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Retour sur le séminaire#2 et l’assemblée générale de QualiREL Santé 

Temps fort annuel de notre association, notre assemblée générale a innové pour cette année et 

s’est couplée à un de nos séminaires thématiques intitulé « Partageons nos expériences pour la 

sécurité des soins » où nous avons eu le plaisir d’accueillir la Haute Autorité de Santé sur les 

« Rencontres sécurité des soins », le Dr Gwénaël Rolland-Jacob sur la mise œuvre de l’outil 

« SAED » (cliquez-ici), ainsi que le Dr Jean-Luc Quenon sur la culture sécurité et l’implication du 

management. Le séminaire s’est clôturé par une table ronde sur la sécurité des soins et l’éthique 

animé par le Dr Miguel Jean. En attendant la vidéo synthèse de ce séminaire, n’hésitez pas à con-

sultez la synthèse vidéo du séminaire de février 2019 (cliquez-ici) !  

Les participants ont pu apprécier lors de notre assemblée générale la dy-

namique de QualiREL Santé sur l’année 2018 : une structure régionale 

d’appui à la qualité et la sécurité des soins reconnue, robuste par son or-

ganisation et l’engagement de l’équipe ainsi qu’une adéquation aux be-

soins des établissements saluées. Dans un système en pleine évolution 

où la place de la qualité et la sécurité des soins n’a jamais été aussi cen-

trale dans nos politiques de santé, l’enjeu pour notre association est 

d’améliorer la visibilité de ses résultats en faveur de la qualité et la sécuri-

té des patients, de mobiliser l’ensemble des parties prenantes sur le par-

cours des patients/usagers en ayant une attention particulière à conserver 

ce lien de proximité avec l’ensemble de nos adhérents. 

Le bilan d’activité 2018 est disponible sur www.qualirelsante.com (cliquez ici). Quant au compte-

rendu de l’assemblée générale, il sera également publié sur notre site internet au cours de l’été. 

 

Accueil de deux nouveaux chargés de mission sur le projet de recherche 

IMPACTT 

Dans le cadre du projet de recherche IMPACTT, l’équipe de QualiREL Santé a le plaisir d’accueil-

lir 2 chargées de missions à compétences médicales et paramédicales pour accompagner les 

équipes engagées dans le projet. Mesdames Lucie CAZET (médecin de santé publique) et 

Valérie de SALINS (cadre de santé) seront à temps plein sur ce projet jusqu’à la fin de l’année 

2019. En charge tout d’abord de mener des observations sur les interruptions de tâches (IT) au 

sein des équipes, elles animeront ensuite des réunions d’analyses de la problématique afin d’ac-

compagner les professionnels à identifier leurs activités à protéger des IT.  

 

Préparation du programme de travail 2020 !  

Surveillez vos boites mails ! Comme chaque année, et afin de proposer un programme de travail 

2020 en adéquation avec les attentes des adhérents, le lancement de notre recueil annuel des 

besoins va être adressé à l’ensemble des structures au cours de l’été afin de nous permettre de 

débattre du programme de travail avec le conseil scientifique en octobre 2019. Nous comptons sur 

votre participation !  

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... 
 

 Campagne régionale sur le 

projet personnalisé 

 

 Quoi de neuf sur le second 

semestre 2019 ? 
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https://youtu.be/RE117vpliNc
https://youtu.be/R7u0uYnY5-g
http://www.qualirelsante.com/2019/07/02/bilan-dactivite-2018/
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Les actualités 

Campagne régionale sur le projet personnalisé 

85 entités participantes à cette évaluation régionale sur le projet personnalisé ! Les établissements qui prennent part à l’évaluation 

ont jusqu’au 15 juillet pour réaliser un diagnostique organisationnel, ainsi qu’un audit de dossier. L’objectif principal est d’établir un 

état des lieux de la mise en œuvre des projets personnalisés pour chaque entité participante. Mais également de partager les ensei-

gnements inter-structures afin de définir un plan d’action régionale en matière d’accompagnement à la mise en œuvre des projets 

personnalisés. Nous vous proposons d’échanger sur la thématique du projet personnalisé plus largement lors de la journée de resti-

tution des résultats de l’évaluation le mardi 8 octobre 2019.  

 

Quoi de neuf sur le second semestre 2019 ? 

 Save the date : le colloque régional « Simulation en Santé » se déroulera à La Roche-sur-Yon en 2019 ! 

