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En bref...


Calendrier des évaluations
régionales



Faisons le point sur nos EPP



Campagne régionale sur la
mise en œuvre des projets
personnalisés



Campagne régionale climat
de sécurité en EHPAD



Campagne régionale checklist de sécurité du patient au
bloc opératoire



Enquête de pratiques : recueil d’expériences patients/
usagers



5e édition « Regards croisés
sur la bientraitance »



Les EPP de nos partenaires

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

Les actualités
Une newsletter dédiée à l’appui de QualiREL Santé sur les démarches
d’évaluation des pratiques professionnelles !
L’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) est définie comme une analyse de la pratique
professionnelle en référence à des recommandations et selon une méthode élaborée ou validée
par la Haute Autorité de santé (HAS). Elle inclut la mise en œuvre et le suivi d’actions d’amélioration de la pratique.
L’EPP a pour finalité d’engager l’ensemble des professionnels dans une démarche continue d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins intégrée à leur pratique. Pour
les usagers, elle constitue une assurance d’une prise en
charge et d’accompagnement de qualité. Elle s’adresse à
l'ensemble des professionnels de santé et constitue une
obligation, quel que soit les modes d'exercice
(établissements sanitaires, médico-sociaux et soins primaires).
Dans le cadre de l’appui aux questions de qualité et de sécurité des soins auprès de ses structures adhérentes de la région Pays de la Loire, QualiREL Santé propose un panel de ressources
pour faciliter la mise en œuvre des démarches d’Evaluations des Pratiques Professionnelles au
sein des établissements. Bien entendu, les démarches d’évaluation des pratiques professionnelles
permettent d’obtenir des informations sur les pratiques réelles des professionnels et les marges
d’amélioration au regard des référentiels mais plusieurs difficultés à l’appropriation des pratiques
sont soulevées dans la littérature. Nous pouvons citer parmi ces difficultés : la complexité de la
médecine et de l’évolution exponentielle des pratiques, ainsi que les freins individuels et collectifs
au changement.
Ainsi dans un objectif d’apporter un appui au pilotage des démarches EPP et à la mobilisation des
professionnels de santé, QualiREL Santé propose depuis plusieurs années dans son programme
de travail des ressources (ateliers, outils de communication et de sensibilisation, Box’EPP, etc.)
ainsi que des campagnes régionales d’évaluation des pratiques.
Cette newsletter est dédiée à la visibilité des campagnes d’évaluation proposées en région
Pays de la Loire en y retrouvant le calendrier 2019 et un zoom sur chaque thématique déployée.
De même, nous vous invitons à ne pas rater notre séminaire du 5 mars prochain intitulé
« Dynamique d’amélioration des pratiques professionnelles : quelles perspectives ? » où sera
notamment présenté le panel de ressources « QualiREL Santé » disponible pour mobiliser
les EPP ainsi que le lancement de notre recueil régional « Faisons le point sur nos EPP ! ».
Bonne lecture et bonne participation à tous !
L’équipe de QualiREL Santé
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Les actualités (suite)
Le calendrier des évaluations régionales est en ligne !
Afin d’améliorer la visibilité des structures adhérentes sur les évaluations régionales proposées par QualiREL Santé et ses partenaires tel que l’OMEDIT et le CPIAS, un calendrier des EPP régionales a été publié sur notre site internet (dans la rubrique
« Actualités »).
Pour l’année 2019, 8 évaluations inter-établissements sont proposées en région Pays de la Loire

 L’audit gestion des excreta « Audit GEX » (CPIAS)
 Enquête de pratiques : état des lieux en matière d'EPP
 Psychotropes en Santé Mentale (OMEDIT)
 Evaluation de la mise en œuvre des projets personnalisés
 Climat de Sécurité en EHPAD
 Check-list de sécurité du patient au bloc opératoire
 Enquête de pratiques : recueil d'expériences patients/usagers

Double-cliquez pour télécharger

 5ème édition « Regards croisés sur la bientraitance »
La plupart de ces évaluations s’appuie sur la plateforme eFORAP (rubrique « eFORAP » du site internet).

« Faisons le point sur nos évaluations de pratiques professionnelles ! »
Cette enquête régionale s’adresse à toutes les structures adhérentes à QualiREL Santé. Elle permettra d’établir un état des lieux de
l’organisation des démarches d’EPP dans les structures, d’évaluer la perception qu’en ont leurs professionnels, et de mieux cibler les
besoins d’accompagnement en la matière. Le lancement de l’enquête aura lieu le 5 mars 2019, lors du séminaire « Dynamique
d’amélioration des pratiques professionnelles : quelles perspectives ». En savoir plus sur l’enquête régionale (cliquez ici). En savoir
plus sur le séminaire (cliquez ici).

