
 

La newsletter septembre/octobre 2020 - QualiREL Santé | 1 

Assemblées générales 2020 

Notre assemblée générale 2020 s’est déroulée en juin et a rassemblé virtuellement un grand 

nombre d’adhérents. Merci de votre mobilisation ! Les ressources associées à la tenue de cette 

rencontre sont disponibles sur le site internet de QualiREL Santé (cliquez ici). 

Dans le cadre du renouvellement des administrateurs et d’une révision des statuts, les 

travaux préparatoires sont relancés en cette rentrée et la programmation d’une assem-

blée générale extraordinaire envisagée pour la fin 2020. 

 

La digitalisation est en marche à QualiREL Santé ! 

Après avoir expérimenté un espace collaboratif dédié au cours des derniers mois, l’ensemble des 

participants aux communautés de pratiques de QualiREL Santé se retrouve pour partager, échan-

ger et co-construire au sein de notre espace « Talkspirit ». A ce jour, c’est près de 100 profession-

nels issus des structures adhérentes qui ont activé leur compte. Cet outil se veut complémentaire 

de notre site internet où l’ensemble de notre accompagnement, de nos publications et outils sont 

disponibles. 

Parallèlement à cet espace collaboratif, l’équipe opérationnelle s’est formée à l’animation de 

séances web afin de permettre des rencontres « digitales » les plus conviviales possibles : ren-

contres des communautés de pratiques, ateliers thématiques, webinaires, accompagnements 

méthodologiques, etc. En savoir plus sur les rencontres programmées en septembre et octobre en 

page 5 de cette newsletter ! 

 

Deux nouvelles ressources à mobiliser ! 

Nous profitons de cette newsletter pour vous rappeler que deux ressources ont été adressées à 

l’ensemble des structures adhérentes au cours du 1er trimestre 2020 et sont disponibles sur le 

site internet de QualiREL Santé : 

 Le Book « Publications et outils » : mis à jour annuellement, ce sup-

port reprend les ressources mises à disposition par QualiREL Santé 

de façon guidée et intuitive : cliquez ici 

 Le QualiBules « Bulletin de lecture scientifique de QualiREL San-

té » : sélection d’articles scientifiques lue par les membres de l’équipe 

et mise en perspective de façon opérationnelle : cliquez ici 

N’hésitez pas à partager ces deux ressources auprès de vos professionnels ! 

 

Hommage à Véronique Pozza 

Nous souhaitons rendre hommage à Véronique Pozza, représentante des usagers, membre de 

notre conseil scientifique, de notre COPIL SSP, de notre communauté de pratiques usagers / pro-

fessionnels et de nombreux autres projets au sein de QualiREL Santé. Accèdez à l’hommage 

complet : cliquez ici 

Suivez nous ! 

@ qualirelsante.com 

      @QualirelSante 

 

 contact@qualirelsante.com 

 02 40 84 69 30 

 

Antenne d’Angers 

Buro Club Angers Centre 

19, place du Président Kennedy 

49100 ANGERS 

(Adresse de visite uniquement) 

 

Antenne de Nantes 

Hôpital Saint-Jacques 

85, rue Saint-Jacques 

44093 NANTES CEDEX 1 

En bref... 
 

 

 Deux nouvelles ressources à 

mobiliser ! 

 

 Mobilisation dans le cadre de 

la gestion de crise sanitaire 

 

 Appui à la mise en œuvre du 

retour d’expérience interne 

Covid-19 

 

 Zoom sur la dynamique des 

projets en cours 

 

 Le calendrier 2021 se pré-

pare ! 

