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Venez découvrir le programme de travail 2018 ! 

Fruit d’une réflexion collective appuyée des enjeux en matière de qualité et sécurité des soins  

nationaux et régionaux, le programme de travail 2018 de QualiREL Santé se dévoile ! 

6 enjeux stratégiques sont identifiés pour les années à venir : la reconnaissance de QualiREL 

Santé en tant que Structure Régionale d’Appui ; la réaffirmation du périmètre d’actions en matière 

de qualité et sécurité des soins ; le rôle de facilitateur de la structure en matière de coopérations 

et de partenariats, l’intégration de la vision parcours de l’usager ; l’impulsion managériale et médi-

co-soignante des projets et enfin le développement d’innovations pédagogiques et scientifiques. 

Cette ambitieuse feuille de route se traduit par un programme de travail 2018 articulé autour de 5 

axes de travail que sont : Enseignements sur les évènements indésirables associés aux soins ; 

Parcours et Pertinence des soins ; Travail en équipe ; Communication et implication usagers ; 

Management et évaluation des organisations. 

L’animation de ces axes se traduira par la proposition de projets inter-établissements, de commu-

nautés de pratiques, d’ateliers thématiques d’impulsion et le développement d’outils de communi-

cation et de sensibilisation. Enfin, chaque axe de travail fera l’objet d’un séminaire thématique 

organisé alternativement sur Angers et Nantes. 

Vous souhaitez en savoir plus ? Venez découvrir le programme de travail lors des cafés échanges 

- rencontres départementales qui se dérouleront dans chaque département du 6 novembre au 8 

décembre 2017 !  

Le calendrier des rencontres ainsi que les fiches de présentation de chaque projet, ateliers ou 

outils seront en ligne à partir du 20 novembre 2017 ! 

La Semaine de la sécurité des patients : BD + guide de préparation 

Cette année, la semaine de la sécurité des patients (SSP) se déroulera du lundi 20 au vendre-

di 24 novembre 2017, et aura pour thème : Usagers, soignants : partenaires pour la sécurité 

des patients. Comme chaque année, la DGOS met à disposition quelques supports personnali-

sables sur sa page Internet :  

En Pays de la Loire, QualiREL Santé vous propose, en collaboration avec l’OMEDIT, le CPIAS et 

le CISS, 3 actions et outils phares : 

 Diffusion de la BD « Jamais pour moi, sans moi. » 

 Diffusion du guide de préparation de la SSP (édition 2017) 

 Recensement régional des actions SSP 

Ces actions et outils sont accessibles sur le site internet de QualiREL Santé, à 

la page : http://www.qualirelsante.com/accompagnement/semaine-de-securite-

patients-ssp/. 

Suivez nous ! 

@ qualirelsante.com 

      @QualirelSante 

 

Antenne d’Angers 

Association QualiREL Santé 

4 rue Larrey 

49933 ANGERS CEDEX 9 
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http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/semaine-de-la-securite-des-patients/SSP.
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/semaine-de-securite-patients-ssp/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/semaine-de-securite-patients-ssp/


 

La newsletter novembre-décembre 2017 - QualiREL Santé | 2 

Les actualités (suite) 

EPP : Campagne régionale - Douleur aiguë chez la personne âgées dys-communicante 

Dans le but d’améliorer la prise en charge de la douleur dans les établissements de la région Pays de la Loire, l’Inter Clud Vendée  

et QualiREL Santé lancent une troisième campagne d’évaluation des pratiques professionnelles sur le thème de « L’évaluation et la 

prise en charge de la douleur aiguë chez les personnes dys-communicantes ». Vous pouvez vous engager jusqu’au 30 novembre, la 

période de recueil des données ayant lieu au cours des mois de janvier et février 2018. Plus d’informations sur le site de QualiREL 

Santé : cliquez ici 

 

Séminaire de Retour d’Expériences spécifique SSIAD 

QualiREL Santé organise un séminaire de Retour d’Expériences spécifique pour les Services de Soins Infirmiers A 

Domicile des Pays de la Loire, le mardi 28 novembre 2017, de 13h30 à 16H30, Salle Sémaphore à l'Espace 

Port Beaulieu à Nantes . 

