






Assemblée générale 
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Web conférence 
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Ordre du jour 

• Approbation du rapport moral 2019, 
• Approbation du rapport d’activité 2019, 
• Approbation de l’exercice clos, 
• Validation des montants d’adhésion 2020, 
• Orientations et modalités du programme de travail 2020 /2021, 
• Questions diverses. 



 
Bilan moral et d’activités 2019 
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Bilan d’activités 2019 : éléments contextuel 

• Travaux en lien avec DGS / FORAP pour un format type de 

rapport d’activité pour les Structures Régionales d’Appui à la 

Qualité et la sécurité des soins 

• Envoi du rapport d’activités à la DGS, HAS et ARS avant le 31 

mars de chaque année 

• Information sur délai d’envoi pour la fin juin 

• Formalisation du rapport d’activité partagée auprès des 

membres de l’association 

 





Adhérents 2019 

313 adhésions administrative au 31 décembre 2019 
677 établissements et structures représentées 

 
Dont :  
• 33% ont une activité sanitaire 
• 86% ont une activité médico-sociale 

 
• 40 % issus la Loire-Atlantique 
• 21 % issus du Maine et Loire 
• 15 % issus de la Sarthe 
• 15% issus de la Vendée 
• 9 %  issus de la Mayenne 

 
 
 
 

 
 



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 secteur médico-social, 

• Partage des enseignements des événements indésirables, 

• Mobilisation de communautés de pratiques auprès du secteur Handicap, des 

SSIAD et culture sécurité en Ehpad. 

• Amélioration de la lisibilité et du recours à QualiREL Santé dans le cadre de l’appui 

à l’analyse des évènements indésirables graves associés aux soins (EIAS et EIGS) 

• Préparation et participation aux Rencontres Régionales de Sécurité Sanitaire 

(RRSS) et au Réseau Régional de Vigilances et d’Appui (RREVA) 

• ENEIS III 

• Mobilisation du kit eKIPAGE et valorisation scientifique des travaux  

 



Parcours et pertinence des soins 

• Mobilisation des professionnels sur le champ des évaluations de pratiques 

professionnelles 

• eFORAP  

• Campagne de communication sur les ressources disponibles  

• Campagne d’évaluation sur la mobilisation des professionnels 

• Ateliers thématiques  

 



Communication et expériences usagers 

• Production d’outils de sensibilisation de la COP usagers/professionnels sur 

l’implication patient, 

• Expérimentation du projet EAU sur les autres secteurs d’activités (Ehpad, Enfant), 

Nouvelle itération de l’évaluation « Regards croisés sur la bientraitance » 

• Ateliers thématiques en collaboration avec l’Espace de Réflexion Ethique de la 

région Pays de la Loire. 

  



Travail en équipe 

• Poursuite de l’accompagnement de 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 

• Evaluation de la check-list sécurité du patient au bloc opératoire, 

• SAED et matrice de maturité 

• Lauréat PREPS IMPACTT interruptions de tâches 



Management et évaluation des organisations 

• Suivi des nouvelles modalités de la certification V2020 

• Suivi des évolutions du dispositif d’évaluation interne et externe 

• Enquête Enquête Management et qualité et sécurité des soins 

  

  



Espace Ressource Simulation en Santé 

• «  Forum des savoirs » en juin 2019 ; 

• Diffusion des informations sur les colloques nationaux de simulation en santé ; 

lancement d’une rubrique « Veille scientifique et documentaire » ; poursuite de 

l’alimentation de la play-list Youtube ® ; 

• Diffusion des informations sur l’appel à candidatures de l’Agence Régionale de 

Santé des Pays de la Loire sur la labellisation 2019 « Simulation en Santé » ; 

• Organisation du 6ème colloque « Simulation en Santé Pays de la Loire » en 

décembre 2019 à la Roche Sur Yon en partenariat avec le CHD et le CEVESIM. 



