02 41 35 37 33 

qualirelsante@chu-angers.fr 

@ aquarelsante.com 

 

Antenne de Nantes 

Association QualiREL Santé 

Hôpital Saint-Jacques 

85, rue Saint-Jacques 

44093 NANTES CEDEX 1 

Tél. 02 40 84 69 30 

qualirelsante@ chu-nantes.fr 

@ reseauqualisante.fr 

En bref... 
 

 Site internet 

 

 Retour séminaire PACTE 

 

 Mise à jour outil d’aide à 

l’évaluation interne 

 

 Vidéos pédagogiques 

« Respect de la vie des rési-

dents » 
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Les actualités (suite) 

Retour sur le séminaire PACTE 

Depuis octobre 2017, QualiREL Santé accompagne 7 équipes de la région 

à la mise en œuvre du Programme d’Amélioration Continue du Travail en 

Equipe (PACTE) promu par la HAS, dans sa phase pilote. Celle-ci fait suite 

à une phase d’expérimentation à laquelle avaient déjà participées 2 

équipes ligériennes, et précède la généralisation du programme prévue en 

2018 (mise à disposition des établissements sanitaires d’un « kit outils », 

valorisation possible lors des certifications d’établissement). PACTE a pour 

objet d’améliorer le travail en équipe (communication, coordination, gestion 

des alertes, gestion du stress…) et s’organise en 3 étapes sur 2 ans : dia-

gnostic de fonctionnement, mise en œuvre d’actions, évaluation et suivi.  

Dans ce cadre, des partages d’expérience sont organisés entre les 

« équipes PACTE », QualiREL et la HAS. Le dernier s’est tenu le 9 juin dernier à Nantes. Il a été ouvert à tous les établissements 

sanitaires adhérents en vue de la généralisation. Il avait pour but de présenter à des équipes éventuellement intéressées les objectifs 

du programme, ses intérêts et ses limites, et l’accompagnement de QualiREL. Après une présentation des enjeux du travail en 

équipe dans la sécurité des soins (Yasmine Sami, HAS, photo ci-dessus), les retours d’expérience de 2 équipes « expérimentales » et 

de 4 équipes « pilotes » ont mis en évidence l’intérêt indéniable de PACTE, son caractère pérenne, la nécessité d’un accompagne-

ment méthodologique extérieur à l’équipe pour sa mise en œuvre. Les pistes de travail pour l’accompagnement de 5 équipes 

« pilotes régionales » par QualiREL en 2018 ont été présentées. Les actes de ce séminaire de retour d’expérience seront prochaine-

ment disponibles sur le site internet.  

 

Evaluation interne - secteurs EHPAD et Handicap 

En 2011, l’association QualiREL Santé a élaboré des outils d’aide à l’évaluation interne pour les secteurs EHPAD et Handicap, avec 

l’aide d’un groupe de travail réunissant des professionnels de Loire-Atlantique et de Vendée.  

Ces outils nécessitent une mise à jour au regard  

 des retours des établissements qui les ont utilisés, 

 des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’ANESM parues depuis 2011. 

Des professionnels de différents établissements adhérents ont accepté de participer à une relecture de la mise à jour de ces outils. Ils 

devraient être disponibles respectivement en juillet 2017 pour le secteur EHPAD et à la rentrée 2017 pour le secteur Handicap. 

 

Vidéos pédagogiques sur le « Respect de la vie des résidents » 

Lors de réunions départementales en Mayenne, les participants ont émis le souhait de réaliser des vidéos péda-

gogiques dont l’objectif est de sensibiliser les professionnels et les usagers du secteur médico-social au respect 

du résident dans sa vie privée et en institution. Six scénarios ont été élaborés avec les responsables qualité de 

Mayenne à la fin de l’année 2016. Le tournage s’est ensuite déroulé en janvier 2017 dans 4 établissements du 

département (Etablissements du Pôle Médico-social de Bais Hambers et le Foyer des Charmilles) et a rassemblé 

40 acteurs composés de résidents et de professionnels. 