Les objectifs de cette rencontre sont de :  

1- Présenter les enjeux et la place de la Qualité et Sécurité des soins en SSIAD, 

2- Partager des expériences menées dans des structures sur les thématiques suivantes : qualité, gestion des risques, évaluation… 

en lien avec QualiREL Santé, 

3- Proposer des outils adaptés pour les SSIAD, 

4- Echanger sur les perspectives de travail avec QualiREL Santé (ex. : groupes de travail à venir). Pour en savoir plus : 

http://www.qualirelsante.com/accompagnement/rex-ssiad/ 

 

Retour en illustration sur le séminaire certification du 29 septembre 2017 

Point d’étapes sur les résultats de certification en région Pays de la Loire, enjeux des nouvelles modalités de cer-

tification à l’horizon 2020 et synthèse illustrée des ateliers thématiques. Venez découvrir les actes du séminaire 

du 29 septembre sur http://www.qualirelsante.com/accompagnement/seminaire-certification/ 

 

 

Sans oublier… 

 Evaluer Avec les Usagers (EAU) : le groupe de travail EAU s’est réuni le 10 octobre au Croisic afin de poursuivre la 

construction du jeu de société. Les questions et les visuels du jeu sont actuellement en cours d’élaboration. Une phase 

d’expérimentation aura lieu courant 2018. Pour en savoir plus : http://www.qualirelsante.com/accompagnement/eau/ 

 

 Lancement de l’expérience patient traceur BHRE : la phase expérimentale du projet Patient-Traceur BHRe a débuté 

depuis septembre dernier. Elle concerne les SSR et certains centres hospitaliers de la région. Une fois la méthodologie 

ajustée (2018), ce projet sera étendu à tout type de transfert incluant une personne porteuse d’une BHRe afin d’améliorer 

la coordination inter établissements lors de prise en charge de ces patients/résidents. Toutes les informations, le guide 

méthodologique et la charte d’engagement : http://www.qualirelsante.com/accompagnement/patient-traceur-bhre/ 

 

 Participation à Regards croisés sur la bientraitance : 118 établissements de santé et EHPAD participent à l’évaluation   

au dernier trimestre 2017. La clôture de la saisie des questionnaires sur la plateforme e-FORAP est planifiée au 31 dé-

cembre 2017. Pour en savoir plus : http://www.qualirelsante.com/accompagnement/reunion-de-lancement-evaluation-inter-

etablissements-regards-croises-sur-la-bientraitance/ 

 

 L’édition 2017 de la Box’EPP est disponible ! : afin d’accompagner les établissements et les professionnels dans la 

dynamique de mise en œuvre des démarches d’évaluation de pratiques professionnelles (EPP), QualiREL Santé a souhai-

té créer une base de données partagée entre les professionnels de santé et établissements de la région Pays de la Loire : 

la Box’EPP. Cette Box’EPP présente plus de 50 EPP menées ou en cours dans les établissements de santé et médico-

sociaux de la région, à travers des fiches récapitulatives classées par thématiques de la certification HAS. 

Au-delà de ces fiches récapitulatives, certains établissements ont accepté de mettre à disposition leurs outils d’EPP dans 

une optique de partage. Consulter la page de la Box’EPP : http://www.qualirelsante.com/accompagnement/boxepp-2/. 

http://www.qualirelsante.com/accompagnement/evaluation-prise-charge-de-douleur-aigue-chez-personnes-dys-communicantes/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/eau/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/patient-traceur-bhre/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/boxepp-2/


 

La newsletter novembre-décembre 2017 - QualiREL Santé | 3 

 Veille documentaire 

 

Certification HAS 

HAS : Une certification des établissements de santé rénovée en 2020 (communiqué de presse). Lien. 

HAS : Une nouvelle composition de la commission de certification des établissements de santé. Lien. 

 

Evaluation interne - externe 

ANESM : 38e liste des organismes habilités à réaliser des évaluations externes. Lien. 

 

Gestion des risques 

HAS : Limiter la perte d’autonomie des personnes âgées hospitalisées. Lien. 