Communication / sensibilisation 



Bilan financier 2019 
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Réseau QualiREL Santé 

 

Approbation des comptes 2019 

 

 

 

 



Activité Globale 

Prestations de formation 12 850 € 16 569 € - 22,4 % 

Cotisations adhérents 97 880 € 95 240 € + 2,8 % 

2018 2019 Évolution 

Autres recettes 1 737 € 1 514 € + 14,7 %            

Subvention ARS 610 000 € 385 578 € + 58,2 % 

Report des ressources non utilisées 137 502 €  € + 100 %            

Projet de Recherche 84 023 €  € + 100 %            



Charges de Fonctionnement 

Année 2019 594 643 € 

Année 2018 439 361 € 

2019 2018

Fournitures de consommables 117 320 61 012 56 308 92,3%

Loyers et charges locatives 21 783 13 724 8 060 58,7%

Maintenance 1 953 1 483 471 31,7%

Assurance 717 811 -94 -11,6%

Documentation technique 239 298 -59 -19,7%

Frais de colloque 1 075 1 705 -630 -37,0%

Personnel extérieur 327 132 251 309 75 823 30,2%

Honoraires 26 915 33 671 -6 756 -20,1%

Publicité, publication 12 532 10 220 2 313 22,6%

Déplacements, missions, réception 38 774 24 951 13 823 55,4%

Frais postaux, téléphonie… 12 311 9 063 3 248 35,8%

Frais bancaires 160 196 -37 -18,8%

Cotisations 2 820 2 805 14 0,5%

Charges indirectes CHU de Nantes 25 320 20 223 5 097 25,2%

Charges diverses de gestion courante 5 4 977 -4 972 -99,9%

Dotation aux amortissements 5 586 2 912 2 674 108,9%

Evolution



Dépenses de Personnel 

• 278 053 € en 2019 

• 231 932 € en 2018 

Personnel 
association 

• 327 132 € en 2019 

• 251 309 € en 2018 

Personnel mis à 
disposition 



Synthèse de l’activité 
2018 

Produits de fonctionnement 943 992 € 498 900 € + 89,2 % 

Charges de fonctionnement 594 643 € 439 361 € + 35,3 % 

2019 Évolution 

Résultat exceptionnel 5 586 € 446 180 € - 98,7  % 

Impôts et taxes 1 859 € 937 € + 98,4 % 

Charges de personnel 278 053 € 231 932 € + 19,9 %             

Résultat d’exploitation 69 567 € - 312 830 € - 122,2 %             

Résultat financier  131 € 130 €  % 

Résultat de l’exercice 75 154 € 133 481 € - 43,7 % 

Engagements à réaliser s/ subv attribuées 0 € 139 500 €  %             



663 902 

34 220 

317 776 

145 449 

105 821 

7 338 

358 873 

Capitaux 

Autres 
fonds 
associatifs 

Dettes 
fournisseu
rs 

 
Autres 
dettes 

Immobilisat
ions Créances 

Disponibilit
és 

Actif 

816 689 € 

Passif 

816 689€ 

Bilan au 31/12/2019 Bilan au 31/12/2018 

684 971 

26 478 

159 476 

20 687 

248 908 

12 924 

283 718 Capitaux 

Autres 
fonds 
associatifs 

Dettes 
fournisseu
rs  
Autres 
dettes 

Immobilisat
ions Créances 

Disponibilit
és 

Actif 

718 581 € 

Passif 

718 581 € 



Les subventions attribuées pour un projet précis et non consommées en totalité en fin d’exercice font 
l’objet d’un traitement comptable.  
 
La partie non consommée est inscrite en charge au compte de résultat « Engagement à réaliser sur 
subventions attribuées » avec en contrepartie une inscription au passif du bilan « Fonds dédiés sur 
subventions de fonctionnement ». 
 
Les fonds dédiés sont repris en produit au compte de résultat au cours des exercices suivants au rythme 
des dépenses faites pour chaque projet. La reprise est inscrite en recette dans le compte de résultat 
« report des ressources non utilisées des exercices antérieurs » avec en contrepartie une inscription au 
passif du bilan  « Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement ». 

