
Mise en place d’actions d’améliorations et de 
capitalisation pour la deuxième phase de la crise 
 
Identification rapide des points à retravailler et 
renforcer 
 

78% sont dans une dynamique de mise en œuvre REX 
Covid-19 (réalisé ou en cours de mise en œuvre) 
 
52% des structures ont utilisées les ressources 
proposées par QualiREL Santé et la FORAP. 
 

78% des répondants ont réalisé leur REX 
à l’échelle de l’établissement 
(100% des structures de Santé Mentale) 

 

 

Importance de mobiliser le REX pour capitaliser 
et valoriser les réussites marges de progrès  

- Adaptation à la période pandémique 

- Intégration de nouvelles organisations 

- Préparation à de nouvelles situations de 
crise 

Le retour d’expérience : un enjeu pour la culture 
sécurité 

- Organisation apprenante 

- Travail en équipe 

- Engagement des usagers 

- Amélioration des processus et parcours 

- Sécurité des soins et des patients 

Enquête de mobilisation – janvier 2021 
 

Mise en œuvre du Retour 
d’Expérience interne des 

établissements 
« REX Covid-19 » 

Questionnaire en ligne adressé à l’ensemble des établissements de santé et structures médico-
sociales de QualiREL Santé (nb 341) visant à recueillir la mobilisation interne du Retour d’Expérience 
Covid-19 sur la période de crise du 1er semestre 2020 : leviers, difficultés ainsi que leur souhait de 
partage régional des enseignements internes. 

Les répondants 

REX Covid-19 : Partagez vos expériences ! 
4 webinaires thématiques dédiés 

• 06/04/2021  REX Dispositif de gestion de crise 
• 20/04/2021  REX Travail en équipe en situation de crise 
• 11/05/2021  REX EIAS et rupture de parcours 
• 20/05/2021  REX implication / expériences patients-usagers 

Informations et inscriptions sur www.qualirelsante.com 

   

13% des structures en région 

55% des structures de Santé Mentale 
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trop lourd 

Ce qu’il faut retenir 

http://www.qualirelsante.com/

