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Assemblée générale extraordinaire et nouveau conseil d’administration 

Nous vous informons que notre assemblée générale extraordinaire 

du 5 mars dernier n'a pas permis d'aboutir, en raison du quorum 

non atteint, à la révision des statuts associatifs et de ce fait du 

renouvellement des membres du conseil d'administration. 

Aussi, nous avons le plaisir de vous informer que l'Assemblée 

Générale Extraordinaire est reportée au vendredi 19 mars 2021 à 

partir de 14 h ! 

Par ailleurs, nous vous informons que les candidatures au conseil 

d'administration sont prolongées jusqu'au lundi 12 mars 2021 à 

l’aide du bulletin de candidature disponible sur notre site internet. 

Compte-tenu du contexte actuel et pour faciliter la participation de 

l'ensemble des établissements adhérents, nous avons mis en place un système de vote à dis-

tance pour l'approbation des statuts et l’élection du conseil d'administration. Les modalités de par-

ticipation au vote sont adressées dès réception de votre bulletin de participation à l’assemblée 

générale extraordinaire. 

En savoir plus sur la page dédiée du site internet (cliquez ici) 

 

QualiREL Santé recrute son ou sa chargé(e) de missions évaluation ! 

Vous aimez le travail collaboratif et coopératif ? Vous êtes expert 

de la conduite de projet dans le domaine des évaluations des 

pratiques professionnelles avec une solide expérience dans le 

secteur de la santé ? Vous avez en plus une appétence particu-

lière pour les systèmes d’informations utiles à une structure as-

sociative telle que la notre ? Rejoindre notre équipe motivée et 

dynamique pourrait vous intéresser ! Pour en savoir plus, c’est 

par ici (cliquez ici) 

Accompagnement de QualiREL Santé aux nouveaux enjeux de la certifica-

tion des établissements de santé 

Deux premières productions sont d’ores et déjà disponibles (ici) ! Afin 

d’ajuster le dispositif de certification, la HAS organise une phase pilote 

avec 36 d’établissements, dont un pour notre région. Celui-ci accueillera 

les experts-visiteurs en juin 2021. Partie prenante, QualiREL Santé a déjà 

rencontré l’établissement pour l’accompagner dans cette démarche. Riche 

d’enseignements, cet accompagnement permettra d’appréhender les nou-

velles exigences et les méthodes de visite afin de s’en approprier les prin-

cipes pour une capitalisation régionale.  

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... 
 

 Accompagnement de Quali-

REL Santé aux nouveaux 

enjeux de la certification aux 

ES 

 

 Enquête de mobilisation des 

REX Covid-19 : résultats et 

perspectives de partage d’ex-

périences 

 

 La mission EIGS : rapport 

2020 

 

 Sant’Escape : le jeu sérieux 

sur la gestion des risques en 

EHPAD 

 

 Restitution de l’enquête ré-

gionale « Regards croisés sur 

la bientraitance » 

 

 

Vie de l’association 

Les actualités  

https://www.qualirelsante.com/2021/03/09/assemblee-generale-extraordinaire-de-qualirel-sante-le-19-mars-2021/
https://www.qualirelsante.com/wp-content/uploads/2021/03/QualiREL-Sante-charge-de-missions-evaluation.doc-1.pdf
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/certification-des-etablissements-de-sante-pour-la-qualite-des-soins/


 

La newsletter mars/avril 2021 - QualiREL Santé | 2 

Les actualités (suite) 

 

Enquête de mobilisation des REX Covid-19 : résultats et webinaire de partage d’expé-

riences 

QualiREL Santé a réalisé une enquête régionale sur les REX Covid-19 : il en ressort que 78 % des établisse-

ments répondants ont fait ou prévu de faire un REX Covid-19. 56 % l’ont déjà réalisé et 44 % l’ont prévu. Malgré 

les difficultés rencontrées, le REX a permis de mettre en place des actions d’amélioration pour la 2e période de 

la crise. Les résultats de l’enquête seront présentés lors des webinaires de retour d’’expériences organisés en 

avril-mail  : dispositif de gestion de crise, travail en équipe, engagement usagers et parcours ! En savoir plus : 

cliquez ici. 

 

 

La mission Evènement Indésirables Graves associés aux Soins (EIGS) diffuse le rapport de sa se-
conde année de fonctionnement 

Le rapport annuel de la mission EIGS QualiREL Santé, bientôt disponible ici, identifie, en région, des axes d’améliorations similaires 

à ceux remarqués par l’HAS, dans son rapport annuel 2019. Basés sur les constats d’un « nombre de déclarations encore trop 

faible », « d’une culture sécurité qui n’est pas parvenue à sa maturité et où persiste encore une analyse trop superficielle de l’évène-

ment… » associée à « une surestimation des compétences (97 % structure déclarent avoir les  ressources) et à une sous-estimation 

du besoin de recours à l’appui SRA (7% ont recours) », l’HAS souligne l’importance de poursuivre et d’accroitre les pratiques de dé-

clarations des EIGS, des structures en santé, sur le portail national et de renforcer le recours aux SRA pour accroitre la qualité de 

leur analyse. Depuis 2019, en complément de ses travaux portant sur les enseignements sur les évènements indésirables associés 

aux soins, QualiREL Santé a mis en place sa mission EIGS. Tout savoir sur cette mission : cliquez ici. 