 

 

 

Vie de l’association 

Newsle
tte

r 

Septembre-O
cto

bre
 2020 

https://www.qualirelsante.com/qui-sommes-nous/notre-fonctionnement/
https://qualirel-sante.talkspirit.com/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/accompagnements-methodologiques/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/accompagnements-methodologiques/
https://www.qualirelsante.com/wp-content/uploads/2020/02/Book-outils-et-publication_2020_interactif.pdf
https://www.qualirelsante.com/wp-content/uploads/2020/06/QualiBULES-HD.pdf
https://www.qualirelsante.com/2020/09/04/hommage-a-veronique-pozza/
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Mobilisation dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire 

L’équipe opérationnelle de QualiREL Santé est en veille permanente sur les informations concernant la lutte 

contre la Covid-19 : 

 Veille documentaire, scientifique et réglementaire à retrouver sur chacune des newsletters publiées et au 

sein de chaque communauté de pratiques digitalisée sur notre espace Talkspirit : cliquez ici 

 Appui à la mise en relation auprès des institutions et partenaires en région Pays de la Loire : cliquez ici 

 Enquête d’expériences sur les ruptures de parcours de santé consécutives à une crise sanitaire : cliquez ici 

 Ressource pour la reprise d’activités et la communication avec les usagers : cliquez ici 

 

Appui à la mise en œuvre du retour d’expérience interne Covid-19 (RETex) 

La période de crise actuelle a entraîné des modifications majeures des organisations et des pratiques pro-

fessionnelles. De façon très réactive, les enjeux doivent être intégrés, les organisations adaptées, les pra-

tiques modifiées et réajustées tout en se souciant en permanence de la coopération et la communication 

avec l’ensemble des parties prenantes. A l’échelle de chaque structure et équipe, il est essentiel d’analyser 

en profondeur, de façon collective et structurée, la manière dont son propre système de fonctionnement, 

ses organisations, ses pratiques professionnelles, ont été impactés. 

Pour ce faire, il est essentiel de mobiliser la méthodologie du retour d’expérience (REX ou RETEX). Il s’agit d’une approche précise 

et rigoureuse, qui se mène pas à pas, sans précipitation ; ceci afin d’éviter de tomber dans le piège des raccourcis et des constats de 

premières intentions. La tâche peut sembler imposante et chronophage ; elle est pourtant incontournable pour en tirer des enseigne-

ments, identifier les pratiques à conserver et/ou à adapter et ainsi favoriser la culture sécurité des équipes. 

Dans ce cadre et afin de vous apporter un appui pragmatique dans votre conduite de projet, le recueil et l’analyse de vos données, 

QualiREL Santé a constitué une communauté de pratiques REX Covid-19 (cliquez ici) et contribue activement au pilotage des tra-

vaux de la FORAP (cliquez ici). De nombreuses ressources sont disponibles sur la page dédiée (cliquez ici). De plus, deux 

webinaires de présentation des outils et ressources ont été réalisés par la FORAP dont QualiREL Santé les 16 et 17 juillet dernier et 

font l’objet d’une vidéo synthèse accessible sur notre chaîne YouTube® : cliquez ici 

 

Zoom sur la dynamique des projets en cours 

Management et évaluation des organisations 

 Comme annoncé par la Haute Autorité de Santé, le dispositif de certification des établissements de santé est actuellement 

suspendu (cliquez ici). La HAS communiquera d’ici les prochaines semaines sur le nouveau référentiel et les modalités concer-

nant l’évaluation interne et les visites de certification. En savoir plus sur les travaux QualiREL Santé et certification : cliquez ici. De 

même, la refonte du dispositif d’évaluation interne pour le secteur médico-social faisant l’objet d’un réajustement calendaire 

(cliquez ici), nous vous rappelons que les calendriers initiaux restent inchangés et que des outils d’aide à l’évaluation interne sont 

disponibles sur la page dédiée du site internet de QualiREL Santé : cliquez ici 

 Le projet Défi EHPAD est lancé ! Réadapté dans le contexte de la crise sanitaire, il rassemblera 

près de 40 EHPAD de toute la région en faveur du lien étroit entre qualité de vie au travail et qualité 

et sécurité des soins. Retrouvez la vidéo synthèse du séminaire et la présentation du projet, mené en 

collaboration avec l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, sur la page dédiée du site in-

ternet de QualiREL Santé (cliquez ici) 

