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Vœux 2021 

L’équipe de QualiREL Santé vous adresse ses meilleurs vœux pour 2021. Que cette année 

puisse apporter le meilleur à chacun d'entre vous et à vos proches. Qu’elle soit le témoin de l'en-

gagement réussi de l'ensemble de la communauté de professionnels en santé, des associations 

et des citoyens dans la prévention et la lutte contre la Covid-19. Qu’elle nous permettre collective-

ment de poursuivre notre engagement pour améliorer la qualité des soins et la sécurité des pa-

tients. Découvrez notre carte interactive en cliquant ici. 

 

Le programme de travail 2021 est en ligne 

Dévoilé fin novembre 2020 et présenté lors des QualiREL Echanges, le programme de travail de 

QualiREL Santé 2021 est contextualisé, réalisé en concertation et adapté aux enjeux à venir. 

Nous espérons que vous trouverez dans cette feuille de route, une réponse en matière de qualité 

et de sécurité des soins : attentes partagées de nos adhérents, orientations régionales portées par 

l’Agence Régionale de Santé et recommandations nationales et scientifiques en vigueur. En sa-

voir plus en cliquant ici. 

 

Révision des statuts associatifs en vue de l’assemblée générale extraordi-

naire 

Afin de permettre aux acteurs des soins primaires d’adhérer à notre association, un travail de re-

fonte des statuts associatifs est en cours en vue de leur présentation et validation en assemblée 

générale extraordinaire le 5 mars 2021. Cette assemblée sera suivie du renouvellement des 

membres du conseil d’administration et du bureau. Retenez la date ! 

 

Election de Noémie Terrien à la vice-présidence de la FORAP 

Le 27 novembre 2020, les membres du Collège de la FORAP ont défini les orientations straté-

giques pour les 3 ans à venir. La FORAP porte ses missions au services des SRA, toutes repré-

sentées au sein de son Collège. Le président nouvellement élu de la FORAP est Emmanuel Se-

hier, directeur du REQUA (Bourgogne Franche-Comté). Noémie Terrien, coordonnateur-

responsable de QualiREL Santé a été élue vice-président délégué aux partenariats. En savoir 

plus, cliquez ici. 

 

 

 

 

Au regard de la mobilisation des directeurs et de l’encadrement de proximité pendant cette 

période de campagne de vaccination et de gestion Covid-19, nous vous informons que le 

webinaire portant sur la culture juste prévu initialement le 5 février prochain est reporté. 

Nous vous tenons informé de la nouvelle date en concertation avec le conseil scientifique 

de QualiREL Santé. Merci de votre de compréhension 

 

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... 
 

 Préparation webinaire REX 

Covid-19 

 Une production en cours par 

la COP Handi 

 Appui de QualiREL Santé 

dans le cadre de la certifica-

tion des établissement de 

santé et FAQ sur le dispositif 

d'évaluation pour le secteur 

MS 

 La COP SSIAD planche sur 

la gestion des événements 

indésirables associés aux 

soins à domicile 

 Un appui de QualiREL Santé 

au Programme d’amélioration 

continue du travail en équipe 

 Se former à la gestion des 

risques et à la bientraitance 

grâce à un jeu, c’est bientôt 

possible !  

 Retour sur la réunion de lan-

cement de la COP EHPAD 

Vie de l’association 

https://youtu.be/ZM9yeYmRW2o
https://www.qualirelsante.com/2020/11/26/programme-de-travail-2021-video-teaser-et-programme-detaille/
https://www.forap.fr/https:/www.forap.fr/
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Les actualités 

Préparation webinaire REX Covid-19 - votre retour nous intéresse !  

Dans le cadre de la préparation de nos 4 webinaires thématiques sur le REX COVID 19 et afin d'illustrer la dynamique de mise en 

œuvre des REX internes en région Pays de la Loire et favoriser le partage des enseignements, initiatives et adaptations dans le con-

texte sanitaire persistant, nous vous invitons à  répondre à un court questionnaire (complétude de quelques minutes) avant le 1er 

février 2021. Vos retours nous permettrons d'élaborer un programme adapté à vos attentes et besoins. cliquez ici 

 

Une production en cours par la COP HANDI 

La COP HANDI qui réunit des structures médico-sociales du secteur handicap, travaille actuellement sur l’élaboration d’un livret 