 

 

Sant'Escape : le jeu sérieux sur la gestion des risques en EHPAD est disponible ! 

Construit en collaboration avec l’EHPAD de Montfort (85) et mobilisable en autonomie par les 

EHPAD, nous avons le plaisir de diffuser cette belle ressource pédagogique au service de la culture 

sécurité des équipes ! Guide d’animation, de débriefing et ressources associées, teaser et retour 

d’expériences vidéos, retrouvez notre outil de sensibilisation ludique et collaboratif sur notre page et 

partager vos expériences de mise en œuvre ! Cliquez ici 

 

 

Restitution de l'enquête régionale "Regards croisés sur la bientraitance" : 

synthèse de résultats et replay du webinaire en ligne  

Le jeudi 11 février 2021, s’est tenue la restitution régionale de la 5ème vague d’évaluation « Regards croisés 

sur la bientraitance », en visioconférence. 

Pour cette nouvelle édition, qui s’est déroulée au premier trimestre 2020, 73 entités (établissements, services, 

ou unités…), 1 900 professionnels et 2 332 patients/résidents ont participés. Pour connaitre, les détails des 

résultats de cette enquête, connectez-vous à la page dédiée en cliquant ici. 

Sans oublier… 

 La Foire Aux Questions sur le nouveau dispositif d’évaluation dans le secteur médico-social a été mise à jour ! N’hési-

tez pas à la consulter sur le site internet de QualiREL en cliquant ici. 

 

 Lancement de la campagne « accès aux soins des personnes en situation de handicap » !! Une réunion de présenta-

tion de cette campagne est organisée en webconférence le 30 mars, à 14 h 30. Toutes les infos en cliquant ici. 

 

 Retour sur le 1er rendez-vous web de l’Espace Ressource Simulation en Santé : Le 1er RV Simulation de l ’Espace 

Ressource 2021 a eu lieu sous forme de webinaire le 16 février dernier sur le thème « Découvrir la simulation en santé : Par-

lons de la simulation technique, non technique, hybride et in situ ! » Prochain RV le 13 avril 2021 : simulation 

@qualirelsante.com. 

https://www.qualirelsante.com/accompagnement/cop-rex-covid-19/
https://www.qualirelsante.com/fiches-retour-dexperiences-bilans/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/appui-a-lanalyse-des-evenements-indesirables-graves-associes-aux-soins-eigs/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/escapegame-gestiondesrisques/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/evaluation-regards-croises-sur-la-bientraitance-presentation-des-resultats-v2020/
https://www.qualirelsante.com/2020/12/21/faq-sur-le-nouveau-dispositif-devaluation-dans-le-secteur-medico-social/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/evaluation-de-lacces-aux-soins-des-personnes-en-situation-dhandicap/


 

La newsletter mars/avril 2021 - QualiREL Santé | 3 

 Veille documentaire 

Certification HAS 

ANAP : Nouvelle certification HAS, les productions de l’ANAP à votre disposition. Lien. 

 

Evaluation interne - externe 

HAS : 50e liste des organismes habilités à réaliser des évaluations externes. Lien. 

 

Gestion des risques 

Ministère de la Santé : Adaptation des mesures de protection dans les établissements médico-sociaux accueillant des personnes 

âgées et dans les USLD face à la propagation de nouvelles variantes du SARS-Cov-2 (version 06.03.2021). Lien.  

 

HAS : Flash Sécurité Patient - Outil d’amélioration des bonnes pratiques. Lien. 

 

Ministère de la Santé : Adaptation des mesures de protection dans les établissements médico-sociaux accueillant des personnes en 

situation de handicap face à la propagation de nouvelles variantes du SARS-COV-2 (version 01.03.2021). Lien.  

 

Ministère de la Santé : Actualisation des informations sur la conduite à tenir par les professionnels relative à la prise en charge du 

corps des défunts atteints ou probablement atteints de la COVID19 au moment de leur décès (version 19.02.2021). Lien. 

 

Ministère de la Santé : Identitovigilance - Les bons soins au bon patient et au bon endroit. Lien. 