Ces vidéos abordent les sujets suivants : respect du souhait du résident, respect de la vie en communauté, le Conseil de Vie Sociale 

(CVS), le projet Personnalisé, l’hygiène. Des flyers reprenant les bonnes pratiques ont été créés dans l’optique de les diffuser aux 

participants en fin de séance de débriefing.  

L’ensemble (vidéos et flyers) sera consultable sur le nouveau site internet de l’association en septembre : http://qualirelsante.com 

Sans oublier… 

 Séminaire certification : QualiREL Santé organise le 29 septembre à Angers (12h30/17h) un séminaire consacré à la certi-

fication en présence de la HAS : actualités, perspectives et retours d’expérience (programme détaillé en cours de finalisation). 

Réservez dès à présent la date !!! 

 Box’EPP édition 2017 : le 16 mai dernier, la campagne de recensement des Evaluations des Pratiques Professionnelles a été 

lancée auprès de l’ensemble des établissements adhérents à l’association. La diffusion est prévue pour septembre et permet-

tra de mettre en valeur le travail des professionnels de la région Pays de la Loire. 

 Evaluation inter-établissements « Regards croisés sur la Bientraitance » dernier trimestre 2017 : un appel à participation 

est réalisé jusqu’au 15 septembre. L’objectif est de comparer la perception des patients/résidents sur les pratiques de bientrai-

tance vis-à-vis de celle des professionnels en établissements de santé et EHPAD. Pour plus d’informations, cliquez ici. 

 Mesure de la Culture Sécurité des Soins : l’outil d’évaluation proposé par le CCECQA est désormais disponible sur la plate-

forme eFORAP de QualiREL Santé. Si vous souhaitez accéder à l’outil, merci de bien vouloir faire une demande d’accès : cli-

quez ici.  

http://www.reseauqualisante.fr/adherent/regards-croises-sur-la-bientraitance
http://reseauqualisante.wysuforms.net/c/HE.exe/SF?P=10z136z2z-1z-1z7B289EA393
http://reseauqualisante.wysuforms.net/c/HE.exe/SF?P=10z136z2z-1z-1z7B289EA393
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 Veille documentaire 

Certification HAS 

HAS : Guide méthodologique V2014 (version Mai 2017). Lien. 

HAS : Guide méthodologique Compte Qualité (version Mai 2017). Lien. 

HAS : Certification V2014 - Bilan à mi-parcours. Lien. 

 

Circuit du médicament - Dispositifs médicaux 

ANAP : Les coopérations territoriales en PUI - Retour d’expériences. Lien. 

ANAP : Mise en œuvre des coopération en PUI - Kit d’outils. Lien. 

 

Développement durable 

ANAP : outil d’auto-évaluation « Mon observatoire du Développement Durable ». Lien. 

 

Gestion des risques 

Légifrance - Instruction du 24 mai 2017 : Plan National Canicule 2017. Lien vers l’instruction. Lien vers le PNC 2017. 

Légifrance-Décret n° 2017-885 : harmonisation des dispositions législatives relatives aux vigilances sanitaires. Lien. 

 

Indicateurs 

HAS : liste des indicateurs de qualité et de sécurité des soins obligatoires et soumis à diffusion publique. Lien. 

HAS : contrôle qualité du recueil des indicateurs nationaux. Lien. 

HAS : développement et mesure des PSI (indicateurs de sécurité du patient) en France. Lien. 

HAS - IPAQSS - e-Satis : tout pour le recueil de la satisfaction des patients hospitalisés + 48h MCO. Lien. 

 

Politique de santé 

DREES : rapport final de l’évaluation qualitative PAERPA. Lien. 

DGOS : modèle de règlement intérieur de DIM dans le cadre des GHT. Lien. 

DGOS : guide méthodologique sur la fonction achat des GHT. Lien. 

Légifrance-Instruction interministérielle du 4 mai 2017 : organisation des GHT. Lien. 

Légifrance-Décret n° 2017-701 : modalités de mise en œuvre des activités, fonctions et missions au sein des GHT. Lien. 

