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Mise en ligne du programme d’actions 2018 ! 

Élaboré à partir du recensement des besoins des établissements et des enjeux régionaux et natio-
naux en matière de qualité et de sécurité des soins, le programme de travail 2018 s’est appuyé 
sur plusieurs modalités : 

 Un site internet repensé permettant l’accessibilité à l’ensemble des projets, outils et événe-

ments. 

 Des alertes mails organisées auprès des établissements s’appuyant sur une mise à jour 

des interlocuteurs des établissements (directeurs, président de CME, coordonnateur de la 
gestion des risques associés aux soins, interlocuteurs qualité, etc.) 

 Un calendrier des temps forts du programme de travail tels que les séminaires, cafés-

échanges et réunions départementales et groupes de travail / communautés de pratiques. 

 Une proximité organisée avec des actions sur chaque département au travers des ateliers 

thématiques, des cafés-échanges – réunions départementales et cinq séminaires qui se 
dérouleront alternativement sur Angers et Nantes. 

 

Le programme de travail 2018 s’articule autour de cinq axes thématiques : 

 Enseignement sur les événements indésirables associés aux soins (cliquez ici) 

 Parcours et pertinence des soins (cliquez ici) 

 Communication et expériences usagers (cliquez ici) 

 Travail en équipe (cliquez ici) 

 Management et évaluation des organisations (cliquez ici) 

 

Chaque axe thématique fait l’objet d’une dynamique d’actions par secteur d’activités telles que : 

 Projets : groupes de travail, communautés de pratiques ou encore évaluations inter-

établissements (cliquez ici) 

 Ateliers thématiques (cliquez ici) 

 Outils ainsi que des supports de communication et de sensibilisation innovants (cliquez ici) 

 Séminaire de partage d’expériences (cliquez ici) 

 

Le Pôle Santé Sarthe et Loir poursuit la présidence de l’association 

Lors de la séance de conseil d’administration du 9 novembre 2017, Madame Laurence SOM-

BRUN, directrice des soins et de la qualité au Pôle Santé Sarthe et Loir (72) a annoncé sa pour-

suite professionnelle dans une autre région. Les administrateurs ont salué sa contribution active à 

la réussite de la structuration de QualiREL Santé. 

Laurence SOMBRUN quittera ses fonctions de présidence au 31 décembre 2017. 

A l’unanimité, le conseil d’administration a voté en faveur de la nomination de Monsieur Yves 

PRAUD, directeur général du Pôle Santé Sarthe et Loir, assurant ainsi la continuité des travaux 

menés sur 2017. Nous lui souhaitons la bienvenue pour sa prise de fonction au 1er janvier 2018. 

Suivez nous ! 

@ qualirelsante.com 

      @QualirelSante 

 

Antenne d’Angers 

Association QualiREL Santé 

4 rue Larrey 

49933 ANGERS CEDEX 9 

Tél. : 02 41 35 37 33 

qualirelsante@chu-angers.fr 

 

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 
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http://www.qualirelsante.com/accompagnement/?axe_them=enseignements-sur-les-evenements-indesirables&type_action&secteur_activite
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/?axe_them=parcours-et-pertinence-des-soins&type_action&secteur_activite
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/?axe_them=communication-et-experiences-usagers&type_action&secteur_activite
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/?axe_them=travail-en-equipe&type_action&secteur_activite
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/?axe_them=management-et-evaluation-des-organisations&type_action&secteur_activite
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/?axe_them&type_action=projet&secteur_activite
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/?axe_them&type_action=atelier-thematique&secteur_activite
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/?axe_them&type_action=outil&secteur_activite
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/seminaires-annuels-qualirel-sante/
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Les actualités (suite) 

Lancement de la communauté de pratiques Gestion de crise et EIG 

Suite à la diffusion du kit Gestion de crise, outil d’évaluation pour préparer, mettre en œuvre et accompagner la gestion de crise dans 

les établissements sanitaires et médico-sociaux, QualiREL Santé souhaite continuer d’avancer sur ce sujet sensible et vous propose 

de participer à une Communauté de Pratiques « Gestion de crise et Evénements Indésirables Graves associés aux soins ». 