« Retours d’Expériences sur la Démarche Qualité ». Alimenté de fiches ludiques rédigées par les membres de la COP, ce 

livret aura pour vocation de partager et valoriser les outils, démarches, ou projets déployés dans les structures, dans une dynamique 

d’amélioration continue. La version finale du livret sera disponible à l’été 2021. Pour en savoir plus sur les travaux de la COP HANDI 

: cliquez ici 

 

Appui de QualiREL Santé dans le cadre de la certification des établissement de santé et FAQ sur le 

dispositif d'évaluation pour le secteur MS 

La HAS a communiqué tout récemment sur le nouveau dispositif de certification des établissements de la santé pour la qualité des 

soins. Pour en savoir plus sur l’accompagnement de QualiREL Santé auprès des établissements, cliquez ici. 

QualiREL Santé a élaboré une FAQ pour répondre à vos éventuelles interrogations sur le nouveau dispositif d ’évaluation dans le 

secteur médico-social. Ce document a été élaboré à partir des communications de la HAS et de l’Agence Régionale de Santé des 

Pays de Loire, en lien avec les aménagements de calendrier sur le déploiement du nouveau dispositif. Pour en savoir plus cliquez ici  

 

La COP SSIAD planche sur la gestion des événements indésirables associés aux soins à domicile 

La COP SSIAD va travailler sur des outils de communication en faveur de la démarche de gestion des risques à destination des pro-

fessionnels et des usagers tout au long de cette année. Pour en savoir plus sur les travaux de la COP SSIAD cliquez ici 

 

Un appui de QualiREL Santé au Programme d’amélioration continue du travail en équipe 

L’amélioration du travail en équipe est un des axes prioritaires de QualiREL Santé, qui accompagne en région Pays de la Loire le 

programme d’amélioration continue du travail en équipe (PACTE) de la HAS depuis son expérimentation en 2013. Les conditions 

d’engagement et d’accompagnement des équipes volontaires sont précisées sur la page dédiée de notre site internet cliquez ici. En 

ce début d’année 2021, la HAS lance le programme PACTE à destination des SAMU. Suite à un appel à volontaires fin 2020, une 

réunion d’information pour les équipes candidates est prévue fin mars 2021 à la HAS. QualiREL Santé a participé à l ’élaboration des 

outils pour ce volet spécifique de PACTE et accompagnera en région les équipes SAMU volontaires.  

 

Se former à la gestion des risques et à la bientraitance grâce à un jeu, c’est bientôt possible !  

QualiREL Santé, en lien avec 2 EHPAD de la région et un prestataire local, est actuellement en train de finaliser le développement 

de 2 jeux sérieux destinés aux EHPAD : un jeu d’évasion (escape game) sur la gestion des risques et un jeu d’enquête sur la bien-

traitance. Ces 2 jeux sérieux seront bientôt disponibles et téléchargeables (gratuitement) sur notre site internet !   

 

Retour sur la réunion de lancement de la COP EHPAD 

La réunion de lancement de la COP EHPAD a eu lieu le 10 décembre dernier et a réuni plus de 40 professionnels des EHPAD de 

l’ensemble des départements des pays de la Loire. Cette COP EHPAD a pour objectif de réunir des professionnels afin de travailler 

sur les problématiques actuelles en matière de qualité et de gestion des risques. A l’issue de cette première rencontre, les axes de 

travail pour 2021 ont été choisis, avec comme ordre de priorité : 

1. Travail en équipe / Gestion des facteurs humains et organisationnels 

2. Mettre en œuvre et faire vivre le projet personnalisé 

3. A égalité 

 Promotion de la bientraitance et éthique 

 Le dispositif d’évaluation interne/externe 

 

https://eforap.net-survey.eu/QualiRelSante/Deploy/07E406080B272F023C/07E501051208120079/ethnos.dll
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/communaute-de-pratiques-handicap/
https://www.qualirelsante.com/2020/12/10/referentiel-de-certification-des-etablissements-de-sante-pour-la-qualite-des-soins-et-travaux-qualirel-sante/
https://www.qualirelsante.com/2020/12/21/faq-sur-le-nouveau-dispositif-devaluation-dans-le-secteur-medico-social/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/projet-personnalise-en-ssiad/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/pacte/
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Les actualités (suite) 

 

 

 

 Veille documentaire 

 

 

Certification HAS 

HAS : Certification V2020 : référentiel + outils et ressources. Lien. 

