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Nouveau conseil d’administration de l’association : présentation des 

membres du bureau 

A la suite de notre assemblée générale extraordinaire et de l’élection de notre conseil d’adminis-

tration, nous avons le plaisir de vous présenter les nouveaux membres du bureau de l’association. 

 

Sant'Escape, la suite en mai pour parler de promotion de la bientraitance ! 

Construit en collaboration avec l’EHPAD Les Iris (85) et mobilisable 

en autonomie par les EHPAD, nous avons le plaisir de diffuser cette 

nouvelle ressource pédagogique au service de la promotion de la 

bientraitance et la lutte contre la maltraitance ! 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 ! Cli-

quez ici  

De plus, pour vous permettre de continuer la réflexion, nous vous 

proposons une vidéo sur différents regards (résidente, famille, direc-

trice, psychologue, agent de service, experts de l’éthique) sur des 

thématiques en faveur de la promotion de la bientraitance, à savoir : 

la liberté d’aller et venir et l’intimité en EHPAD. Ce court-métrage a 

pour objectif d’ouvrir le débat en équipe pluridisciplinaire dans votre 

établissement. 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... 
 

 Sant’Escape, la suite en mai 

pour parler de la promotion 

de la bientraitance 

 

 La COP HANDI vous invite à 

son webinaire 

 

 PACTE et les outils en faveur 

du travail en équipe : quel 

appui de QualiREL Santé ? 

 

 Le COPIL SSP planche sur la 

nouvelle BD 

 

 Des infos à se partager sur le 

nouveau référentiel et la certi-

fication des établissements 

de santé 

 

 Lancement d’une enquête sur 

la participation des usagers 

 

Vie de l’association 

Les actualités  

Poste Nom, Prénom Fonction et structure adhérente 

Président Yves Praud Directeur d’EPSYLAN (44) 

Vice-Président Thierry Loquet Directeur de l’EHPAD « La Source » (85) 

Vice-Président Post vacant Collège 3 

Secrétaire Véronique Marco Directrice Qualité du CHU Angers (49) 

Secrétaire adjoint Valérie Sansoucy Directrice des soins du CH Le Mans (72) 

Trésorier Pascal Melin Directeur d’AFM Téléthon - Pôle Yolaine de Kepper (49) 

Trésorier adjoint Jean– François Babin Directeur de La Clinique Sud Vendée (85) 

Membre de droit Marie Mehu Directrice Qualité du CHU de Nantes (44) 

Invité permanent Noémie Terrien 
Coordonnateur-Responsable de QualiREL Santé 

(voix consultative) 

https://www.qualirelsante.com/publications-outils/santescape-bientraitance/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/santescape-bientraitance/
https://youtu.be/n_SR4NWVW9I
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Les actualités (suite) 

La COP HANDI vous invite à son webinaire ! 

La COP HANDI qui réunit une quinzaine de professionnels du secteur handicap a le plaisir d’organiser un 

webinaire sur le thème de « Structurer et faire vivre la Démarche Qualité ». Ce temps d’échanges aura lieu 

le jeudi 3 juin de 14h00 à 15h30 et sera consacré à la présentation des travaux réalisés par la COP HANDI, 

ainsi qu’à des retours d’expériences de structures qui accueillent des personnes en situation de handicap. 

Vous recevrez prochainement par mail le programme détaillé ainsi que les modalités d’inscription. Le guide 

associé sera diffusé à l’ensemble des structures adhérentes du secteur Handicap aux décours du webinaire ! 

En attendant, pensez à réserver la date dans vos agendas ! Pour en savoir plus sur les travaux de la COP 

HANDI : c’est par ici.  

 

PACTE et les outils en faveur du travail en équipe : quel appui de QualiREL Santé ? 

QualiREL Santé accompagne en région le Programme d’Amélioration Continue du Travail en Equipe (PACTE) de la HAS depuis 

2013. En complément de ce programme multifacetté, QualiREL Santé propose un appui au déploiement d ’outils en faveur du travail 

en équipe, et promeut le partage d’expérience en la matière (publication de fiches et de vidéos de retours d’expérience). Les res-

sources et outils disponibles sont à découvrir lors d’ateliers dédiés (le prochain aura lieu le jeudi 20 mai 2021 toute la journée en vi-

sioconférence). Ils sont accessibles ainsi que les supports de retour d’expérience sur la page dédiée du site internet : Cliquez ici. 

Vous pourrez vous inscrire à l’atelier à réception du lien d’inscription, et nous faire parvenir une demande d’accompagnement métho-

dologique via la rubrique internet dédiée.  

 

Le COPIL SSP planche sur sa nouvelle BD en prévision de la Journée mondiale de la 

sécurité des patients 

Saviez-vous que la journée mondiale de la sécurité des patients se déroule le 17 septembre de chaque année ? 