Le prochain colloque régional Simulation aura lieu le mardi 3 décembre prochain, de 10 h à 16 h, à La Roche-sur-Yon. Intervention 

par les acteurs de la simulation, présence de l'ARS, présentation des nouveaux programmes simulation, visite virtuelle du centre de 

simulation de La Roche-sur-Yon CEVESIM : venez nombreux à cet évènement !  

Programme et modalités d’inscription seront communiqués prochainement. 

 La communauté de pratiques SSIAD planche sur la gestion des risques à domicile  

Depuis début juin, le groupe constitué de différents professionnels (qualiticiens, infirmières coordinatrices,…) venant de SSIAD de la 

région commence à échanger sur la thématique de la gestion des risques à domicile. L’objectif est de travailler ensemble sur les 

points clefs de la mise en œuvre de la gestion des risques en SSIAD. Si vous souhaitez rejoindre la communauté de pratiques pour 

apporter votre pierre à l’édifice ou avoir plus d’information, contactez-nous ! Retrouvez l’évolution des travaux de ce groupe ici. 

 Nous parlerons « Expérience patient/usager » lors de notre séminaire d’octobre 2019 

Le jeudi 17 octobre 2019, nous vous convions à venir échanger à Angers autour de l’expérience patient/usager sous toutes ses 

formes. Le dernier séminaire de QualiREL Santé en 2019 accueillera comme grand témoin Monsieur Amah Kouévi, Fondateur de 

l’Institut français de l’expérience patient. Si vous le souhaitez vous pouvez dès à présent vous inscrire en envoyant un mail  à con-

tact@qualirelsante.com. Le programme ainsi que le lieu vous seront communiqués dans les semaines à venir. 

 Check-list de sécurité au bloc opératoire : test d’un jeu sérieux pour compléter la campagne d’évaluation 2019 

Dans le cadre de la campagne d’évaluation de l’utilisation de la check-list de sécurité du patient au bloc opératoire, prévue dès sep-

tembre, un groupe de professionnels (chirurgiens, anesthésistes, gestionnaires de risques...) teste actuellement un jeu sérieux déve-

loppé par la société Anesthesia Safety Network, en perspective d’un déploiement régional auprès des établissements de santé. 

 La couverture du tome 5 de la BD « Histoires de patients » dévoilée ! 

La couverture du tome 5 de la BD « Histoires de patients » sera bientôt disponible ! Ce nouveau tome aborde le sujet du signalement 

des événements indésirables graves associés aux soins (EIGS), et sa publication est prévue aux alentours de la fin septembre. 

 On vous prépare un nouvel espace pour parler EIG et REX sur le site internet de QualiREL Santé 

La mission accompagnement à l'analyse des EIGS auprès des établissements de Qualirel Santé comporte un axe  : Capitalisation 

et partage des enseignements issus des analyses des EIGS portés à notre connaissance. 

Un travail est en cours, afin de proposer sur notre site dès la rentrée de septembre :  

 L'accès aux publications de fiches REX réalisées, en collaboration avec les établissements déclarants à l'issu du traitement 

d’événement indésirable grave associé au soins (analyse et plan d'action). 

 Un espace de mise en forme, du contenu de ces fiches REX par l'intermédiaire d'une modélisation "formulaire" par les char-

gés de mission de la cellule EIGS QualiREL Santé ou les établissements, dont la dernière étape serait une édition PDF. Cette 

fiche éditée est prévue à destination de l’établissement pour une communication en interne et à disposition sur le site pour les 

autres établissements et professionnels. 

2 types de formulaires sont envisagés : un pour une fiche REX spécifique (relative à un EIGS) et un autre pour un fiche REX 

Thématique, regroupant les enseignements de plusieurs EIGS sur une thématique commune. 

 Lancement d’une communauté de pratiques pour le secteur Handicap ! 