HAS : Retour vidéo du Webinaire sur la Certification pour la qualité des soins du 01.12.2020. Lien. 

HAS : Certification des établissements de santé - Foire aux questions. Lien. 

HAS : Certification représentants des usagers - Foire aux questions. Lien. 

 

Dispositifs médicaux 

Ordre national des pharmaciens : Le management de la qualité des dispositifs médicaux stériles instaurés dans les établissements 
de santé. Lien. 

 

Education thérapeutique 

Légifrance - Décret 2020-1832 et Arrêté du 30.12.2020 : Programmes d’éducation thérapeutique du patient. Lien décret. Lien arrêté. 

 

Evaluation interne - externe 

HAS : 47e liste des organismes habilités à réaliser des évaluations externes. Lien. 

Sans oublier… 

 Partage d’enseignements autour du suicide, évènement indésirable associé aux soins : Une fiche thématique élabo-

rée en collaboration avec des professionnels de santé mentale par la mission EIGS, est désormais disponible ici. 

 

 Un franc succès pour le webinaire de l’Espace Ressources Simulation en Santé et son premier numéro de la 

Rev’Sims : Avec plus de 130 inscrits, le webinaire du 4 décembre 2020 a suscité un vif intérêt chez les participants. 

Vous pouvez retrouver les diaporamas de la journée en cliquant ici, ainsi qu’une restitution filmée à venir. Par ailleurs, le 

groupe de veille scientifique a œuvré ces derniers mois pour vous préparer la 1re édition de la revue scientifique de simula-

tion, Rev’Sims. Pour la découvrir, cliquez ici. 

 

 Une synthèse replay des QualiREL Echanges de janvier 2021 sont en ligne sur la page dédiée du site internet de 

QualiREL Santé. A l’ordre du jour : programme de travail, certification HAS et évolution du dispositif d’évaluation HAS pour 

le secteur médico-social, cliquez ici 

 

 Le webinaire sur l’évaluation de la check-list est disponible ! Le webinaire de restitution de la campagne régionale 

d’évaluation sur la check-list « Sécurité du patient au bloc opératoire », présentant les résultats et des solutions en faveur 

d’une meilleure intégration de cet outil, est disponible sur notre page Publications. 

Nous avons retenu pour vous 

(Source REPIAS PRIMO) 

La mission nationale PRIMO (Surveillance et Prévention de la Résistance aux antibiotiques et des Infections associées aux soins en 

soins de ville et secteur médico-social), en collaboration avec le CPias ARA, a élaboré au cours du mois de décembre 2020 une 

checklist de gestion des épidémies COVID-19 auto-remplissable en ligne. Celle-ci a pour but de vérifier les points critiques indispen-

sables à la maîtrise de la propagation du virus lors de la survenue d’un ou plusieurs cas de COVID-19. Cette checklist se veut 

simple et pratique pour l'aide à la gestion de cas COVID-19 par les responsables de structure. 

Pour chaque item, la recommandation nationale, ou un outil d'aide au déploiement, est présenté et/ou référencé avec un accès sous 

forme de lien hypertexte. 

A la fin de la saisie, l'établissement obtient un document personnalisé en format pdf, enregistrable et/ou imprimable. 

Accès direct à l'outil : https://lnkd.in/gNy8cjF 

https://www.has-sante.fr/jcms/r_1495044/fr/mettre-en-oeuvre-la-certification-pour-la-qualite-des-soins
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3216954/fr/certification-pour-la-qualite-des-soins-webinaire-dedie-aux-etablissements-de-sante
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3223930/fr/certification-des-etablissements-de-sante-foire-aux-questions
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3226776/fr/foire-aux-questions-faq-representants-d-usagers
http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Les-actualites/Le-management-de-la-qualite-des-dispositifs-medicaux-steriles-instaure-dans-les-etablissements-de-sante
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=VoNXj6fFpsQgxB4w29KnoJ78VJCUK5SlQpsZfgOBd04=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=VoNXj6fFpsQgxB4w29KnoJhtWCQeLtWfBJ9M0ilvLvo=
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-10/liste_des_organismes_habilites_et_des_prestataires_inscrits.pdf
https://www.qualirelsante.com/wp-content/uploads/2020/12/Suicide-en-structures-de-sant%C3%A9.pdf
https://www.simulationpdl.com/retour-sur-le-webinaire-simulation-en-sante-en-pays-de-loire-du-4-decembre-dernier/
https://www.simulationpdl.com/la-premiere-revue-des-formateurs-en-simulation-en-sante-des-pays-de-la-loire-vient-de-paraitre-a-decouvrir/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/cafe-echangesreunion-departementale/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/check-list-securite-patient-bloc-operatoire/
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2flnkd.in%2fgNy8cjF&umid=CA334CDE-B97C-A105-B1C7-71D2020A1908&auth=b0a7ed36d351f3f4b823a3d931c1d56bd807ad25-f0590ff8776a6b57ef0bfb2a6061c2895dfa3176
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 Veille documentaire 

