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Une newsletter dédiée au programme de travail 2020 ! 

 

Dans le cadre de ses enjeux stratégiques 2018-2022, la Structure Régionale d’Appui à la Qualité 

et la Sécurité de soins a atteint deux enjeux majeurs sur les 6 affichés fin 2017 : 

 Faire reconnaître QualiREL Santé en tant que Structure Régionale d’Appui (SRA) 

 Réaffirmer notre périmètre d’intervention dans le domaine de la qualité et la sécu-

rité des soins 

Nous poursuivons notre engagement sur les questions de qualité et sécurité des soins par un 

programme de travail 2020 en poursuivant la prise en compte de nos 4 derniers enjeux pour la 

période 2018-2022 : 

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... 
 

 Zoom sur les priorités 2020 

 

 

 

 

Vie de l’association 

Newsle
tte

r 

Nove
mbre-D

éce
mbre 2019 

Favoriser la participation / coopération de l’en-

semble des parties prenantes 
  

  
Déployer nos actions sur l’ensemble du par-

cours de l’usager 

Renforcer la place de la qualité et la sécurité des 

soins dans le management des établissements 
  

  

Développer de nouveaux moyens de communica-

tion et d’appropriation des bonnes pratiques en 

matière de culture sécurité 
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Les actualités 

Nos priorités thématiques 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliser le programme de travail QualiREL Santé : les questions à se poser ! 

Afin de vous permettre de faire le lien entre les actions proposées par QualiREL Santé et votre politique et/ou programme de tra-

vail interne, vous allez être destinataires dans les prochains jours d’une trame de réflexion facilitant le choix de participation aux 

travaux de QualiREL Santé. N’hésitez pas à nous contacter pour son utilisation et/ou son interprétation ! 

 Relai et mobilisation autour des évolutions de la certification 

des établissements de santé et du dispositif d’évaluation pour 

le secteur médico-social ; 

Animation et facilitation en faveur de l’accès aux ressources 

améliorant la visibilité de l’engagement des managers sur les 

questions de qualité et de sécurité des soins ; 

Mise en œuvre de programmes d’appui qualité-sécurité des 

soins en faveur de la qualité de vie au travail. 
    

Appui à la structuration et la remobilisation des professionnels 

sur les démarches d’évaluation des pratiques professionnelles ; 

Facilitation à la mise en œuvre d’analyse de pratiques sur les 

parcours de santé et d’accompagnement ; 

Appui à l’intégration des résultats qui comptent pour le patient, 

 

    

 Appui et partage des expériences sur l’approche partena-

riale entre professionnels et patients-usagers ; 

Appui à l’intégration des résultats qui comptent pour le 

patient, l’usager dans les dynamiques qualité et sécurité 

des soins ; 

Appui à la mise en œuvre des démarches de promotion de 

la bientraitance et de réflexion éthique. 
    

Mobilisation des outils et ressources en faveur du 

travail en équipe pour la qualité et la sécurité des 

soins ; 

Partage des expériences réussies et les succès des 

équipes engagées sur les enjeux du travail en équipe. 

 

    

 Diffusion et mobilisation des ressources en faveur de 

la culture juste ; 

Diffusion et accompagnement à la mise en œuvre de 

l’analyse systémique des évènements indésirables 

associés aux soins ; 

Appui et animation pour le partage d’expériences 

autour des enseignement sur les évènements indési-

rables associés aux soins. 
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Les actualités (suite) 

Animation du programme de travail 2020 

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

Pour chaque thématique portée, un appel à participation est organisée au cours de l’année et les professionnels peuvent rejoindre 

les groupes et communautés à tout moment en contactant l’équipe de QualiREL Santé. 

 

Séminaire de partage d’expériences 

Nos 4 séminaires font l’objet d’une communication dédiée par mail auprès de l’ensemble de nos interlocuteurs. Une synthèse vi-

déo est réalisée de façon systématique et peut être retrouvée sur notre chaîne YouTube. 

 

Ateliers thématiques 

Les structures pourront dans les prochaines semaines procéder aux inscriptions de leurs professionnels via le formulaire d’inscrip-

tions en ligne. 

N’oubliez pas que l’ensemble des synthèses, rapports, outils de mise en œuvre et de sensibilisation sont disponibles dans notre 

onglet « Nos publications et outils » (cliquez ici) 

De même, chaque structure souhaitant un accompagnement méthodologique à la mise en œuvre d’un projet ou d’une action peut 

solliciter l’équipe de QualiREL Santé ! 

Vous pouvez retrouver le calendrier des actions mis à jour au fil de l’eau directement sur notre site internet 

dans notre onglet « accompagnement » (cliquez ici). 

Sans oublier nos rencontres départementales QualiREL Echanges ainsi que la publication de notre newsletter ! 

 

 

 

Diffusion d’un 4 pages synthétisant le programme de travail ! 

Surveillez votre boite mail ! D’ici la fin novembre, QualiREL Santé publiera une synthèse de son programme de travail en 4 pages. 

Le détail des actions sera accessibles sur www.qualirelsante.com. 