 

Fonds dédiés 

Ressource Montant initial 

Fonds à 
engager au 
début de 
l’exercice 

Utilisation en 
cours d’exercice 

Engagement à 
réaliser sur 
nouvelles 
ressources 
affectées 

Fonds restant à 
engager en fin 

d’exercice 

ARS - ACTION EIG 2017 100 000 96 500 96 500    00 

ARS - n°3 ACTION EIG 2018 100 000 95 157  32 378   62 779 

ARS - n°4 Simulation en Santé 
2018 (SIMU) 

155 000  44 343 68 624 60 000 35 719 

TOTAL 355 000 236 000 197 502 60 000 98 498 



  

Les états financiers de l’entité ont été préparés sur la base de la continuité de l’activité. Les activités ont 

commencé à être affectées par la crise du COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un 

impact négatif sur ses états financiers en 2020. L’association, compte tenu du caractère récent de 

l’épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas 

en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. Au 05/06/2020, date d’arrêté des comptes par le 

conseil d’administration des états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance 

d'incertitudes significatives qui seraient de nature à remettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre 

son exploitation. 

 

Evènements Post Clôture 



 

 

 

Intervention du 

Commissaire aux comptes 



Le rôle du commissaire aux 
comptes 

• Nomination 

• Obligatoire dans les associations percevant plus de 153.000 euros de subvention / an 

• A la demande des autorités de tutelle 

• Désigné pour un mandat de 6 ans 

• Réponse au besoin de transparence, de qualité et de clarté de l’information 
financière vis-à-vis des tiers (membres, financeurs) 

• Compte de résultat 

• Bilan 

• Annexe 

• Garant de la régularité des opérations financières, comptables et juridiques 



Le rapport sur les comptes 
annuels - Opinion 
• Travaux :  

Contrôle de l’absence d’anomalies significatives portant sur  

• La régularité 

• La sincérité 

• L’image fidèle 

Du résultat des opérations de l’année 

De la situation financière et du patrimoine de l’association au 31 décembre 2019 

 

• Opinion: 

• Comptes réguliers et sincères donnant une image fidèle des résultats de l’exercice 
écoulé et de la situation financière. 

 

  



 

 

 

Résolution : 

Approbation des comptes 



 

 

 

Résolution : 

Affectation du résultat 



Montant des cotisations 2020 
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Montant des cotisations adhérents 2020 

Proposition de maintien du montant des cotisations : 
 
• Structure sanitaire : 440 € 
• Structure médico-sociale : 200 € 
• Structures sanitaire + médico-social : 640 €  



Orientations du programme de travail 

 
2020 / 2021 
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Impact de la crise sanitaire sur le fonctionnement 

de QualiREL Santé 



Repositionnement du programme de travail de 

QualiREL Santé : 2020 - 2021 

Importance de repositionner QualiREL Santé 
 
• Utilité pour les établissements et professionnels en apportant les réponses aux besoins 

dans le périmètre d’actions de QualiREL Santé  : qualité et sécurité des soins 
• Capacité de notre association à anticiper, proposer, accompagner, faciliter auprès des 

établissements mais aussi auprès des tutelles. 
• Renforcement et recherche de « nouveaux » partenaires (conseils départementaux, 

DMG, URPS) 
• Légitimité de la structure dans le « futur » paysage du système de santé (savoir 

anticiper notre futur CPOM, la continuité de notre indépendance) 

Une feuille de route à diffuser auprès de l’ensemble des parties prenantes de 
façon proactive sans attendre les orientations nationales et régionales 



Un programme de travail contextualisé et organisé 

sur 2020 - 2021 



Un accompagnement pour le REX Covid-19 amorcé 



Un effort de « virtualisation » des échanges 



Repositionnement du programme de travail de 

QualiREL Santé : 2020 – 2021 : nouveau communiqué 

« Communiqué » générique (institutionnel) à mobiliser pour l’ensemble de vos 
interlocuteurs et introduction à personnaliser en fonction de vos projets. 
 
Grandes lignes du « communiqué générique » :  
- Ouverture progressive des activités de QualiREL Santé en format collaboratif et 

virtuels pour les travaux en cours 
- Orientation du programme de travail 2020-2021 et position de la SRA QualiREL 

Santé su les enjeux de Qualité et de Sécurité des Soins 
- Maintien des QualiREL Echanges, pour débriefer, partager et dessiner demain. 



Questions diverses 
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