HAS : Prévenir la dépendance iatrogène liée à l'hospitalisation chez les personnes âgées. Lien. 

 

Indicateurs 

HAS : IQSS - e-Satis : expérimentation du dispositif de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés en chirurgie ambulatoire. 

Lien. 

HAS : IQSS - e-Satis : mesure de la satisfaction des patients hospitalisés. Lien. 

HAS : IPAQSS 2017 : travaux sur l’agrégation. Lien. 

HAS : Mesurer la mortalité dans les hôpitaux et cliniques pour informer sur la qualité des soins (méthode proposée). Lien. 

HAS : IPAQSS 2017 : rapport « Indicateurs de mortalité hospitalière ». Lien. 

HAS : IQSS 2017 : indicateurs de processus et de résultats en « chirurgie ambulatoire ». Lien. 

HAS : IPAQSS 2016 - DPA SSR : campagne de recueil des indicateurs IQSS en SSR. Lien. 

HAS : IPAQSS 2016 - HAD : outils expérimentation indicateurs « Tenue du dossier patient - V2 » « Coordination en HAD ». Lien 

HAS : IPAQSS 2016 - DPA HAD : tout pour le recueil de la campagne 2016. Lien. 

 

Politique de santé 

ANAP : performance achats « les idées-clés ». Lien.  

Légifrance-Décret n° 2017-1483 : observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique. Lien. 

ANAP : kit d’outils « Gestion des lits » remodelé. Lien. 

HAS : personnes en situation de handicap dans les établissements de santé : comment mieux organiser leurs soins ? Lien. 

 

Système d’information 

Légifrance-Instruction du 26 septembre 2017 : rôle des ARS dans la mise en œuvre du dispositif de déclaration obligatoire et de 

traitement des signalements des incidents graves de sécurité des systèmes d’information des structures de santé. Lien. 

 

Usagers et droits des usagers 

Légifrance - Instruction du 5 octobre 2017 : édition 2018 du label et concours « droits des usagers de la santé ». Lien. 

Légifrance - Arrêté du 9 octobre 2017 : agrément et renouvellement d’agrément national des associations et unions d’associations 

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

 

 

 

Nous avons retenu pour vous 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2796000/fr/une-certification-des-etablissements-de-sante-renovee-en-2020
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2794319/fr/nouvelle-composition-de-la-commission-de-certification-des-etablissements-de-sante
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Decision_du_23_08_2017_liste_publiee_au_JO_du_15_10_2017_version_site.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2801383/fr/limiter-la-perte-d-autonomie-des-personnes-agees-hospitalisees
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2801190/fr/prevenir-la-dependance-iatrogene-liee-a-l-hospitalisation-chez-les-personnes-agees
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2797411/fr/iqss-e-satis-experimentation-du-dispositif-de-mesure-de-la-satisfaction-des-patients-hospitalises-en-chirurgie-ambulatoire
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2030354/fr/iqss-e-satis-mesure-de-la-satisfaction-des-patients-hospitalises
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2796604/fr/ipaqss-2017-travaux-sur-l-agregation
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2800671/fr/mesurer-la-mortalite-dans-les-hopitaux-et-cliniques-pour-informer-sur-la-qualite-des-soins-la-has-propose-une-methode
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2800716/fr/ipaqss-2017-rapport-indicateurs-de-mortalite-hospitaliere
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2022569/fr/iqss-2017-indicateurs-de-processus-et-de-resultats-en-chirurgie-ambulatoire
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_701657/fr/ipaqss-2016-dpa-ssr-campagne-de-recueil-des-indicateurs-de-qualite-et-de-securite-des-soins-iqss-en-ssr
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2582982/fr/ipaqss-2016-had-outils-de-l-experimentation-des-indicateurs-tenue-du-dossier-patient-version-2-et-coordination-en-had
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_885619/fr/ipaqss-2016-dpa-had-tout-pour-le-recueil-de-la-campagne-2016
http://www.anap.fr/publications-et-outils/outils/detail/actualites/performance-achats-les-idees-cles/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035836475
http://www.anap.fr/participez-a-notre-action/toute-lactu/detail/actualites/le-kit-doutils-gestion-des-lits-fait-peau-neuve/
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2794811/fr/personnes-en-situation-de-handicap-dans-les-etablissements-de-sante-comment-mieux-organiser-leurs-soins
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42631.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42650.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035822933
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Comité éditorial : Equipe de l’association QualiREL Santé 