ANAP : Plan national d’accompagnement de la mise en œuvre de GHT - Retours d’expériences. Lien. 

 

Santé publique 

OMEDIT PdL : CAQES : le nouveau Contrat de Bon Usage pour 2018. Lien. 

 

Structures médico-sociales 

Légifrance-Décret n° 2017-620 du 24 avril 2017 : fonctionnement des établissements et services médico-sociaux en dispositif inté-

gré prévu à l'article 91 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé. Lien. 

 

Usagers et droits des usagers 

Légifrance-Arrêté du 5 mai 2017 : mise en place de l’expérimentation permettant à des conseils territoriaux de santé d’être saisis par 

les usagers du système de santé de demandes de médiation en santé, de plaintes et de réclamations. Lien. 

 

 

 

 

 

 

 Informations diverses 

Synchroniser les temps médicaux et non médicaux auprès du patient hospitalisé (démarche méthodologique et kit d’outils) 

- Pour en savoir plus www.anap.fr  

Accompagnement à la retraite des travailleurs en ESAT - Pour en savoir plus : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr 

Evaluation finale du PRS des Pays de la Loire 2012-2016 - Pour en savoir plus : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr 

Appel à contribution pour la fiche-repère « Commission de la coordination gériatrique » - Pour en savoir plus : 

www.anesm.sante.gouv.fr 

 

Nous avons retenu pour vous 

Veille documentaire disponible sur www.reseauqualisante.fr / espace sécurisé 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1772032/fr/guide-methodologique-v2014
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2771085/fr/guide-methodologique-compte-qualite
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2768549/fr/certification-v2014-bilan-a-mi-parcours
http://www.anap.fr/publications-et-outils/publications/detail/actualites/les-cooperations-territoriales-en-pharmacie-a-usage-interieur-retour-dexperiences/
http://www.anap.fr/publications-et-outils/outils/detail/actualites/mise-en-oeuvre-des-cooperations-en-pui-kit-doutils/
http://www.anap.fr/participez-a-notre-action/toute-lactu/detail/actualites/lanap-ouvre-lobservatoire-du-developpement-durable-en-sante/
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_plan_canicule_2017.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnc_actualise_2017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034634287
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2037368/fr/indicateurs-de-qualite-et-de-securite-des-soins-obligatoires-et-soumis-a-diffusion-publique
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1637882/fr/controle-qualite-du-recueil-des-indicateurs-nationaux
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2058872/fr/developpement-et-mesure-des-psi-en-france
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2030359/fr/ipaqss-e-satis-tout-pour-le-recueil-de-la-satisfaction-des-patients-hospitalises-de-48h-mco
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dt135.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_ght_modele_reglement_interieur_dim_territoire.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_ght_guide_achat.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/05/cir_42177.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034566831
http://www.anap.fr/publications-et-outils/publications/detail/actualites/plan-national-daccompagnement-a-la-mise-en-oeuvre-des-ght-retours-dexperiences/
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/actualites/caqes-le-nouveau-contrat-de-bon-usage-pour-2018,368,107221.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/24/AFSA1625464D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034602806
http://www.anap.fr/publications-et-outils/publications/detail/actualites/synchroniser-les-temps-medicaux-et-non-medicaux-aupres-du-patient-hospitalise-demarche-methodologique/
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/accompagnement-la-retraite-des-travailleurs-en-esat
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/evaluation-finale-du-projet-regional-de-sante-des-pays-de-la-loire-2012-2016
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/file/Communiqu%C3%A9%20de%20presse_Appel%20contrib_CCGeriatrique(2).pdf
http://www.reseauqualisante.fr/
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Comité éditorial : Equipe de l’association QualiREL Santé 

Responsable de publication : Noémie Terrien 

 Informations diverses 

Journée nationale SSR et territoire le 6 juillet 2017, Paris - Pour en savoir plus : www.anap.fr 

Appel à contribution : 365 idées pour réduire l’angoisse des patients - Pour en savoir plus : www.fhf.fr 