La présentation du programme de travail fera l’objet de l’ordre du jour des prochains QualiREL Echanges programmés en janvier : 

  Mardi 7 janvier 2020, Nantes     Mardi 21 janvier 2020, Laval 

  Vendredi 10 janvier 2020, Angers    Jeudi 23 janvier 2020, Le Mans 

  Jeudi 16 janvier 2020, La Roche-sur-Yon 

Sans oublier… 

 Le guide de préparation pour la semaine de la sécurité des patients est disponible ! Retrouvez ce dernier ainsi que 

notre 5ème tome « Histoires de patients » intitulé « Partagez vos erreurs, pour moi, pour vous, pour tous » sur 

www.qualirelsante.com (cliquez ici)  

 

 Les ressources concernant le projet personnalisé sont disponibles ! En attendant la synthèse de réunion de restitution 

de la campagne régionale « Sur le chemin des attentes de l’usager : le projet personnalisé » retrouvez sur 

www.qualirelsante.com les guides et ressources déployés pour le secteur SSIAD et la mise à jour du guide et ressources 

pour les secteurs EHPAD et Handicap ! (cliquez ici) 

http://www.qualirelsante.com/publications-outils/
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/
http://www.qualirelsante.com/
http://www.qualirelsante.com/publications-outils/bd-histoires-de-patients/
http://www.qualirelsante.com/publications-outils/projet-personnalise-3/
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 Veille documentaire 

Certification HAS 

HAS : Baromètre de la certification V2014. Lien. 

 

Gestion des risques 

Ministère de la Santé : Canicules 2019 : les enseignements tirés pour les prochaine saisons estivales. Lien.  

 

Hospitalisation à domicile 

ANAP : HAD : coopération, dialogue et stratégie territoriale. Lien. 

 

Indicateurs 

HAS : IQSS 2019 : travaux sur le développement et l’utilisation d’indicateurs. Lien. 

HAS : IQSS 2019 - secteur SSR : campagne de recueil. Lien. 

HAS : IQSS 2019 - IAS : expérimentation de nouveaux indicateurs de qualité et de sécurité des soins sur le thème des infections 

associées aux soins. Lien. 

HAS : IQSS 2019 : méthode de validation du dispositif national de mesure de l’expérience et de la satisfaction des patients. Lien. 

HAS : IQSS 2019 : méthode de validation des indicateurs de résultats mesurés à partir des bases de données. Lien. 

 

Médicaments 

ANAP : Enjeux de l’informatisation de la conciliation médicamenteuse - Retours d’expérience et enseignements. Lien. 

 

Parcours usagers 

HAS : Plan personnalisé de coordination en santé. Lien. 

ANAP : Hospitalisation à domicile : organisations et interactions au sein des territoires. Lien. 

 

Politique de santé 

HAS : L’incitation financière pour l’amélioration de la qualité (IFAQ). Lien.  

Légifrance-Arrêté du 21 août 2019 : approbation de l’accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l’exer-

cice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé signé le 20 juin 2019. Lien. 

Légifrance-Décret n° 2019-854 : diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales. Lien. 

 

Système d’information 

ANAP : Kit SI pour le directeur d’une structure médico-sociale. Lien. 

 

Travail en équipe 

HAS-QualiREL Santé : Matrice de maturité PACTE - vidéo pédagogique. Lien. 

HAS-QualiREL Santé : Outil SAED - vidéo pédagogique. Lien. 

 

Usagers et droits des usagers 

Légifrance-Arrêté du 4 novembre 2019 : renouvellement d’agrément national des associations et unions d’associations représentant 

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

Légifrance-Arrêté du 9 octobre 2019 : agrément et renouvellement d’agrément national des associations et unions d’associations 

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

Légifrance-Arrêté du 23 août 2019 : renouvellement d’agrément national des associations et unions d’associations représentant des 

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

Nous avons retenu pour vous 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2820321/fr/barometre-de-la-certification-v2014
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/canicules-2019-les-enseignements-tires-pour-les-prochaines-saisons-estivales
https://www.anap.fr/participez-a-notre-action/toute-lactu/detail/actualites/loffre-had-de-lanap-cooperation-dialogue-et-strategie-territoriale/
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1021017/fr/iqss-2019-travaux-sur-le-developpement-et-l-utilisation-d-indicateurs
https://webzine.has-sante.fr/jcms/c_701657/fr/iqss-2019-secteur-ssr-campagne-de-recueil-des-indicateurs-de-qualite-et-de-securite-des-soins-iqss
https://webzine.has-sante.fr/jcms/c_2964298/fr/iqss-2019-ias-experimentation-de-nouveaux-indicateurs-de-qualite-et-de-securite-des-soins-sur-le-theme-des-infections-associees-aux-soins
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3106392/fr/iqss-2019-methode-de-validation-du-dispositif-national-de-mesure-de-l-experience-et-de-la-satisfaction-des-patients
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3076997/fr/iqss-2019-methode-de-validation-des-indicateurs-de-resultats-mesures-a-partir-des-bases-de-donnees
https://www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/enjeux-de-linformatisation-de-la-conciliation-medicamenteuse-retours-dexperience-et-enseignements/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3083915/fr/plan-personnalise-de-coordination-en-sante
https://www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/hospitalisation-a-domicile-organisations-et-interactions-au-sein-des-territoires/
https://webzine.has-sante.fr/jcms/c_493937/fr/l-incitation-financiere-pour-l-amelioration-de-la-qualite-ifaq
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038954739
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038939969
https://www.anap.fr/ressources/outils/detail/actualites/kit-si-pour-le-directeur-dune-structure-medico-sociale/
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2852416/en/matrice-de-maturite
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1776178/fr/saed-un-guide-pour-faciliter-la-communication-entre-professionnels-de-sante
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039334011
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039206958
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038980523
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Comité éditorial : Equipe de l’association QualiREL Santé 

