
Accompagnement au développement de la qualité, de la sécurité,
de la pertinence des soins et du travail en équipe en secteur de soins primaire.

Appui aux professionnels
de soins primaires

Soutenue par l’ARS Pays de la Loire, QualiREL Santé entretient des collaborations nationales et 

régionales en particulier avec la HAS, les membres du Réseau Régional de Vigilances et d’Appui 

(RREVA) et l’ensemble des acteurs et organisations œuvrant dans le champ de la qualité et la 

sécurité des soins.

QualiREL Santé décline ses missions en conformité du décret n° 2016-1606 du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des événements 

indésirables graves associés à des soins et aux structures régionales d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients.

Structure Régionale d’Appui

Séminaires
thématiques annuels

ouverts à tous

Groupes thématiques
et communautés de pratiques,

programmes de recherche

QualiREL Echanges :
rencontres annuelles 

par département

Newsletters et publication
de bulletin de veille scientifique
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d’ateliers 
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Ressources 
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de communication 

clés en main
disponibles
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Des campagnes
d’évaluation des pratiques
«clés en main» à l’échelle 
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Management et évaluations des organisations

Parcours et pertinence des soins

Communication et expériences usagers

Travail en équipe

Enseignements sur les événements indésirables

POURQUOI ?
Bénéficier de l’accompagnement, des compétences et des ressources de QualiREL Santé 
sur tout projet en lien avec la qualité et la sécurité des soins.

Notre accompagnement, nos ressources

POUR QUI ?
Toute équipe de soins primaires 
en exercice coordonné en région 

Pays de la Loire



PAR QUI ? L’équipe opérationnelle «soins primaires» de QualiREL Santé

Noémie Terrien Jean HalligonLucie Cazet

Quels outils mobilisables en soins primaire ?

Vous souhaitez capitaliser
sur les enseignements de la crise COVID-19 ?

Vous cherchez 
à développer le partenariat

avec vos usagers ?

Affiches «Ici, j’ai un rôle essentiel dans mes soins !»

Projet personnalisé

Campagne partenariat usagers/professionnels

Vous souhaitez développer le retour
d’expérience issu des situations à risque

et des événements indésirables vécus
dans votre équipe ?

Mission EIGS

Analyse de scénario clinique/fiches REX

Mission simulation en santé

Vous voulez questionner 
le travail en équipe au sein 

de votre organisation ?

Supports de communication sur le travail en équipe

Mobiliser la méthode du patient-traceur

Solutions pour la sécurité des soins

Mémo «Organiser son REX»

Chronogramme REX COVID-19

Évaluation du dispositif de gestion de crise

L’ensemble des outils recensés
dans le book de QualiREL Santé

et sont à télécharger sur le site internet

... ainsi que tout autre outil
que nous pourrons
co-construire ensemble 
pour répondre à vos projets 
de santé ! 

Structure Régionale d’Appui QualiREL Santé
Tel : 02 40 84 69 30 - Mail : appuieigs@qualirelsante.com

Site :  www.qualirelsante.com

Ils nous font confiance : 