Lancement de l'enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales et traitements anti-infectieux du 15 mai au 30 

juin 2017 - Pour en savoir plus : www.fhf.fr 

HAS - Programme de travail version 2017 - Pour en savoir plus : apmnews.com 

ANESM - Guide « Qualité de vie : handicap, les problèmes somatiques et les phénomènes douloureux » - Pour en savoir 

plus : www.anesm.sante.gouv.fr 

Appel à candidature : Grand Prix de la prévention médicale 2017 - Pour en savoir plus : www.prevention-medical.org 

Forum régional nutrition 05.10.2017 - Pour en savoir plus : http://forumregionalnutrition.fr 

Guide d’aide à l’élaboration d’un plan de sécurisation de l’établissement (PSE) - Pour en savoir plus : www.fhf.fr 

Label et concours « Droit des usages de la santé » 2016-17 - Pour en savoir plus : www.fhf.fr 

Journée REX du 4 avril - Les présentations sont disponibles - Pour en savoir plus : www.omedit-paysdelaloire.fr 

Ateliers antenne d’Angers 
 

 

Ateliers antenne de Nantes 
 

 

* S = sanitaire // MS = médico-social // Ehpad // Handicap 

 

21/09 

10/10 

Gestion des risques appliqués à l’hygiène - 

J1 + J2 

Nantes (S)* 

02/10 Analyse de scénario 

Nantes (S + MS) 

05/10 Promotion de la Bientraitance : enjeux, 

concept et outils 

Nantes (S + MS) 

09/10 Patient traceur 

Nantes (S) 

17/10 Certification V2014 

Nantes (S) 

12/09 Analyse processus (72) (S)* 

Audit processus V2014 (49) (S) 

14/09 SECIMED EHPAD (72) (Ehpad) 

Analyse de processus (72) (MS) 

Evaluation interne-externe (72 et 49) (MS) 

19/09 Audit initiation (49) (S+MS) 

Mieux communiquer en équipe - J1 (S + MS) 

20/09 Mieux communiquer en équipe - J2 (S+MS) 

21/09 Mieux communiquer en équipe - J3 (S+MS) 

Identitovigilance (53) (MS+S) 

26/09 Culture sécurité (72) (S+MS) 

SAED (72) (S+MS) 

28/09 SECIMED (72) (S+MS) 

Culture sécurité (53) (S+MS) 

SAED (53) (S+MS) 

QualiSanté : programme d’actions 2017 

Formulaire d’inscription aux ateliers 

AQuaREL Santé : ateliers formatif - projets 

Nous avons retenu pour vous (suite) 

Agenda septembre-octobre 2017 

https://www.fhf.fr/Offre-de-soins-Qualite/GDR-infections-associees-aux-soins/Enquete-nationale-infections-nosocomiales
http://www.apmnews.com/documents/201705291216120.Programme_de_travail_HAS_2017.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=news&id_article=1178
https://www.prevention-medicale.org/Formations-et-evenements/Grand-Prix-et-congres/grand-prix-prevention-medicale-2017
http://forumregionalnutrition.fr/index.php?section=edito
http://www.fhf.fr/Offre-de-soins-Qualite/Organisation-de-l-offre-de-soins/Parution-du-guide-d-aide-a-l-elaboration-d-un-plan-de-securisation-d-etablissement
http://www.fhf.fr/Offre-de-soins-Qualite/Organisation-de-l-offre-de-soins/Label-et-concours-Droits-des-usagers-de-la-sante-2016-17
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/actualites/journee-rex-du-4-avril-les-presentations-sont-disponibles,368,106606.html
http://www.reseauqualisante.fr/programme-de-travail-2017-qualirel-sante
http://reseauqualisante.wysuforms.net/c/HE.exe/SF?P=10z153z2z-1z-1zE9DC79C575
http://www.aquarelsante.com/pages/formation/calendrier-2017.html
http://www.aquarelsante.com/pages/projets/catalogue-des-projets.html