 

Gestion des risques 

Ministère de la Santé : Covid-19 - Actualisation de la conduite à tenir par les professionnels relative à la prise en charge des défunts 

Covid-19 au moment de leur décès. Lien. 

Légifrance-Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 : mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans 

le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Lien. 

 

Indicateurs 

HAS : IQSS - e-Satis : mesure de la satisfaction et de l’expérience des patients hospitalisés. Lien. 

ATIH : Identification de sept parcours types des personnes âgées à l’hôpital. Lien   

 

Outils et méthodes qualité 

HAS : Guide pour améliorer la qualité et la sécurité des soins au sein des SAMU. Lien   

 

Politique de Santé 

Légifrance-Ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 : missions des agences régionales de santé. Lien.   

 

Structures médico-sociales 

Ministère de la Santé : Covid-19 - Assouplissement des recommandations à destination des EHPAD pour les fêtes de fin d’année : 

Lien. 

Ministère de la Santé : Covid-19 - Renforcement des consignes relatives aux visites et aux mesures de protection dans les établis-

sements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et les USLD. Lien.  

Ministère de la Santé : Plan de lutte contre l’épidémie de Covid-19 dans les établissements médico-sociaux hébergeant des per-

sonnes à risques de forme grave de Covid-19. Lien. 

Ministère de la Santé : Charte EHPAD. Lien. 

Ministère de la Santé : Consignes et recommandations applicables aux structures médico-sociales pour enfants et adultes en situa-

tion de handicap et dispositif de soutien sanitaire. Lien. 

Ministère de la Santé : Face à la Covid-19 dans les EHPAD, 10 repères pour protéger les aînés sans les isoler. Lien. 

ANAP : Handicap - Réinventer l’offre médico-sociale (Publication). Lien.  

 

Usagers et droits des usagers 

Légifrance-Arrêté du 17 novembre 2020 : renouvellement d’agrément national des associations et unions d’associations représen-

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

HAS : Covid-19 - Comment protéger vos proches lors des visites en EHPAD ? Lien. 

HAS : L’accompagnement de la personne polyhandicapée dans sa spécificité (recommandation de bonne pratique). Lien. 

HAS : Soutenir et encourager l’engagement des usagers dans les secteurs social, médico-social et sanitaire. Lien. 

Légifrance-Arrêté du 5 octobre 2020 : Expérimentation de dispositifs renforcés de soutien au domicile (DRAD) pour les personnes 

âgées. Lien. 

 

 Informations diverses 

FHF Recensement des établissements pilotes de l’expérience patient - Pour en savoir plus : www.fhf.fr  

Univanap 2020 : Retours expériences vidéo + posters - Pour en savoir plus : www.anap.fr 

Consultation publique - Référentiel national d’évaluation de la Qualité, adapté à l’ensemble des structures du secteur so-

cial et médico-social - Pour en savoir plus : www.has-sante.fr 

10e édition de l’Université de l’ANAP les 21 et 22 janvier 2021, en ligne - Pour en savoir plus : www.anap.fr 

L’ANAP renouvelle ses communautés de pratiques. Découvrez Résolution, par l’ANAP - Pour en savoir plus : www.anap.fr 

Baromètre de l’expérience patient - 3e édition - Pour en savoir plus : www.fhf.fr 

Retour sur la web conférence « Trois pays à l’épreuve du Covid-19 » du 10.09.2020 - Pour en savoir plus : www.anap.fr 