Dans la suite des travaux déjà menés sur le secteur Handicap et afin de répondre au mieux aux problématiques actuelles des éta-

blissements en matière de Qualité et Gestion des Risques, QualiREL Santé ouvre en 2019 une communauté de pratiques spécifique 

Handicap. Ce groupe aura pour objectif de répondre aux attentes et problématiques des établissements médico-sociaux de type han-

dicap par l’identification de points de questionnements communs entre les participants, l’élaboration de stratégies et d’outi ls permet-

tant de répondre aux problématiques, ainsi qu’un partage d’outils, de réflexions et d’expériences inter-établissements. La réunion de 

lancement aura lieu le jeudi 7 novembre prochain sur Nantes. En savoir plus ? Cliquez ici 

http://www.qualirelsante.com/accompagnement/projet-personnalise-en-ssiad/
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1518984/fr/la-check-list-securite-du-patient-au-bloc-operatoire
https://www.youtube.com/watch?v=KJwSxyOy_Gc&feature=youtu.be
https://www.anesthesiasafetynetwork.com/index.php/fr/
http://www.qualirelsante.com/publications-outils/bd-histoires-de-patients/
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2787301/fr/declarer-les-evenements-indesirables-graves-eigs
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2787301/fr/declarer-les-evenements-indesirables-graves-eigs
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/communaute-de-pratiques-handicap/
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 Veille documentaire 

Certification HAS 

HAS : V2020. Lien. 

HAS : Le cadre réglementaire. Lien. 

 

Développement durable 

ANAP : Mon Observatoire du Développement Durable : lancement de la campagne 2019. Lien. 

 

Evaluation interne - externe 

HAS : 44e liste des organismes habilités à réaliser des évaluations externes. Lien. 

 

Gestion des risques 

Ministère de la Santé : Canicule et fortes chaleurs. Lien. 

Sécurité des patients suisse : Guide RMM de la sécurité des patients suisse. Lien. 

HAS : Culture sécurité : comprendre pour agir. Lien 

 

Indicateurs 

Légifrance-Arrêté du 18 juin 2019 : Modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé, la liste des 

indicateurs obligatoires pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public 

de certains résultats par l’établissement de santé. Lien. 

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

HAS : IQSS Psychiatrie et Santé mentale : expérimentation de nouveaux indicateurs. Lien. 

 

Politique de santé 

HAS : Favoriser le déploiement de la télémédecine en confiance. Lien. 

ANAP : Le dossier médical partagé (DMP) en établissement de santé - retours d’expérience. Lien.   

Légifrance-Décret n° 2019-489 : pharmacies à usage intérieur (PUI). Lien.  

 

Qualité de vie au travail 

DGAFP-ANACT : Guide méthodologique sur la qualité de vie au travail - Edition 2019. Lien. 

HAS : Construire une démarche qualité de vie au travail. Lien. 

HAS : Evaluation des clusters sociaux qualité de vie au travail dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. Lien.  

 

Système d’information 

HAS : 29 propositions pour que le numérique en santé remplisse ses promesses. Lien. 

ANAP : Kit d’outils pour la convergence des SI au sein des GHT. Lien. 

ANAP : Boite à outils pour atteindre les prérequis du programme HOP’EN. Lien. 

 

Tutelles et agences nationales 

FHF : Rapport annuel 2018. Lien. 

 

Usagers et droits des usagers 

ARS PdL : Rapport relatif aux droits des usagers 2018. Lien. 

Légifrance-Arrêté du 11 juin 2019 : Agrément et renouvellement d’agrément national des associations et unions d’associations re-

présentant des usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. Lien. 

Légifrance-Arrêté du 16 avril 2019 : Agrément et renouvellement d’agrément national des associations et unions d’associations re-

présentant des usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. Lien. 

Nous avons retenu pour vous 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2969340/fr/v2020
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_967907/fr/le-cadre-reglementaire
https://www.anap.fr/participez-a-notre-action/toute-lactu/detail/actualites/mon-observatoire-du-developpement-durable-la-campagne-2019-est-lancee/
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2019-05/liste_des_organismes_habilites_et_des_prestataires_inscrits_-_44e_publication.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule
https://www.securitedespatients.ch/recherche-et-developpement/revues-de-mortalite-et-de-morbidite/
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/r_1497866/fr/comprendre-et-mesurer
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038660651
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_2869086/fr/iqss-2019-psychiatrie-et-sante-mentale-experimentation-de-nouveaux-indicateurs-de-qualite-et-de-securite-des-soins-iqss
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2975627/fr/favoriser-le-deploiement-de-la-telemedecine-en-confiance
https://www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/le-dmp-en-etablissement-de-sante-retours-dexperience/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038496476
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide-QVT-2019.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2786495/fr/construire-une-demarche-qualite-de-vie-au-travail
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2972806/fr/evaluation-des-clusters-sociaux-qualite-de-vie-au-travail-dans-les-etablissements-sanitaires-et-medico-sociaux
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2975329/fr/29-propositions-pour-que-le-numerique-en-sante-remplisse-ses-promesses
https://www.anap.fr/ressources/outils/detail/actualites/kit-pour-la-convergence-des-si-au-sein-des-ght/
https://www.anap.fr/ressources/outils/detail/actualites/boite-a-outils-pour-latteinte-des-prerequis-du-programme-hopen/
https://www.fhf.fr/Actualite/A-la-Une/Rapport-annuel-2018-la-FHF-poursuit-sa-digitalisation
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/rapport-relatif-aux-droits-des-usagers-2018
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038625880
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038403694
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Comité éditorial : Equipe de l’association QualiREL Santé 