Traditionnellement diffusée dans le cadre de la semaine de la sécurité des patients, le COPIL SSP a retenu cette 

date pour diffuser son 7ème tome de la BD « Histoires de patients ». Cette année nous parlerons prise en 

charge de la douleur, décision médicale partagée et alliance thérapeutique. En attendant, découvrez ou redécou-

vrez les tomes précédents : cliquez ici. 

 

Des infos à se partager sur le nouveau référentiel et la certification des établissements de santé pour 

la qualité et la sécurité des soins ! 

Dans le cadre des publications de la Haute Autorité de Santé concernant le nouveau référentiel de certification des établissements 

de santé pour la qualité des soins, nous souhaitions vous partager quelques informations et insister sur quelques messages portés 

par la HAS dans le cadre des évolutions du référentiel et de la certification. Toutes à découvrir sur notre actualité dédiée : cliquez ici. 

 

Lancement d’une vaste enquête sur la participation des usagers ! 

QualiREL Santé lance en région des Pays de la Loire une enquête à destination des professionnels des structures 

sanitaires, médico-sociales et de soins primaires afin de recenser toutes les actions de partenariat qui peuvent 

exister (et quelle que soit la forme) entre eux et les usagers. Recueil au cours du second semestre 2021. Plus 

d’infos en cliquant sur l’affiche. 

 

Sans oublier… 

 Premier bilan portant sur les analyses des signalements déposés sur le portail national des événements sanitaires 

graves, de la mission d’appui sur les EIGS de QualiREL Santé ! On vous l’a annoncé, il est en ligne : cliquez ici. 

 Un intérêt marqué pour le Sant'Escape sur la gestion des risques en EHPAD. Nous souhaitions remercier les établis-

sements nous ayant déjà fait un retour positif sur cet outil ludique et innovant. Pour rappel, retrouvez l’escape game « Mais 

qu’a madame Michu? » ici. 

 Le projet Défi EHPAD poursuit sa dynamique. Le projet « Défi EHPAD » lancé en mars 2020 s ’est adapté à la situation 

sanitaire. Les différentes actions à destination des professionnels ont débutées et vont se poursuivre tout au long de l’année 

avec comme temps forts à venir : les COP « Défi EHPAD », la formation des référents « APP organisationnelle » et la pour-

suite des accompagnements coaching pour les managers.  

 N’oubliez pas nos 4 rencontres pour parler REX COVID-19 ! Qualirel Santé organise des webinaires thématiques cen-

trés sur la présentation des retours d'expérience Covid-19. Composés de retours d'expériences des établissements sanitaires 

et médico-sociaux de la région, ces webinaires seront introduits par l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire. Inscri-

vez-vous nombreux : https://www.qualirelsante.com/2021/03/22/webinaires-rex-covid-19-qualirel-sante/ 

https://www.qualirelsante.com/accompagnement/communaute-de-pratiques-handicap/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/solutions-securite-soins/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/solutions-securite-soins/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/bd-histoires-de-patients/
https://www.qualirelsante.com/2021/04/09/certification-des-etablissements-de-sante-informations-et-nouvelles-ressources-disponibles/
https://www.qualirelsante.com/wp-content/uploads/2021/03/Resume-chiffres-cles-VF.pdf
https://www.qualirelsante.com/2021/03/22/santescape-pays-de-la-loire-escape-game-sur-la-gestion-des-risques-en-ehpad/
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.qualirelsante.com%2f2021%2f03%2f22%2fwebinaires%2drex%2dcovid%2d19%2dqualirel%2dsante%2f&umid=BE65F8A1-BEA9-2605-97BC-936B1A38E7B3&auth=b0a7ed36d351f3f4b823a3d931c1d56bd807ad25-5d
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/evaluation-du-partenariat-usagers-professionnels/
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 Veille documentaire 

Certification HAS 

HAS : Outil d’appropriation du référentiel de certification des établissements de santé. Lien. 

 

Gestion des risques 

Ministère de la Santé : Allègement post vaccinal des mesures de protection dans les EHPAD et dans les USLD. Lien. 

Ministère de la Santé : FAQ - Protocole d’allègement post vaccinal des mesures de gestion en EHPAD et USLD. Lien. 

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

situation de handicap face à la propagation de nouvelles variantes du SARS-COV-2 (version du 12.03.2021). Lien.  

 

Indicateurs 

HAS : IQSS 2019 - Méthode de validation des indicateurs de résultats mesurés à partir des bases de données. Lien. 

 

Parcours usagers 

ANAP : Parcours, coordination et outils numériques (kit d’outils). Lien. 

 

Système d’information 

ANS : Référentiel « ‘force probante » sur la conservation sécurisée des documents de santé. Lien.   

