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Nouvelles thématiques de travail pour 2019 !  

En ce début d’année 2019, l’équipe de QualiREL Santé vous 

adresse ses meilleurs vœux en faveur de la qualité et la sécuri-

té des soins. Avec un programme de travail diffusé à la mi-

décembre, l’année 2019 s’annonce dynamique et innovante ! 

 

S’inscrivant dans la continuité des travaux 2018, l’intégralité du programme de travail 2019 est 

consultable sur www.qualirelsante.com (cliquez ici). Outre l’évolution des QualiREL Echanges 

(cliquez ici), ci-après un zoom sur les priorités 2019 :  

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 sec-

teur médico-social, partage des enseignements des événements indésirables, mobilisation de 

communautés de pratiques auprès du secteur Handicap, des SSIAD et culture sécurité en Ehpad. 

Parcours et pertinence des soins 

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 pro-

blématiques des professionnels de santé, rencontres entre les professionnels du secteur HAD et 

de la Santé Mentale. 

Communication et expériences usagers 

Déploiement du projet EAU, production d’outils de sensibilisation de la COP usa-

gers/professionnels sur l’implication patient, recensement des actions innovantes en matière d’ex-

périence 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 et ALMA 44. 

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, débriefing, évaluation de la check-list sécurité du 

patient au bloc opératoire, SAED, interruptions de tâches. 

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, collabora-

tion avec la Haute Autorité de Santé, ateliers thématiques, QualiREL Echanges dédiés. 

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 

En bref... 
 

 Déclaration et appui pour la 

gestion des EIGAS 

 

 Retour en vidéo sur le sémi-

naire « Partageons nos expé-

riences pour la sécurité des 

soins » 

 

 Clôture du projet de re-

cherche EHPAGE 

 

 EPP « PEC de la douleur 

aiguë chez la personne âgée 

dys-communicante » : nouvel 

outil mis à disposition 

 

 

 

Vie de l’association 
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http://www.qualirelsante.com/2018/12/14/le-programme-de-travail-2019-de-qualirel-sante-est-en-ligne/
http://www.qualirelsante.com/2018/12/16/du-nouveau-dans-les-qualirel-echanges/
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Les actualités (suite) 

Déclaration et appui pour la gestion des Evènements Indésirables Graves Associés aux Soins 

En amont du séminaire « Partageons nos expériences pour la sécurité des soins », QualiREL 

Santé a consacrée la matinée à la déclaration des Evènements Indésirables Graves Associés aux 

Soins a permis un éclairage sur l’organisation et l’intérêt de la déclaration sur le portail de signale-

ment des évènements sanitaires. L’occasion pour QualiREL Santé de présenter la charge de 

fonctionnement entre QualiREL Santé et le déclarant en cas de sollicitation d’appui à l’analyse 

systémique. Pour mieux comprendre et consulter les ressources associées, visionnez la vidéo 

synthèse et consultez la page dédiée aux accompagnements méthodologiques sur 

www.qualirelsante.com (cliquez ici) 

 

Retour en vidéo sur le séminaire #4 « Partageons nos expériences pour la sécurité des soins »  

Vous n’avez pas pu participer au séminaire du 4 octobre dernier, à Nantes, intitulé « Partageons nos expériences pour la sécurité des 

soins » ? Comme l’ensemble de nos séminaires, visionnez la vidéo de synthèse en moins de 15 minutes ! Les vidéos sont consul-

tables sur notre chaine Youtube (cliquez ici) ainsi que sur la rubrique « Nos publications et outils » de www.qualirelsante.com. 

Vous souhaitez participez aux séminaires 2019 ? Save the date ! L’ensemble des informations est disponible sur la page dédiée de 

notre site internet (cliquez ici) 

Clôture du projet de recherche EHPAGE  

40 professionnels représentants 23 EHPAD ont assisté le 6 décembre dernier à réunion de resti-

tution des enseignements d’EHPAGE ; l’occasion de prendre connaissance des résultats globaux 

de la passation des questionnaires culture sécurité ainsi que de la déclaration exhaustive des 

évènements indésirables menée par plusieurs EHPAD. Les échanges ont été retranscris par un 

facilitateur graphique. Le kit e-kiPAGE a été remis dans un objectif de poursuivre la dynamique 

enclenchée. Retrouvez la présentation de la restitution et les publications du projet sur notre site! 