Nous avons retenu pour vous (suite) 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_conduite-a-tenir_professionnels_esms-prise-en-charge_corps_patient_decede.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YTXQyL3I14RgMkscchJ4EWWUgvYvfJ3GciREwkWtl3E=
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2030354/fr/iqss-e-satis-mesure-de-la-satisfaction-et-de-l-experience-des-patients-hospitalises
https://www.atih.sante.fr/analyse-de-l-activite-hospitaliere-2018-focus-sur-les-patients-ages-de-80-ans-et
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3213350/fr/un-guide-pour-ameliorer-la-qualite-et-la-securite-des-soins-au-sein-des-samu
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=BqCVxVIQiaGDHagpP7Zzpx3O4xmSvOPYyCCsoYxugE4=
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_ehpad_-_protocole_fetes_de_fin_d_annee_vf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/consignes_ehpad_renforcees.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_de_lutte_contre_le_covid_covid_esms.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/charte_ehpad.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid_protocole_ph_21102020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/10reperes_ehpad.pdf
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/plateforme-de-services-coordonnes-reinventons-loffre-medico-sociale/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Ij5RYXh3cpuYmd8vJb0w0uWgMR3QuT4EECvAFjYmgdQ=
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3215865/fr/covid-19-comment-proteger-vos-proches-lors-des-visites-en-ehpad
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3215404/fr/l-accompagnement-de-la-personne-polyhandicapee-dans-sa-specificite
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3201812/fr/soutenir-et-encourager-l-engagement-des-usagers-dans-les-secteurs-social-medico-social-et-sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=QqQLqJ35QK9CZf-nJxq-4ZHsJGTp0sIrwNC1eEwG5jg=
https://www.fhf.fr/Offre-de-soins-Qualite/Organisation-de-l-offre-de-soins/Recensement-etablissements-pilotes-de-l-experience-patient
https://www.anap.fr/evenements/universite-de-lanap/univanap-2020/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3230590/fr/consultation-publique-referentiel-national-d-evaluation-de-la-qualite-adapte-a-l-ensemble-des-structures-du-secteur-social-et-medico-socialC:/Users/sordrenne/Documents/Modèles%20Office%20personnalisés
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/a-noter-dans-vos-agendas-rdv-le-21-janvier-2021-pour-une-session-univanap-revisitee/
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/pour-encore-mieux-repondre-a-vos-besoins-nos-communautes-de-pratique-se-renouvellent-decouvrez-resolution-par-lanap/
https://www.fhf.fr/Offre-de-soins-Qualite/Organisation-de-l-offre-de-soins/Barometre-de-l-experience-patient-3eme-edition
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/retour-sur-la-web-conference-trois-pays-a-lepreuve-du-covid-19-un-moment-riche-en-enseignements/
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Comité éditorial : Equipe de l’association QualiREL Santé 

Responsable de publication : Noémie Terrien 

 

Agenda janvier-février 2021 

Les inscriptions sont désormais dématérialisées ! Les formulaires d’inscription sont joins 

avec nos messages annonçant chaque évènement. Aussi, soyez attentifs à vos boites 

mails ! 

INFO 

INSCRIPTION 

JANVIER 
 

 

FEVRIER 

 

 

02/02 COP Défi EHPAD (Mayenne)  

04/02 COP COVID  

04/02 COP Défi EHPAD (Maine et 

Loire) 

 

08/02 COP SSIAD  

11/02 Restitution campagne d’évalua-

tion Bientraitance V2020 

 

16/02 COP Défi EHPAD (Vendée)  

18/02 COP Défi EHPAD (Sarthe)  

18/02 COP Travail en équipe  

05/01 QualiREL Echanges 

(2 sessions / jour) 

 

07/01 QualiREL Echanges 

(2 sessions / jour) 

 

12/01 COP Handicap  

19/01 COP Usagers / Professionnels  

21/01 Atelier Outils démarche qualité  

et gestion des risques 

(2 sessions / jour) 

 

25/01 COP Management Gestion des 

Risques associés aux soins 

 

26/01 COP Défi EHPAD (Loire-

Atlantique) 

 

28/01 Atelier Structuration et analyse 

systémique des EIAS - Médico 

 

Programme d’actions 2021 : cliquez ici 

Calendrier 2021 : cliquez ici 

Rencontre proposée en visioconférence 

Groupe COP ouvert sur la plateforme Talkspirit 

(accès réservé aux membres des COP) 

Rencontre proposée en webinaire 

http://www.qualirelsante.com/accompagnement/
http://www.qualirelsante.com/calendriers-des-rencontres/