 La campagne de mesure de la satisfaction au travail des professionnels de santé clôturée à la mi-mars (cliquez ici) fait l’objet 

d’une seconde vague d’évaluation ouverte jusqu’à fin novembre 2020. En savoir plus : cliquez ici 

 La communauté de pratique « Management de la gestion des risques associés aux 

soins » se réunit ce 14 septembre 2020 autour de d’une question principale : quel impact de 

la crise sur le management de la gestion des risques associés aux soins ? En savoir plus : 

cliquez ici 

 Après avoir identifié sa feuille de route, la communauté de pratiques « Handicap » poursuit 

sa réflexion sur l’élaboration d’un livret « retour d’expériences sur la démarche qualité » et 

ceci dans ses dimensions stratégique, structurelle, technique et culturelle. L’objectif est de 

pouvoir valoriser et partager les expériences réussies, les leviers et points de vigilance en 

matière de pilotage de la démarche qualité. En savoir plus : cliquez ici 

Les actualités 

https://www.qualirelsante.com/category/newsletter-et-veille-documentaire/
https://www.qualirelsante.com/contact/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/cartographie-des-risques-situations-a-risques-et-dommageables-dans-les-parcours-de-sante-habituels-des-ligeriens-en-contexte-epidemique/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/bien-communiquer-cest-mieux-soigner/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/cop-rex-covid-19/
https://www.forap.fr/newpage
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/retour-dexperience-covid-19/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvcEUuDYEq93A1xl3KskK-ZYTu5tmyHaj
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2969340/fr/decouvrir-la-v2020
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/resultats-de-la-certification-v2014-en-pays-de-la-loire/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3193025/fr/ambitions-et-perspectives-de-la-has-dans-les-champs-social-et-medico-social
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/outils-evaluation-interne-evaluation-externe/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/qualite-de-vie-au-travail-qualite-et-securite-des-soins/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/mesure-de-la-satisfaction-au-travail-des-professionnels-de-sante-et-medico-sociaux-2/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/mesure-de-la-satisfaction-au-travail-des-professionnels-de-sante-et-medico-sociaux/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/groupe-dechange-management-de-la-gestion-des-risques-associes-aux-soins/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/communaute-de-pratiques-handicap/
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Les actualités (suite) 

Travail en équipe 

 Belle opportunité lors de la journée mondiale de la sécurité des patients pour restituer les 

résultats de notre campagne régionale sur la check-list sécurité des patients au bloc 

opératoire ! Rendez-vous pris ce 17 septembre aux côtés du Docteur Frédéric Martin et 

du Docteur Véronique Delmas qui nous partageront leur expérience sur la mise en œuvre 

de la check-list sécurité des patients et plus globalement du travail en équipe au bloc opé-

ratoire. En savoir plus : cliquez ici 

 Le 6ème tome de notre BD « Histoires de patients » est en cours de finalisation pour une diffusion au cours du mois de no-

vembre ! Mise en musique par Marie Duvoisin, le scénario 2020 sera basé sur les enjeux de coopération et de communication 

dans le travail en équipe. Les tomes précédents ont été « remarqués » par la Bibliothèque de la cité de la science à Paris et ont 

fait l’objet d’une sélection de lecture en juin dernier ! Découvrir ou redécouvrir les tomes précédents : cliquez ici 

 La deuxième phase du projet IMPACTT qui s’intéresse aux questions des interruptions de tâches et du travail en équipe est lan-

cée ! En parallèle du suivi des actions par le groupe expérimental, le groupe témoin se réunira le 1er octobre 2020 pour la présen-

tation de la démarche d’observation au sein des équipes de soins. En savoir plus : cliquez ici 

 L’espace Ressource Simulation en Santé, et son comité de veille scientifique, a publié sa première actualité scientifique cen-

trée sur la place des facteurs humains et la simulation en santé : cliquez ici. Nous vous invitons d’ores et déjà à retenir la date du 