Notre objectif sera de développer les échanges et le niveau d’expertise des établissements sanitaires et médico-sociaux de la région 

sur la gestion de crise et la communication de crise, en lien avec la gestion et la communication des évènements indésirables graves.  

Nous travaillerons ensemble sur la question des stratégies de communication de crise intra établissement, ainsi que sur des banques 

de REX (retours d’expériences). 

N’hésitez pas à venir nombreux à ces temps d’échanges, que vous soyez de la direction, en encadrement ou managers de la gestion 

des risques associés aux soins (CGDRAS, Président de CME, Ingénieurs risques) des établissements sanitaires et médico-sociaux 

de la région Pays de Loire. 

La 1ère réunion aura lieu le jeudi 18 janvier 2018, à 14 h, à Angers. Nous fixerons alors le planning des réunions 2018. Ne man-

quez pas cette première rencontre ! 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet : http://www.qualirelsante.com/accompagnement/communaute-de-pratiques/ 

 

Mise à jour de l’outil d’aide à l’évaluation interne - Ehpad 

Suite à la première parution de l’outil d’aide à l’évaluation interne (Ehpad) en 2012, un travail 

important de mise à jour a été initié au printemps 2017. Le fichier est aujourd’hui actualisé et télé-

chargeable sur le site internet de QualiREL Santé. L’intégration des nouvelles recommandations 

de l’Anesm, les commentaires des établissements mais également l’intervention d’un prestataire 

informatique ont rendu l’outil plus complet, robuste et fonctionnel.  

L’outil d’aide à l’évaluation interne ciblé handicap sera quant à lui retravaillé sur le premier se-

mestre 2018. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet : http://www.qualirelsante.com/

accompagnement/outils-evaluation-interne-evaluation-externe/ 

 

Semaine de la sécurité des patients 2017 

La semaine de la sécurité des patients (SSP) s’est clôturée pour la 7ème année consécutive. Au-delà des outils mis à disposition des 

établissements adhérents (guide de préparation et BD « Histoires de patients »), QualiREL Santé a de nouveau réalisé un recense-

ment à l’échelle de la région. Au total, ce sont près de 40 actions qui ont été valorisées par les établissements adhérents. 

Ces actions, qui feront l’objet d’une analyse en collaboration avec l’OMEDIT, le CPIAS et le CISS, viendront compléter le guide de 

préparation en perspective de l’édition 2018. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet : http://www.qualirelsante.com/

accompagnement/semaine-de-securite-patients-ssp/ 

 

Lancement de la phase pilote régionale du Programme d’Amélioration Continu du Travail en Equipe  

Le lundi 11 décembre 2017 s’est tenue la réunion de lancement de la phase pilote régionale du Programme d’Amélioration Continu 

du Travail en Equipe de la HAS (PACTE). Au terme de l’étape d’engagement, cinq équipes seront retenues pour être accompagnées 

par QualiREL Santé sur ce projet, en 2018 ou 2019. L’ensemble des documents nécessaires à l’engagement est disponible sur le site 

internet : http://www.qualirelsante.com/accompagnement/pacte/. Vous y trouverez le support de présentation, la synthèse des 

échanges qui se sont tenus lors de la réunion, une grille Excel d’aide au diagnostic d'engagement (pré-requis à remplir par l’établisse-

ment et l’équipe pressentie pour pouvoir mener à bien le projet), et la charte d’engagement. Les documents d’engagement pour les 

équipes intéressées sont à retourner à QualiREL Santé pour le 31 mars 2018 au plus tard.  