 

HAS : Analyser les évènements indésirables graves pour mieux les analyser :  

 Lien vers le communiqué de presse 

 Lien vers le rapport annuel 2019 sur les EIGS 

 Lien vers l’article Comprendre les évènements indésirables graves (EIGS) 

 Lien vers l’article Les erreurs associées aux produits de santé déclarées dans la base EIGS 

 

Ministère de la Santé : Adaptation des mesures de protection dans les établissements médico-sociaux et USLD accueillant des per-

sonnes à risque de forme grave face à la propagation de nouvelles variantes du SARS-Cov-2. Lien. 

 

Indicateurs 

HAS : Campagnes nationales, expérimentations et développement des indicateurs qualité et de sécurité des soins (IQSS). Lien. 

 

Usagers et droits des usagers 

Arrêté du 26 février 2021 portant agrément et renouvellement d'agrément national des associations et unions d'associations repré-

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

 

FHF : Ethique / Pendant la pandémie et après. Quelle éthique dans les établissements accueillant des citoyens âgés ? Lien. 

 

Légifrance - Arrêté du 28 janvier 2021 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 

Appel à candidature en vue d’intégration d’un(e) représentant(e) des usagers à la Commission de Certification des Etablis-

sements de Santé (clôture le 15.03.2021) - Pour en savoir plus : www.has-sante.fr 

 

Santé Expo Live, du 9 au 11 mars 2021 en version numérique - Pour en savoir plus : www.santexpo.com 

 

Nous avons retenu pour vous 

https://www.anap.fr/ressources/nouvelle-certification-has-les-productions-de-lanap-a-votre-disposition/
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-10/liste_des_organismes_habilites_et_des_prestataires_inscrits.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-actualisation_post-refere_protocole_ehpad-usld_du_28.01.2021.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3240311/fr/flash-securite-patient
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-adaptation_mesures_protection-ems_ph.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/actualisation_conduite_a_tenir_prise_charge_corps_de_funts-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/securite-des-soins-securite-des-patients/article/identitovigilance
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3235113/fr/analyser-les-evenements-indesirables-associes-aux-soins-pour-mieux-les-eviter
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3232022/fr/rapport-annuel-d-activite-2019-sur-les-evenements-indesirables-graves-associes-a-des-soins-eigs
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2787338/fr/comprendre-les-evenements-indesirables-graves-eigs
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3231881/fr/les-erreurs-associees-aux-produits-de-sante-declarees-dans-la-base-eigs
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-_variantes_sars-cov-2_-_adaptation_mesures_ems_usld.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/c_970481/fr/campagnes-nationales-experimentations-et-developpements-des-indicateurs-de-qualite-et-de-securite-des-soins-iqss
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/cFWaUdZ4qP3LGyY0ndqelmfjzYFcuU1bzQPztkt66Ao=/JOE_TEXTE
https://www.fhf.fr/Autonomie/Actualites-FHF-AUTONOMIE/Ethique-Pendant-la-pandemie-et-apres.-Quelle-ethique-dans-les-etablissements-accueillant-des-citoyens-ages
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ncq5mlI6cp9uimHCEWN6GoPCIFRafx3LLgujSD-i24w=
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3235996/fr/appel-a-candidature-en-vue-d-integration-d-un-e-representant-e-des-usagers-a-la-commission-de-certification-des-etablissements-de-sante-cces
https://www.santexpo.com/santexpo-live/levenement-santexpo-live/
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Comité éditorial : Equipe de l’association QualiREL Santé 

Responsable de publication : Noémie Terrien 

 

Agenda mars-avril 2021 

MARS 
 

 

AVRIL 

 

 

01/04 COP Handicap  

01/04 QualiREL Echanges Santé Men-

tale 

 

06/04 Webinaire REX Covid-19  

13/04 Atelier « Structuration et ana-

lyse systémique des EIAS - 

Sanitaire » 

 

15/04 Atelier « Outils démarche quali-

té et gestion des risques » (2 

sessions/1 journée) 

 

15/04 COP Défi EHPAD (Mayenne)  

19/04 COP SSIAD  

20/04 Webinaire REX Covid  

21/04 COP Défi EHPAD (Maine et 

Loire) 

 

22/04 Atelier « Structuration et ana-

lyse systémique des EIAS - 

Médico-social » 

 

22/04 COP Défi EHPAD (Vendée)  

09/03 Atelier « Structuration et ana-

lyse systémique des EIAS - 

Sanitaire » (session complète) 

 

09/03 COP EHAPD  

11/03 COP Usagers/Professionnels  

16/03 Réunion de lancement de la 

campagne Bientraitance 

 

18/03 COP COVID  

22/03 COP Management gestion des 

risques associés aux soins 

 

30/03 Réunion de lancement de la 

campagne Accès aux soins 

handicap 

 

Programme d’actions 2021 : cliquez ici 

Calendrier 2021 : cliquez ici 

Groupe COP ouvert sur la plateforme Talkspirit 

(accès réservé aux membres des COP) 

Rencontre proposée en webinaire 

Rencontre proposée en visioconférence 

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