(cliquez ici). 

 

EPP « Prise en charge de la douleur aiguë chez la personne âgée dys-communicante » : nouvel outil 

disponible ! 

A la suite de la campagne d’évaluation menée en 2018, l’Inter-CLUD Vendée et QualiREL Santé ont travaillé en partenariat pour 

mettre à disposition des professionnels un e-learning sur le thème de la prise en charge de la douleur aiguë chez la personne dys-

communicante, et notamment sur l’utilisation de l’échelle Algo plus®.  

Cet outil est à découvrir sur notre site internet, dans la rubrique « Nos publications et outils », en complément de la synthèse régio-

nale et de deux podcasts audio déjà disponibles (cliquez ici). 

 

Sans oublier… 

 Recherche IMPACCT, c’est parti : 24 équipes ont été retenues et vont être accompagnées dans les 2 prochaines an-

nées. La première étape identifiera les interruptions de tâches et recueillera des interactions entre membres de l’équipe. 

 Le jeu « Jette-toi à l’EAU » arrive bientôt : surveillez vos boîtes au lettres ! Le jeu actuellement en cours de production 

sera distribué courant février 2019 aux établissements médico-sociaux de la région des Pays de Loire accueillants des per-

sonnes adultes en situation de handicap. 

 Deux nouvelles équipes de la région s’engagent dans le Programme d’Amélioration Continue du Travail en Equipe ! 

Suite au lancement régional de ce programme en décembre 2017, deux équipes de l’ICO démarrent leur étape de diagnostic 

en ce début d’année 2019. En savoir plus ? Cliquez ici  

 EPP RANCH : les résultats de la campagne 2018 Régionale sur l’ANtiobioproxylaxie en CHirurgie sont désormais disponibles 

sur le site internet de l’OMEDIT!  

 L’atelier « Stratégie de Promotion de la Bientraitance » proposé par l’association depuis quelques années évolue ! Ce 

temps d’échanges est maintenant intitulé « Sensibilisation à la démarche éthique et à la promotion de la bientraitance », en 

collaboration avec ALMA 44 et l'Espace de Réflexion Ethique PDL (cliquez ici) 

http://www.qualirelsante.com/accompagnement/accompagnements-methodologiques/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvcEUuDYEq92T5OGDvICVPCJM7LwXv4xF
http://www.qualirelsante.com/publications-outils/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/seminaires-annuels-qualirel-sante/
http://www.qualirelsante.com/publications-outils/ehpage/
http://www.qualirelsante.com/publications-outils/douleur-aigue-chez-les-personnes-dys-communicantes/U:/documents/Ma%20musique
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/pacte/
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/promotion-de-la-bientraitance/
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 Veille documentaire 

Certification HAS 

HAS : Informations pratiques pour préparer la démarche conjointe de certification des GHT. Lien. 

HAS : Guide méthodologique V2014 (version actualisée décembre 2018). Lien. 

HAS : Retour sur les rencontres régionales. Lien. 

 

Education thérapeutique 

HAS : Éducation thérapeutique du patient (ETP) : évaluation de l’efficacité et de l’efficience dans les maladies chroniques. Lien. 

 

Evaluation interne - externe 

HAS : 43e liste des organismes habilités à réaliser des évaluations externes. Lien. 

 

Gestion des risques 

HAS : Rencontres sécurité : une méthode au service du management. Lien. 

HAS : Sécurité du patient en établissement de santé : guides et outils. Lien. 

HAS : La check-list « sécurité du patient au bloc opératoire ». Lien. 

GREPHH : Visite de risques infectieux (guide méthodologique). Lien. 

HAS : EIAS : la déclaration individuelle pour un bénéfice collectif. Lien. 

HAS : Retour d’expérience sur les EIGS - rapport annuel 2017. Lien. 

Légifrance-Instruction interministérielle du 18 octobre 2018 relative aux vagues de froid 2018-2019. Lien. 