4 décembre 2020 pour le 7ème colloque simulation en santé Pays de la Loire organisé en partenariat avec l’Agence Régio-

nale de Santé et les centres de simulation nantais. En savoir plus sur l’Espace Ressource Simulation en Santé : cliquez ici 

Communication et expériences usagers 

 Après avoir publié les actes du séminaire du 10 mars dernier sur les résultats qui comptent pour le patient, 

l’usager (cliquez ici), la communauté de pratiques usagers / professionnels poursuit sa feuille de route sur 

deux axes : conduite d’une enquête sur le partenariat usager / professionnel (cliquez ici) et préparation de la 

campagne d’évaluation de l’accès aux soins pour les personnes en situation de handicap (cliquez ici). La 

prochaine rencontre se déroulera le 15 septembre prochain. En savoir plus sur la communauté de pratiques usa-

gers / professionnels : cliquez ici 

 Parler de la promotion de la bientraitance et la prévention de la maltraitance en équipe, c’est l’objectif d’un projet dynamique porté 

aux côté de la Résidence Les Iris à Cugand (85). Vidéo et jeux pédagogiques sont en cours d’expérimentation et pourront certai-

nement être dévoilés lors du lancement de l’enquête Regard Croisés sur la bientraitance reprogrammé pour début 2021 : en 

savoir plus : cliquez ici  

Parcours et pertinence des soins 

 Vous êtes nombreux à utiliser notre plateforme eFORAP en participant aux campagnes d’évaluation régionale ou à 

la mise en œuvre autonome de démarche d’Evaluation des Pratiques Professionnelles. Après un gros travail de ré-

flexion, la plateforme va faire l’objet d’une refonte en profondeur jusqu’en décembre 2020. Cette période de transi-

tion ne devrait pas impacter votre utilisation ; toutefois nous vous invitons à ne pas lancer de nouvelle campagne au 

cours du mois de décembre 2020. Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter : cliquez ici 

 L’enquête « Faisons le point sur nos EPP » a fait l’objet d’une restitution personnalisée auprès de chaque structure participante. 

La mise en œuvre de cette enquête a permis de renforcer l’enjeu de communiquer auprès des structures et professionnels sur les 

démarches d’évaluation des pratiques professionnelles. En savoir plus sur les ressources dédiées : cliquez ici et sur notre accom-

pagnement : cliquez ici  

Enseignements sur les évènements indésirables associés aux soins 

 Après nos travaux sur l’adaptation des outils et méthodes d’analyses systémiques des évènements indésirables au secteur 

EPHAD (voir le kit eKIPAGE et les publications du projet EHPAGE), la déclinaison s’opère au sein de la communauté de pra-

tiques SSIAD dont les travaux 2020-2021 portent exclusivement sur la prise en compte des spécificités du domicile pour la con-

duite et l’analyse des EIAS. Découvrir les travaux de la COP SSIAD : cliquez ici 

 Dans le cadre des récentes évolutions en matière d’analyse systémique des évènements indésirables associés aux soins, le 

Guide Easy Rex de QualiREL Santé publié en 2015 fait l’objet d’une mise à jour et sera prochainement diffusé auprès de l’en-

semble des établissements de la région Pays de la Loire. Découvrir ou redécouvrir le guide dans sa version ac-

tuelle : cliquez ici 

 La mission EIGS de QualiREL Santé vous informe de la publication de deux nouvelles fiches retour d’expé-

riences : « Choc anaphylactique consécutif à une allergie alimentaire connue » et « Hypoglycémie sévère - 

erreur d’interprétation du lecteur de glycémie ». L’ensemble des fiches REX sont à retrouver sur l’espace dédié 