Campagne régionale sur la mise en œuvre des projets personnalisés
Près de 4 ans après la publication des travaux « CAP » : Sur le Chemins des Attentes des Usagers : le Projet personnalisé, QualiREL Santé propose une campagne régionale afin d’évaluer la mise en œuvre des projets personnalisés dans les
structures médico-sociales des secteurs Handicap, EHPAD et SSIAD. Une réunion de lancement est prévue le 25 avril
2019. En savoir plus sur le projet CAP (cliquez ici).

Campagne régionale sur le climat de sécurité en EHPAD !
La mise en œuvre de la Gestion des Risques s’accompagne nécessairement du développement de la culture sécurité des professionnels. Des travaux d’EHPAGE découle un questionnaire (traduit et adapté au contexte français) à l’attention de chaque professionnel de votre EHPAD, permettant de mesurer votre climat de sécurité. Dans le cadre d’une dynamique régionale en faveur de la
gestion des risques en EHPAD, nous vous proposons de mobiliser la démarche vous permettant d’obtenir des données en faveur de
l’amélioration de votre démarche de gestion des risques. Une réunion de présentation et de lancement du projet est prévue le 26 juin
2019. En savoir plus sur EHPAGE et les résultats de la première mesure du climat de sécurité en Ehpad ? (cliquez ici)

Campagne régionale sur la mise en œuvre de la check-list de sécurité du patient au bloc opératoire
Les difficultés de mise en œuvre effective de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » sont largement documentées. Afin de promouvoir cette solution pour la sécurité des soins et favoriser le partage d’initiatives remarquables pour
améliorer son implantation, une campagne d’évaluation régionale est proposée (audit, enquête d’opinion, audit observationnel croisé). La réunion de lancement est prévue le 3 septembre 2019, à Nantes, et aura vocation à présenter des initiatives intéressantes en matière d’implantation de la check-list. Pour plus d’informations, cliquez ici.

Enquête de pratiques : recueil d’expériences patients/usagers
Sur une initiative remarquée des CHU de Nantes et de Rennes, QualiREL Santé propose de réaliser un recueil d’expériences auprès
de l’ensemble des structures sanitaires et médico-sociales portant sur les modes de collaboration entre professionnels et patients/
usagers en faveur de la qualité et la sécurité des soins. L’organisation du recueil sera présenté par la Communauté de pratiques Usagers/Professionnels de QualiREL Santé lors du séminaire#4 « Implication des usagers dans la qualité et la sécurité des soins » le 17
octobre 2019. En savoir plus sur les travaux de la COP Usagers/Professionnels (cliquez ici). En savoir plus sur les séminaires de
QualiREL Santé (cliquez ici).
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5ème édition de la campagne régionale « Regards croisés sur la bientraitance »
Depuis son déploiement, cette campagne a mobilisé plusieurs milliers de professionnels et patients/résidents ! Nous vous
proposons de participer à cette cinquième vague d'évaluation en fin d'année 2019. La réunion de lancement se déroulera
le 7 novembre 2019. L'ensemble des établissements sanitaires, EHPAD et Soins à Domicile des Pays de la Loire pourra
participer à cette évaluation. Pour plus d’informations, cliquez ici.
En savoir plus sur les campagnes régionales ? N’hésitez pas à nous solliciter : contact@qualirelsante.com

Les EPP de nos partenaires : Audit GEX (CPIAS) et Psychotropes en Santé Mentale (OMEDIT)
L’OMEDIT Pays de la Loire lance, au 2e trimestre 2019, un état des lieux sur les prescriptions de psychotropes
chez les personnes âgées hospitalisées dans les établissements spécialisés en Santé Mentale. Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter l’OMEDIT Pays de la Loire.
Dans le cadre d’un projet national, le CPIAS Pays de la Loire propose aux établissements un audit gestion des
excreta. Plus d’informations sur les sites du CPIAS Pays de la Loire et du GREPHH.

Sans oublier…
 ENEIS III en 2019 à la recherche des enquêteurs ! Une troisième étude nationale sur les évènements indésirables graves
associés aux soins va être menée en 2019. Cette étude concerne le secteur sanitaire, les EHPAD et les soins primaires. Pour
la mettre en œuvre, des enquêteurs infirmiers et médecins sont en cours de recrutement : infirmiers, chirurgiens ou anesthésistes-réanimateurs pour l’enquête dans les services de chirurgie, médecins pour les services de médecine et pour l’enquête
en EHPAD. Vous retrouverez les contours des offres d’emploi sur le site internet du CCECQA : cliquez ici.