 

Sans oublier… 

 Evaluation de la douleur chez les personnes dys-communicantes : La clôture des inscriptions pour la campagne régionale 

inter-établissements a été repoussée au 31 décembre 2017. Pour plus d’informations : cliquez ici 

 

 Séminaire retour d’expérience SSIAD du 28/11/2017 : Plus de 50 participants étaient présents à cette première rencontre 

QualiREL Santé-SSIAD. Suite à cette dernière, des axes prioritaires de travail avec les SSIAD ont émanés et un groupe de tra-

vail va voir le jour au premier semestre 2018.  Pour plus d’informations sur le déroulement du séminaire : cliquez ici 

http://www.qualirelsante.com/accompagnement/communaute-de-pratiques/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/outils-evaluation-interne-evaluation-externe/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/outils-evaluation-interne-evaluation-externe/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/semaine-de-securite-patients-ssp/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/semaine-de-securite-patients-ssp/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/pacte/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/evaluation-prise-charge-de-douleur-aigue-chez-personnes-dys-communicantes/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/rex-ssiad/
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 Veille documentaire 

Certification HAS 

HAS : Retours d’expérience des établissements de santé. Lien. 

HAS : Certification synchronisée : l’expérience du GHT LOIRE. Lien. 

TecHopital.com : Les 5 établissements du GHT d'Armor ont expérimenté la première certification coordonnée. Lien. 

 

Développement durable 

FHF : Résultats de l’observatoire du développement durable. Lien. 

 

Evaluation interne - externe 

ANESM : 39e liste des organismes habilités à réaliser des évaluations externes. Lien. 

 

Gestion des risques 

Légifrance-Instruction interministérielle du 3 novembre 2017 : Guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux 

vagues de froid 2017-2018. Lien. 

OMEDIT-QualiREL Santé : Equipements de verticalisation, de soulèvement et de transfert en EHPAD - Guide de référencement et d’utilisation. Lien. 

HAS : Déclarer les évènements indésirables graves (EIGS). Lien. 

 

Indicateurs 

HAS : IQSS 2018 - CA : Indicateurs de processus et de résultats en « chirurgie ambulatoire ». Lien. 

HAS : IQSS 2018 DPA HAD : Tout pour le recueil de la campagne 2018. Lien. 

HAS : Calendrier des recueils des indicateurs. Lien. 

HAS : Campagnes nationales 2018 de recueil concernant les IQSS. Lien. 

HAS : IQSS 2018 : Campagne de recueil des IQSS dans les structures d’hospitalisation à domicile. Lien. 

HAS : IQSS 2016 : Expérimentation des indicateurs de processus et de résultats en « chirurgie ambulatoire ». Lien. 

 

Médecine ambulatoire 

ANAP : Conception et création d’une unité ambulatoire - Repères méthodologiques. Lien. 

 

Médicaments / Dispositifs médicaux 

ANSM : Rapport sur la consommation des antibiotiques en France en 2016. Lien.  

OMEDIT : Bon usage des antibiotiques et lutte contre l’antibiorésistance. Lien.  

 

Parcours usagers 

HAS : Outil pour aider les professionnels à orienter les patients en HAD. Lien. 

 

Politique de santé / GHT 

FHF : FAQ MAD dans les GHT. Lien.  

FHF : FAQ SI des GHT. Lien. 

FHF : FAQ achats des GHT. Lien. 

FHF : Coordination de la formation dans les GHT. Lien.  

TICsante.com : GHT et identito-vigilance, « un problème difficile et inquiétante » pour les médecins DIM. Lien. 

FHF : GHT et organisation en commun des activités de biologie médicale. Lien  

Légifrance-Instruction du 6 novembre 2017 : Appel à projet pour la mise en œuvre des projets médico-soignants partagés des GHT. Lien. 

 

Programmes de recherche 

Légifrance-Instruction du 29 novembre 2017 : Appel à projet de coopération hospitalière internationale pour l’année 2018. Lien. 

Légifrance-Instruction du 29 novembre 2017 : Programmes de recherche sur les soins et l’offre de soins pour l’année 2018. Lien 

 

Structures médico-sociales 

ANESM : Recommandations de bonnes pratiques professionnelles intitulées « accompagner la de fin de vie des personnes âgées à domicile ». Lien. 