 

Indicateurs 

HAS : Campagnes nationales 2019, développements et expérimentations des IQSS. Lien. 

HAS : La HAS affine ses indicateurs pour mesurer le résultat au bénéfice du patient. Lien.  

HAS : Résultats 2018 qualité et sécurité des soins dans les établissements de santé. Lien. 

HAS : IQSS - Indicateurs de processus et de résultats en chirurgie ambulatoire. Lien. 

HAS : Infections associées aux soins : résultats nationaux de la campagne 2018. Lien. 

HAS : Dossier patient en HAD : résultats nationaux de la campagne 2018. Lien. 

 

Parcours de santé 

HAS : Le ministère de la santé et la HAS facilitent l’accès à l’hospitalisation à domicile. Lien. 

 

Politique de santé 

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

FHF : FAQ MAD dans les GHT. Lien. 

FHF : FAQ SI des GHT. Lien. 

FHF : FAQ achats des GHT. Lien. 

FHF : GHT et organisation en commun des activités biomédicales. Lien. 

 

Santé mentale 

ARS PdL : Les projets territoriaux de santé mentale (PTSM). Lien. 

 

Structures médico-sociales 

HAS : Qualité de vie en résidences autonomie. Lien. 

 

Système d’information 

Légifrance-Décret n° 2018-1056 : il complète le décret no 2016-1871 du 26 décembre 2016 relatif au traitement de données à carac-

tère personnel dénommé « système national des données de santé ». Lien. 

 

Travail en équipe 

ANAP - Coopérer ne va pas de soi (publication). Lien. 

 

Usagers - Droit des usagers 

Légifrance-Arrêté du 22 novembre 2018 : renouvellement d’agrément national d’une association représentant les usagers dans les 

instances hospitalière ou de santé publique. Lien. 

 

Nous avons retenu pour vous 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2630094/fr/informations-pratiques-pour-preparer-la-demarche-conjointe-de-certification-des-groupements-hospitaliers-de-territoire-ght
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1772032/fr/guide-methodologique-v2014-decembre-2018
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2879480/fr/certification-echanges-fructueux-lors-des-rencontres-regionales
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2884714/fr/education-therapeutique-du-patient-etp-evaluation-de-l-efficacite-et-de-l-efficience-dans-les-maladies-chroniques
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-12/liste_des_organismes_habilites_et_des_prestataires_inscrits_-_43e_publication.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2887464/fr/rencontres-securite-une-methode-au-service-du-management
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_821871/fr/securite-du-patient-en-etablissement-de-sante-guides-et-outils
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1518984/fr/la-check-list-securite-du-patient-au-bloc-operatoire
http://cclin.grephh.fr/Visite_de_risque-GREPHH.html
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2885660/fr/evenements-indesirables-graves-associes-aux-soins-la-declaration-individuelle-pour-un-benefice-collectif
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2882289/fr/retour-d-experience-sur-les-evenements-indesirables-graves-associes-a-des-soins-eigs
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/11/cir_44119.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_970481/fr/campagnes-nationales-developpements-et-experimentations-des-indicateurs-de-qualite-et-de-securite-des-soins-iqss
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2889830/fr/la-has-affine-ses-indicateurs-pour-mesurer-le-resultat-au-benefice-du-patient
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-12/presse_dp_indicateurs_resultats_2018.pdf
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_2728601/fr/infections-associees-aux-soins-ias
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2676553/fr/dossier-patient-en-had-dpa-had
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2888327/fr/parcours-de-sante-le-ministere-et-la-has-facilitent-l-acces-a-l-hospitalisation-a-domicile
https://www.fhf.fr/GHT/Textes-de-reference/Coordination-de-la-formation-dans-les-GHT
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/GHT-et-organisation-en-commun-des-activites-de-biologie-medicale
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/les-projets-territoriaux-de-sante-mentale-ptsm
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2891427/fr/qualite-de-vie-en-residences-autonomie
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037674052
http://www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/cooperer-ne-va-pas-de-soi/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037662435
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Comité éditorial : Equipe de l’association QualiREL Santé 