du site internet de QualiREL Santé : cliquez ici 

https://www.who.int/fr/campaigns/world-patient-safety-day/2020
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/check-list-securite-patient-bloc-operatoire/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/bd-histoires-de-patients/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/interruptions-de-taches/
https://www.simulationpdl.com/groupe-de-relecture-de-veille-scientifique/
https://www.simulationpdl.com/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/seminaire-de-reflexion-les-resultats-qui-comptent-pour-le-patient/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/evaluation-du-partenariat-usagers-professionnels/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/evaluation-de-lacces-aux-soins-des-personnes-en-situation-dhandicap/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/partenariat-entre-usagers-professionnels/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/2150/
https://www.qualirelsante.com/eforap-faq/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/?axe_them=parcours-et-pertinence-des-soins&type_action&secteur_activite
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/?axe_them=parcours-et-pertinence-des-soins&type_action&secteur_activite
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/e-kipage/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/projet-de-recherche-ehpage-mesure-dimpact-sur-la-culture-securite-analyse-des-evenements-indesirables-associes-aux-soins-en-ehpad/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/projet-personnalise-en-ssiad/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/guide-easyrex/
https://www.qualirelsante.com/missions-eigs/
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 Veille documentaire 

Gestion des risques 

CPIAS PdL : Kit précautions « Standard » et « Complémentaires » proposé par le Relais Territorial en Hygiène est disponible. Lien. 

Légifrance : Décret n° 2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020. Lien. 

Légifrance : Décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020. Lien. 

Légifrance : Décret n° 2020-911 27 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020. Lien. 

Légifrance : Décret n° 2020-860 + arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidé-

mie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé. Lien Décret. Lien Arrêté. 

 

Indicateurs 

HAS : Campagnes nationales, développements et expérimentations des indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Lien. 

 

Médico-social 

Ministère de la Santé : Protocole relatif au renforcement des mesures de prévention et de protection des établissements médico-

sociaux accompagnant des personnes à risque de forme grave de Covid-19, en cas de dégradation de la situation épidémique. Lien. 

Ministère de la Santé : Fiche consigne - Recommandations d’utilisation des masques au sein des établissements médico-sociaux. 

Lien. 

 

Politique de santé 

Ministère de la santé : Ségur de la santé : les conclusions. Lien. 

 

Système d’information 

CNIL : Les notions clés pour aider les professionnels du secteur social et médico-social à comprendre les enjeux de la protection 

des données personnelles dans leur secteur d’activité. Lien. 

ANAP : Associer les usagers à la conception de services numériques (publication). Lien. 

 

Structures médico-sociales 

ANAP : Tableau de bord MS - La campagne 2020 est ouverte. Lien. 

 

Tutelles et agences nationales 

HAS : Programme de travail HAS 2020 - juillet 2020. Lien. 

 

Usagers et droit des usagers 

HAS : Covid-19 - Engagement des usagers dans les retours d’expériences. Lien. 

France Assos Santé : Usagers et patients face à la Covid-19 - Vos questions, nos réponses. Lien. 

Légifrance : Arrêté du 8 juillet 2020 portant agrément et renouvellement d'agrément national des associations et unions d'associa-

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

 

 

 

 Informations diverses 

Transformation de l’EHPAD - S’adapter aux nouveaux besoins des personnes âgées (publication ANAP) - Pour en savoir 

plus : www.anap.fr 

Outils pour mener votre REX Covid-19 - Pour en savoir plus : www.forap.fr 

Rendez-vous de l’engagement des usagers, le 8 septembre 2020, conférence en ligne - Pour en savoir plus : www.has-sante.fr 

Web conférence exceptionnelle le 10 septembre 2020 : trois pays à l’épreuve du Covid-19 - Pour en savoir plus : www.anap.fr 

 