 

Usagers et droits des usagers 

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

Légifrance-Arrêté du 31 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_2666856/fr/retours-d-experience-sur-la-certification-des-etablissements-de-sante
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2806043/fr/certification-synchronisee-l-experience-du-ght-loire
https://www.techopital.com/les-5-etablissements-du-GHT-d-Armor-ont-experimente-la-premiere-certification-coordonnee-NS_3134.html
https://www.fhf.fr/Developpement-durable/Actualites/Resultats-de-l-observatoire-du-developpement-durable
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Decsion_du_19_10_2017_-_39_e_liste_publiee_au_JO_15_12_17_version_site.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42738.pdf
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/actualites/equipements-de-verticalisation-de-soulevement-et-de-transfert-en-ehpad,368,116604.html
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2787301/fr/declarer-les-evenements-indesirables-graves-eigs
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2807207/fr/iqss-2018-ca-indicateurs-de-processus-et-de-resultats-en-chirurgie-ambulatoire
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_885619/fr/iqss-2018-dpa-had-tout-pour-le-recueil-de-la-campagne-2018
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1274536/fr/calendrier-des-recueils
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2037370/fr/campagnes-nationales-2018
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_894788/fr/iqss-2018-dpa-had-campagne-de-recueil-des-indicateurs-de-qualite-et-de-securite-des-soins-iqss-dans-les-structures-d-hospitalisation-a-domicile
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2022569/fr/iqss-2016-experimentation-des-indicateurs-de-processus-et-de-resultats-en-chirurgie-ambulatoire
http://www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/conception-et-creation-dune-unite-ambulatoire-reperes-methodologiques/
https://www.fhf.fr/Offre-de-soins-Qualite/GDR-infections-associees-aux-soins/L-ANSM-publie-un-rapport-sur-la-consommation-des-antibiotiques-en-France-en-2016
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/actualites/journee-europeenne-d-information-sur-les-antibiotiques-et-semaine-mondiale-de-l-oms,368,118124.html
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2810280/fr/la-has-a-developpe-un-outil-pour-aider-les-professionnels-a-orienter-les-patients-en-had
https://www.fhf.fr/GHT/Textes-de-reference/FAQ-MAD-dans-les-GHT
https://www.fhf.fr/GHT/Textes-de-reference/FAQ-SI-des-GHT
https://www.fhf.fr/GHT/Textes-de-reference/FAQ-achats-des-GHT
https://www.fhf.fr/GHT/Textes-de-reference/Coordination-de-la-formation-dans-les-GHT
http://www.ticsante.com/GHT-et-identito-vigilance-un-probleme-difficile-et-inquietant-pour-les-medecins-DIM-NS_3820.html
https://www.fhf.fr/GHT/Textes-de-reference/GHT-et-organisation-en-commun-des-activites-de-biologie-medicale
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42737.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42813.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42786.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1220
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
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035988884
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Comité éditorial : Equipe de l’association QualiREL Santé 

Responsable de publication : Noémie Terrien 

 Informations diverses 

Retour sur l’évènement « ‘réduire l’angoisse et améliorer l’expérience patient » - Pour en savoir plus : www.fhf.fr 

Satisfaction des patients à l’hôpital et en clinique : la HAS publie les résultats 2017 - Pour en savoir plus : www.has-sante.fr 

Les soins palliatifs et la fin de vie - Pour en savoir plus : www.igas.gouv.fr 

Un nouveau dispositif en région Pays de la Loire pour développer l’éducation thérapeutique du patient - Pour en savoir plus : 

www.irepspdl.org 

Prix Qualité et Sécurité des Soins 2018 - Pour en savoir plus : www.fhf.fr 

Lancement du Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) en Pays de la Loire - Pour en savoir plus : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr 

Etude sur les médecins généralistes libéraux à Nantes Métropole - Pour en savoir plus : www.santepaysdelaloire.com 