Responsable de publication : Noémie Terrien 

 Informations diverses 

Colloque HAS « Construction et dialogue des savoirs, vers de meilleures décisions individuelles et collectives en santé », 

le 21 novembre 2019, à Paris - Pour en savoir plus : www.has-sante.fr 

8e Journée Prévention du Risque Infectieux en EMS, le 17 octobre 2019, à Angers - Pour en savoir plus : www.cpias-pdl.com 

Livre blanc - Le Management des risques au cœur des enjeux des GHT - Pour en savoir plus : www.sham.fr 

Université d’été de la performance en santé, les 5 et 6 septembre 2019, à Marseille - Pour en savoir plus : www.anap.fr 

Rapport annuel de Santé publique France - Pour en savoir plus : www.santepubliquefrance.fr 

Appel à candidatures - Votre structure s’est transformée pour favoriser les parcours inclusifs des personnes en situation 

de handicap ? - Pour en savoir plus : www.anap.fr 

SEPTEMBRE 
 

OCTOBRE 

 

 

04/10 Atelier « Sensibilisation à la démarche 

éthique et à la promotion de la bientrai-

tance » (49) 

08/10 Réunion de restitution des résultats de 

l’évaluation « Projet personnalisé médico-

social » (44) 

10/10 Atelier « EPP - volet management » (85) 

10/10 Atelier « Sensibilisation à la démarche 

éthique et bientraitance » (72) 

15/10 COP « Travail en équipe » (44) 

15/10 Atelier « Analyse systémique EIA - secteur 

médico-social » (49) 

17/10 Séminaire « L’expérience patient sous 

toutes ses formes ! » (49) 

03/09 Projet d’évaluation Chek-list du patient au 

bloc opératoire (44) 

06/09 QualiREL Echanges Management sanitaire 

44 

09/09 QualiREL Echanges Management sanitaire 

49 

13/09 QualiREL Echanges Management sanitaire 

53 

13/09 Atelier « Analyse systémique EIAS - sec-

teur sanitaire » (72) 

16/09 QualiREL Echanges Management sanitaire 

72 

16/09 COP « SSIAD » (49) 

17/09 COP « Gestion de crise et EIG » (49) 

20/09 QualiREL Echanges Management sanitaire 

85 

24/09 COP « Usagers / professionnels » (44) 

24/09 Atelier « EPP - volet mise en œuvre » (44) 

26/09 Atelier « Outis de la démarche qualité et 

gestion des risques - secteur MS » (44) 

Programme d’actions 2019 : cliquez ici 

Formulaire d’inscription aux ateliers 

Calendrier 2019 : cliquez ici 

Nous avons retenu pour vous (suite) 

Agenda septembre-octobre 2019 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2972304/fr/colloque-has-construction-et-dialogue-des-savoirs-vers-de-meilleures-decisions-individuelles-et-collectives-en-sante-paris-21-novembre-2019
https://www.cpias-pdl.com/accompagnement/7eme-journee-prevention-risque-infectieux-ehpad-2/
https://www.sham.fr/sham-reperes/publications/livre-blanc-le-management-des-risques-au-coeur-des-enjeux-des-ght
https://www.anap.fr/participez-a-notre-action/toute-lactu/detail/actualites/9e-univanap-les-inscriptions-sont-ouvertes/
http://www.santepubliquefrance.fr/outils/ra/2018/PDF_interactif/index.html#page=1
https://www.anap.fr/participez-a-notre-action/appels-a-candidaturescontributions/votre-structure-sest-transformee-pour-favoriser-les-parcours-inclusifs-des-personnes-en-situation-de-handicap/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/
https://eforap.wysuforms.net/c/HE.exe/SF?P=10z196z3z-1z-1z476BD8E170
http://www.qualirelsante.com/calendriers-des-rencontres/