Responsable de publication : Noémie Terrien 

 Informations diverses 

La SRAE Sensoriel organise une journée d’étude sur les déficiences sensorielles en EHPAD, le 08.02.2019, Angers - Pour 

en savoir plus : www.sraesensoriel.fr  

La HAS a mis en ligne son programme de travail - version révisée du 19.12.2018 - Pour en savoir plus : www.has-sante.fr 

La HAS lance un appel à candidatures pour la création d’un Conseil pour l’engagement des usagers - Pour en savoir plus : 

www.has-sante.fr 

CAQES : calendrier 2019 - Pour en savoir plus : www.omedit-paysdelaloire.fr 

Journée des acteurs de santé en Pays de la Loire, le 07.02.2019, Les Pons de Cé (49) - Pour en savoir plus : www.pays-de-la-

loire.ars.sante.fr 

Journée REX :Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse, le 26.03.2019, Angers - Pour en savoir plus : www.omedit-

paysdelaloire.fr 

La HAS annonce les priorités de son projet stratégique 2019-2024 - Pour en savoir plus : www.has-sante.fr 

L’EHPAD de demain : vers la création de pôles ressources gérontologiques locaux - Pour en savoir plus : www.pays-de-la-

loire.ars.sante.fr 

Une synthèse du CREAI sur les obligations de signalement dans les établissements sociaux et médico-sociaux - Pour en 

savoir plus : www.creai-nantes.asso.fr  

 

JANVIER 
 

 

FEVRIER 

 

 

04/02 QualiREL Echanges Management médico-

social 49 

05/02 COP « Usagers / professionnels » (44) 

08/02 QualiREL Echanges Management médico-

social 44 

12/02 Atelier « Implication des usagers dans la 

sécurité de soins - théâtre forum » (44) 

26/02 QualiREL Echanges Management médico-

social 53 

26/02 Atelier « Outils démarche qualité et gestion 

des risques - secteur médico-social » (72) 

28/02 COP « Travail en équipe » (44) 

28/02 

et 

 01/03 

Atelier « Annonce d’un dommage associé 

aux soins par la simulation » (85) 

14/01 Atelier « Gestion et communication de 

crise - volet 1 » (44) 

28/01 COP « SSIAD » (49) 

29/01 Atelier « Solutions pour la sécurité des 

soins » (72) 

29/01 Atelier « Gestion et communication de 

crise - volet 2 » (44) 

31/01 Atelier « Analyse systémique EIAS - sec-

teur sanitaire » (53) 

Programme d’actions 2019 : cliquez ici 

Formulaire d’inscription aux ateliers 
Calendrier 2019 : cliquez ici 

Nous avons retenu pour vous (suite) 

Agenda janvier-février 2019 

https://www.sraesensoriel.fr/qui-sommes-nous/actions
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1267303/fr/programme-de-travail-de-la-has
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2891813/fr/la-has-lance-un-appel-a-candidatures-pour-la-creation-d-un-conseil-pour-l-engagement-des-usagers
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/actualites/caqes-le-calendrier-2019,368,245393.html
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/journee-des-acteurs-de-sante-en-pays-de-la-loire
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/journee-des-acteurs-de-sante-en-pays-de-la-loire
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/agenda/securisation-de-la-prise-en-charge-medicamenteuse-journee-d-echanges-et-de-retours-d-experiences-2019,369,125133.html
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/agenda/securisation-de-la-prise-en-charge-medicamenteuse-journee-d-echanges-et-de-retours-d-experiences-2019,369,125133.html
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2885911/fr/la-haute-autorite-de-sante-annonce-les-priorites-de-son-projet-strategique-2019-2024
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/ehpad-de-demain-vers-la-creation-de-poles-ressources-gerontologiques-locaux#topOfPageTarget?platform=hootsuite
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/ehpad-de-demain-vers-la-creation-de-poles-ressources-gerontologiques-locaux#topOfPageTarget?platform=hootsuite
http://www.creai-nantes.asso.fr/images/Decryptage-janv-2018-evenements-indesirables-V21.pdf
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/
http://reseauqualisante.wysuforms.net/c/HE.exe/SF?P=10z196z5z-1z-1zB07AB44421
http://www.qualirelsante.com/calendriers-des-rencontres/