 

CNIL : Délibération n° 2021-028 du 11 mars 2021 portant adoption d’un référentiel relatif aux traitements de données à caractère 

personnel mis en œuvre dans le cadre de l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement social et médico-social des personnes 

âgées, des personnes en situation de handicap et de celles en difficulté. Lien.  

 

ANAP : Virage numérique dans le secteur médico-social - Grands enseignements des acteurs de terrain. Lien. 

 

Usagers - Droit des usagers 

Légifrance : Arrêté du 6 avril 2021 portant agrément et renouvellement d’agrément national des association et unions d’associations 

représentant les usagers dans les instances hospitalière ou de santé publique. Lien. 

 

 

 

 Informations diverses 

Publication IFEP : amélioration de l’expérience patients - Pour en savoir plus : www.fhf.fr  

 

 

Nous avons retenu pour vous 

La HAS lance une nouvelle campagne ciblée de recrutement des experts-visiteurs et a besoin de vous pour la diffu-

ser auprès de vos confrères, collègues médecins en exercice en établissement de santé. 

 

En particulier : médecins cardiologues, hépato-gastro-entérologues, néphrologues, psychiatres, gériatres, cet appel à 

candidatures ciblé. 

 

Afin de faciliter l’engagement des médecins dans cette fonction, la HAS a créé un nouveau profil, les médecins centrés pa-

tient-traceur. Ainsi un candidat médecin a désormais le choix, selon sa disponibilité, de postuler soit en qualité d ’expert-

visiteur, missionné 3 à 4 fois par an sur des visites complètes, soit en tant que médecin patient-traceur, mobilisé 2 jours par 

an, en appui des équipes d’experts-visiteurs, pour la réalisation exclusive de patients-traceurs. 

 

Toutes les informations sur le profil d’expert-visiteur sont disponibles sur le site de la HAS : Devenir expert-visiteur 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3242328/fr/outil-d-appropriation-du-referentiel-de-certification-des-etablissements-de-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/allegement_post_vaccinal_des_mesures_de_gestion_ehpad_et_usld.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-faq-_protocole_ehpad.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-adaptation_mesures_protection-ems_ph.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3076997/fr/iqss-2019-methode-de-validation-des-indicateurs-de-resultats-mesures-a-partir-des-bases-de-donnees
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2792
https://esante.gouv.fr/force-probante-des-documents-de-sante
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/uYzuPzyPq6ToDDYDeAyhAnX4XszLWmFmdpFXxsOXXVg=/JOE_TEXTE
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2793
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7pEx9FFw0IqF9UhYhmMqb0ZAwojdtf2GCDvOmWc28Pk=
https://www.fhf.fr/Offre-de-soins-Qualite/Organisation-de-l-offre-de-soins/Publications-IFEP-amelioration-de-l-experience-patients
file:///C:/Users/f.pouvesle/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QI7BM5C1/bit.ly/devenirexpertvisiteurHAS
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Comité éditorial : Equipe de l’association QualiREL Santé 

Responsable de publication : Noémie Terrien 

 

Charte de la newsletter : 

 

Titre de l

ligné 

Les interlignes

avant les paragraphes : 0 pt

après les paragraphes : 3 pt

entre les lignes : 1,19 esp

 

Pas d

 

Agenda mai - juin 2021 

MAI 

 

 

JUIN 

 

03/06 Atelier « Structuration et ana-

lyse systémique des EIAS - 

Sanitaire » 

 

03/06 COP Handicap  

03/06 Webinaire COP Handicap  

08/06 COP Usagers / Professionnels  

10/06 COP EHPAD  

14/06 COP Management gestion des 

risques associés aux soins 

 

15/06 QualiREL Echanges 

(2 sessions) 

 

17/06 QualiREL Echanges 

(2 sessions) 

 

17/06 COP Défi EHPAD (Maine et 

Loire) 

 

18/06 Atelier « Structuration et ana-

lyse systémique des EIAS - 

Médico-social » 

 

21/06 COP SSIAD  

22/06 COP Défi EHPAD (Vendée)  

24/06 COP Défi EHPAD (Sarthe)  

03/05 COP SSIAD (report du 19/04)  

04/05 Webinaire REX Covid-19 

(report du 20/04) 

 

04/05 COP Défi EHPAD (Sarthe)  

06/05 Atelier  « Structuration et ana-

lyse systémique des EIAS - 

Médico-social » 

(report du 22/04) 

 

11/05 Webinaire REX Covid-19  

18/05 COP Défi EHPAD (Loire Atlan-

tique) 

 

20/05 Atelier « Outils et ressources 

en faveur du travail en équipe » 

 

20/05 Webinaire REX Covid-19  

20/05 COP Défi EHPAD (Mayenne)  

25/05 Défi EHPAD (Loire-Atlantique) Nantes 

27/05 COP Travail en équipe  

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/