Semaine de la sécurité des patients - Soirée du 21 novembre 2017 : table-ronde et remise des trophée - Pour en savoir plus : http://solidarites-

sante.gouv.fr 

Retour sur la Semaine de la sécurité des patients 2017 - Pour en savoir plus : www.fhf.fr 

Soins de premiers recours - Sélection documentaire - Pour en savoir plus : http://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/ 

Retour sur le Colloque HAS - La pertinence des soins : tous concernés ! (14/11/2017) - Pour en savoir plus : www.has-sante.fr 

ANAP : Ouverture de nouvelles sessions d’appuis méthodologiques sur les plateaux médico-techniques - Pour en savoir plus : www.anap.fr 

« ViaTrajectoire » : s’inscrire dans un établissement personnes âgées - Pour en savoir plus : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr 

JANVIER 
 

 

FEVRIER 

 

 

06/02 Outils de la démarche qualité - gestion des 

risques (85) 

08/02 Cafés-échanges-rencontre 44 

15/02 Cafés-échanges-rencontre MS 49 

15/02 Cafés-échanges-rencontre 72 

16/02 Cafés-échanges-rencontre 85 

20/02 Séminaire régional « Favoriser l’appropria-

tion des bonnes pratiques professionnelles 

par les professionnels » (Angers) 

22/02 Stratégie de promotion de la bientraitance 

en ES / EHPAD (44) 

18/01 Partage d’expériences Patient Traceur (49) 

Communauté de pratiques «  Communica-

tion de crise et EIGAS » 

23/01 Partage d’expérience Patient Traceur (85) 

23/01 Groupe de travail « Evaluer avec les usa-

gers » 

26/01 Sécurisation de la PEC de la personne 

âgée : simulation grand âge (49) 

26/01 Réunion départementale 53 

29/01 Groupe d’échanges « Management de la 

gestion des risques associés aux soins » 

30/01 Analyse de pratiques - Solutions pour la 

sécurité des soins (85) 

Programme d’actions 2018 : cliquez ici 

Formulaire d’inscription aux ateliers 
Calendrier 2018 : cliquez ici 

Nous avons retenu pour vous (suite) 

Agenda janvier-février 2018 

https://www.fhf.fr/Offre-de-soins-Qualite/Organisation-de-l-offre-de-soins/Retour-sur-l-evenement-reduire-l-angoisse-et-ameliorer-l-experience-patient
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2814068/fr/satisfaction-des-patients-a-l-hopital-et-en-clinique-la-has-publie-les-resultats-2017
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article630
http://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2017/5-171212094859.pdf
https://www.fhf.fr/Offre-de-soins-Qualite/GDR-infections-associees-aux-soins/PRIX-FHF-QUALITE-ET-SECURITE-DES-SOINS-2018
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/lancement-du-repertoire-operationnel-des-ressources-pays-de-la-loire-ror
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/sites/ors/files/publications/ProfSante/2017_demomedntesmetrop.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/semaine-de-la-securite-des-patients/article/laureats-du-concours-national-2017-usagers-soignants-partenaires-pour-la
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/semaine-de-la-securite-des-patients/article/laureats-du-concours-national-2017-usagers-soignants-partenaires-pour-la
https://www.fhf.fr/Offre-de-soins-Qualite/Indicateurs-qualite/Semaine-de-la-securite-des-patients-un-dialogue-usagers-soignants-necessaire-et-a-renforcer
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2804547/fr/colloque-has-la-pertinence-des-soins-tous-concernes
http://www.anap.fr/participez-a-notre-action/montee-en-competences/ouvertures-de-nouvelles-sessions-dappuis-methodologiques-sur-les-plateaux-medico-techniques/
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/viatrajectoire-plateforme-web-pour-rechercher-et-sinscrire-dans-un-etablissement-pour-personnes
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/
http://reseauqualisante.wysuforms.net/c/HE.exe/SF?P=10z184z3z-1z-1zC9BD189B40
http://www.qualirelsante.com/wp-content/uploads/2017/12/Site-Web-Calendrier-2018-V15.12.2017-1.pdf