Nous avons retenu pour vous 

https://www.cpias-pdl.com/kit-precautions-standard-et-complementaires/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042234234
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042177304
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042157820
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042105897
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042106233
https://www.has-sante.fr/jcms/c_970481/fr/campagnes-nationales-developpements-et-experimentations-des-indicateurs-de-qualite-et-de-securite-des-soins-iqss
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-mesures-protection-etablissement-medico-sociaux-degradation-epidemie-covid.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations-utilisation-masques-esms-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-la-sante-les-conclusions/
https://www.cnil.fr/fr/les-donnees-personnelles-dans-le-secteur-social-les-grandes-notions
http://ressources.anap.fr/numerique/publication/2710
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/tableau-de-bord-ms-la-campagne-2020-est-ouverte/
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1267303/fr/programme-de-travail
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3194921/fr/covid-19-engagement-des-usagers-dans-les-retours-d-experiences
https://www.france-assos-sante.org/actualite/usagers-patients-face-a-la-covid-19-post-confinement-vos-questions-nos-reponses/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042148260
http://ressources.anap.fr/pilotage/publication/2735
https://www.forap.fr/newpage
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3148556/fr/rendez-vous-de-l-engagement-des-usagers
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/web-conference-exceptionnelle-le-10-septembre-trois-pays-a-lepreuve-du-covid-19/
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Comité éditorial : Equipe de l’association QualiREL Santé 

Responsable de publication : Noémie Terrien 

Dans la continuité des annonces publiées en mai 2020 concernant le programme 

de travail, l’équipe opérationnelle s’organise pour un calendrier 2021 reprenant 

les axes de travail 2020 recontextualisés aux besoins actuels et futurs des profes-

sionnels et structures. Les projets lancés au cours du premier trimestre 2020 et 

ayant fait l’objet d’ajustements ont bénéficié d’une communication ciblée auprès 

des participants. 

Nous envisageons d’être en mesure de vous communiquer les éléments calen-

daires 2021 pour novembre 2020.  

Le calendrier 2021 se prépare ! 

Agenda septembre-octobre 2020 

La visioconférence fait son apparition dans les activités proposées par QualiREL Santé ! 

Aussi, nous avons profité de la période estivale pour retravailler nos formulaires d’ins-

cription aux ateliers afin de les adapter à ce nouveau format. Ils seront transmis dans 

les mails annonçant chaque rencontre, au fur et à mesure du déroulé du calendrier. En 

revanche, ils restent momentanément indisponibles sur notre site internet 

www.qualirelsante.com. Nous vous remercions de votre compréhension. 

NOUVEAUTÉ ! 
INSCRIPTION 

ATELIERS 

SEPTEMBRE 
 

 

OCTOBRE 

 

 

01/10 QualiREL Echanges 

(2 sessions) 

 

06/10 Atelier « Structuration et ana-

lyse systémique des EIAS - sec-

teur SANITAIRE 

 

08/10 

et 

09/10 

Atelier « Structuration et ana-

lyse systémique des EIAS - sec-

teur MEDICO-SOCIAL 

(1 session / jour) 

 

08/10 Atelier « Structuration de l’an-

nonce d’un dommage associé 

aux soins » 

 

13/10 COP Handicap  

14/09 COP Management de la gestion 

des risques associés aux soins 

 

15/09 COP Usagers / Professionnels  

15/09 Webinaire présentation outils 

REX Covid-19 « Usagers » 

 

17/09 

et 

18/09 

Atelier « Outils de démarche 

qualité et gestion des risques » 

(2 sessions / jour) 

 

17/09 Réunion de restitution de la 

campagne d’évaluation Check-

list au bloc opératoire 

 

28/09 COP SSIAD  

29/09 Atelier « Structuration et ana-

lyse des EIAS - SANITAIRE 

 

30/09 QualiREL Echanges 

(1 session) 

 

Programme d’actions 2020 : cliquez ici 

Calendrier 2020 : cliquez ici 

Rencontre en visioconférence 

Groupe COP ouvert sur la plateforme Talkspirit 
(accès réservé aux membres des COP) 

https://www.qualirelsante.com/C:/Users/sordrenne/Documents/Mes%20sources%20de%20données
http://www.qualirelsante.com/accompagnement/
http://www.qualirelsante.com/calendriers-des-rencontres/