Responsable de publication : Noémie Terrien 

 Informations diverses 

 

Fin du Plan National de Sécurité du Patient (PNSP) : succès, déception et futur possible - Pour en savoir plus : 

www.prevention-medicale.org 

IREPS et ORS Pays de la Loire : nouveau Portail documentaire en santé - Pour en savoir plus : http://ireps-ors-

paysdelaloire.centredoc.fr/ 

Etude régionale sur la SSIAD et plan d’action régional - Pour en savoir plus : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr 

Les Actes de l’Université d’été de la performance en santé des 8 et 9 sept. 2017 sont disponibles - Pour en savoir plus : 

www.performance-en-sante.fr 

Journées Internationales de la Qualité Hospitalière et en Santé (JIQHS) - Pour en savoir plus : http://sphconseil.eu 

Signature d’un accord de collaboration entre l’Anesm et la HAS - Pour en savoir plus : www.anesm.sante.gouv.fr 

Contribution des associations patients et usagers : bilan des premiers mois de fonctionnement - Pour en savoir plus : 

www.has-sante.fr 

Nous avons retenu pour vous (suite) 

Agenda novembre-décembre 2017 

Ateliers antenne d’Angers 
 

 

Ateliers antenne de Nantes 

 

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

06/11 Réunion départementale « Cafés-échanges 44 » 

Nantes (S+MS)* 

10/11 Réunion départementale « Cafés-échanges 85 » 

La Roche s/Yon (S+MS)* 

14/11 Participation à la mise en œuvre d’un CREX 

Nantes (S)* 

16/11 Outils démarche qualité - gestion des risques 

La Roche s/Yon (MS)* 

21/11 Solutions pour la sécurité des soins 

Nantes (S)* 

07/12 Mesurer l’expérience patient 

La Roche s/Yon (S)* 

12/12 Evaluation des pratiques professionnelles 

Nantes (S)* 

14/12 Analyse de scénario 

Nantes (S)* 

05/11 Comment élaborer son système de déclara-

tion des EI (72) 

07/11 Evaluation des risques professionnels 

dans son établissement (49) 

07/11 Cartographie des risques (49) 

09/11 Identitovigilance (72) 

Matin (MS)* - Après-midi (S)* 

14/11 Evaluation des risques professionnels 

dans son établissement (53) 

17/11 Réunion départementale 72 (matin) 

23/11 Evaluation des risques professionnels 

dans son établissement (72) 

29/11 Réunion départementale 49 (après-midi) 

05/12 Annonce d’un dommage associé aux soins 

- sensibilisation (49) 

08/12 Réunion départementale 53 (après-midi) 

12/12 Comment élaborer son système de déclara-

tion des EI (49) 
Programme : qualirelsante@chu-nantes.fr 

Formulaire d’inscription aux ateliers 

Programme et inscription : 

qualirelsante@chu-angers.fr 

https://www.prevention-medicale.org/Actualites-et-revues-de-presse/Toutes-les-actualites/fin-du-PNSP
http://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/
http://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/index.php/plan-daction-regional-relatif-aux-services-de-soins-infirmiers-domicile-ssiad
http://www.performance-en-sante.fr/actes/?utm_campaign=Emailing+actes+%26+save+the+date+UDT+2017+-+09.10.2017&utm_content=Les+actes+disponibles+-+Universit%c3%a9+d%e2%80%99%c3%a9t%c3%a9+de+la+performance+en+sant%c3%a9+2017&utm_medium=Emailing+via+Message+B
http://sphconseil.eu/jiqhs/
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=408
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2794225/fr/contribution-des-associations-patients-et-usagers-bilan-des-premiers-mois-de-fonctionnement
http://reseauqualisante.wysuforms.net/c/HE.exe/SF?P=10z153z2z-1z-1zE9DC79C575