Responsable de publication : Noémie Terrien 

 Informations diverses 

1ère rencontre de la communauté de pratique des acteurs du numérique dans le secteur médico-social, le 19 décembre 

2019, à l’Anap - Pour en savoir plus : www.anap.fr 

Rapport El Khomri sur le plan métier du grand âge 2020-2024 - Pour en savoir plus : www.apmnews.com  

Cercle ANAP « Dialogue de gestion », le 11 décembre 2019, à Paris - Pour en savoir plus : www.anap.fr 

Semaine de la sécurité des patients 2019 - Pour en savoir plus : https://solidarites-sante.gouv.fr 

Santé mentale : 5 webinaires pour vous aider à élaborer un PTSM - Pour en savoir plus : www.anap.fr 

Retour sur la 9e Université d’été de la performance en santé - Pour en savoir plus : www.anap.fr 

Diagnostic santé 2019 - Pour en savoir plus : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr   

Lancement de la deuxième édition du baromètre de l’expérience patient - Pour en savoir plus : www.fhf.fr 

Les restitutions 2019 du Tableau de bord MS sont en ligne - Pour en savoir plus : www.anap.fr 

Guide « Hospitalisation à domicile : organisations et interactions au sein des territoires » - Pour en savoir plus : www.anap.fr 

Nous avons retenu pour vous (suite) 

Agenda novembre-décembre 2019 

NOVEMBRE 
 

NOVEMBRE (suite) 

 

 

25/11 COP « SSIAD » (49) 

26/11 QualiREL Echanges régional Santé mentale 

(49) 

DECEMBRE 

12/12 Atelier « EPP - volet mise en oeuvre » (72) 

17/12 COP « Gestion de crise et EIG » (49) 

17/12 Atelier « Mesure de l’expérience patients / 

usagers » (72) 

04/11 Atelier « Annonce d’un dommage associé 

aux soins par la simulation » (49) 

04/11 Groupe d’échanges « Management de la 

gestion des risques associés aux 

soins » (44) 

05/11 Atelier « Traceur système » (49) 

06/11 Atelier « Annonce d’un dommage associé 

aux soins par la simulation » (85) 

07/11 COP « Handicap » (44) 

07/11 Réunion de lancement de la campagne 

d’évaluation régionale « Regards croisés 

sur la bientraitance » (44) 

15/11 Atelier « Analyse systémique EIAS - sec-

teur sanitaire » (44) 

19/11 Atelier « Outils démarche qualité et gestion 

des risques - secteur médico-social » (85) 

21/11 Atelier « Gestion et communication de 

crise - volet 2 » (49) Formulaire d’inscription aux ateliers 

Programme d’actions 2019 : cliquez ici 

Calendrier 2019 : cliquez ici 

https://www.anap.fr/participez-a-notre-action/toute-lactu/detail/actualites/participez-a-la-premiere-rencontre-de-la-communaute-de-pratique-des-acteurs-du-numerique-dans-le-secteur-medico-social/
https://www.apmnews.com/documents/201910291157090.Rapport_EL_KHOMRI_-_Plan_metiers_du_grand_age.pdf
https://www.anap.fr/participez-a-notre-action/toute-lactu/detail/actualites/pilotage-et-dialogue-de-gestion-lanap-elargit-son-offre/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/semaine-de-la-securite-des-patients/SSP-428373
https://www.anap.fr/participez-a-notre-action/toute-lactu/detail/actualites/sante-mentale-5-webinaires-pour-vous-aider-a-elaborer-un-ptsm/
https://www.anap.fr/participez-a-notre-action/toute-lactu/detail/actualites/retour-sur-la-9eme-universite-dete-de-la-performance-en-sante/
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/consultez-les-diagnostics-sante
https://www.fhf.fr/Offre-de-soins-Qualite/Organisation-de-l-offre-de-soins/Barometre-de-l-experience-patient-2eme-edition
https://www.anap.fr/participez-a-notre-action/toute-lactu/detail/actualites/les-restitutions-2019-du-tableau-de-bord-ms-sont-en-ligne/
https://www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/hospitalisation-a-domicile-organisations-et-interactions-au-sein-des-territoires/
http://reseauqualisante.wysuforms.net/c/HE.exe/SF?P=10z196z3z-1z-1z476BD8E170
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/
http://www.qualirelsante.com/calendriers-des-rencontres/