 QualiREL Santé renforce temporairement son équipe de 3 professionnels dans le cadre
de 2 projets régionaux ! Un chargé de missions pour une durée de 4 mois dans le cadre de la
mise en œuvre de campagnes régionales d’évaluation auprès des structures médico-sociales,
un profil médical et un profil paramédical pour une durée de 8 mois dans le cadre de la mise en
œuvre de notre projet recherche IMPACTT sur les interruptions de tâches et le travail en
équipe. Consultez les profils de postes sur la page dédiée de qualirelsante.com.

Nous avons retenu pour vous
 Veille documentaire
Développement durable
ANAP : Mon Observatoire du Développement Durable - rapport campagne 2018. Lien.
Indicateurs
HAS : Campagne nationale 2019 IQSS. Lien.
HAS : IQSS 2019 - secteur SSR : tout pour la campagne 2019. Lien.
HAS : IQSS 2019 - secteur MCO : tout pour la campagne 2019. Lien.
HAS : IQSS 2019 - CA : indicateurs de processus en chirurgie ambulatoire. Lien.
Parcours usagers
ANAP : Fluidifier les parcours patients et les synergies entre acteurs - Démarches et outils. Lien.
Système d’information
Légifrance-Instruction du 12 février 2019 : Lancement opérationnel du programme HOP’EN. Lien.
ANAP : Usage du numérique dans le secteur médico-social : 1er état des lieux national. Lien.
Usagers et droit des usagers
Légifrance-Arrêté du 18 janvier 2019 : Agrément et renouvellement d’agrément national des associations et unions d’associations
représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. Lien.
France Assos Santé : Guide du représentant des usagers du système de santé - 5e édition. Lien.
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Nous avons retenu pour vous (suite)
 Informations diverses
Projet Régional de Santé en Pays de la Loire 2018-2022 - Pour en savoir plus : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr

Agenda mars-avril 2019
AVRIL

MARS
01/03

Atelier « Annonce d’un dommage associé
aux soins par la simulation » (85)

01/04

QualiREL Echanges Pratiques médicosoignantes 49

01/03

QualiREL Echanges Management médicosocial (72)

02/04

Séminaire « Piloter la qualité et la gestion
des risques en santé » (49)

04/03

QualiREL Echanges Management médicosocial (85)

03/04

04/03

COP « Gestion de crise et EIG » (49)

Atelier « Sécurisation de la PEC de la personne âgée - Simulation Grand âgeHémiplégie » (49)

05/03

Séminaire « Dynamique d’amélioration des
pratiques professionnelles : quelles perspectives ? » (44)

05/04

QualiREL Echanges Pratiques médicosoignantes 44

08/03

Atelier « Sécurisation de la PEC de la personne âgée - Simulation Grand âgeHémiplégie » (49)

09/04

Atelier « Mesure de l’expérience patients/
usagers » (44)

23/04

Atelier « Outils de la démarche qualité et
gestion des risques - secteur médicosocial » (53)

25/04

Réunion de lancement de la campagne
d’évaluation inter-établissement « Projet
personnalisé médico-social » (44)

26/04

QualiREL Echanges Pratiques médicosoignantes 53

29/04

QualiREL Echanges Pratiques médicosoignantes 72

29/04

QualiREL Echanges Pratiques médicosoignantes 85

12/03

QualiREL Echanges régional Santé Mentale
(44)

14/03

Atelier « Analyse systémique EIAS - secteur médico-social » (85)

15/03

Atelier « Analyse systémique EIAS - secteur sanitaire (49)

18/03

Groupe d’échanges « Management gestion
des risques associés aux soins » (44)

21/03

Atelier « EPP - volet management » (72)

22/03

Atelier « Sensibilisation à la démarche
éthique et à la promotion de la bientraitance » (44)

25/03

COP « SSIAD » (49)

26/03

Atelier « Traceur système » (44)

26/03

Atelier « Gestion et communication de
crise - volet 1 » (49)

Calendrier 2019 : cliquez ici
Programme d’actions 2019 : cliquez ici
Inscription : mail à contact@qualirelsante.com
(Précisez votre nom, prénom et fonction)

Comité éditorial : Equipe de l’association QualiREL Santé
Responsable de publication : Noémie Terrien
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