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Retour sur l’assemblée générale du 11.06.2021 et perspectives 2022 

Temps fort associatif, les adhérents ont pu prendre connaissance du riche bilan de l ’association 

pour l’année 2020, et ce malgré le contexte sanitaire. L’association montre une bonne dynamique 

avec une augmentation de 12.4% de ses adhérents au 31 décembre 2020 soit 761 structures re-

présentées pour 319 adhésions administratives. 

L’année 2020 a ouvert une nouvelle dynamique à QualiREL Santé tant dans sa visibilité régionale 

avec de nouveaux partenariats et de son dynamisme national. L’année 2021 est riche des besoins 

des structures adhérentes et confirme l’enjeu de faire de QualiREL Santé un recours d’expertise 

en matière de qualité des soins et sécurité des patients pour les structures et professionnels de la 

région des Pays de la Loire. 

Le bilan d’activités formalisées sera diffusé sous deux formats au cours de l’été (format long et 

format synthèse). Les actes et support de l’assemblée générale sont disponibles sur notre site 

internet (rubrique : notre fonctionnement). 

 

Bascule de la nouvelle plateforme eFORAP - Indisponibilité estivale 

Comme vous le savez, QualiREL Santé, en collaboration avec les autres SRA de la FORAP, s’est 

dotée cette année d’une toute nouvelle plateforme de saisie eFORAP. Le déploiement des outils 

d’évaluation sur cette plateforme est progressif pour permettre une transition plus douce. Ainsi, les 

premiers outils ont été mobilisés récemment avec le lancement de la campagne Regards croisés 

sur la Bientraitance, et vous pourrez retrouver l’ensemble des outils que propose QualiREL Santé 

très prochainement.  

En parallèle, la version antérieure de la plateforme est encore accessible jusqu’au 30 juin, date à 

laquelle votre ancien compte ne sera plus utilisable. Nous vous conseillons donc vivement de ter-

miner vos saisies en cours et de télécharger vos rapports si cela n’est pas encore fait 

(nous aurons toujours la possibilité de vous les communiquer par la suite). 

Une période de transition complète pendant l’été 2021 est donc prévue pendant laquelle la nou-

velle plateforme eFORAP ne proposera qu’une partie des outils du catalogue, et certains seront 

donc inaccessibles jusqu’à la rentrée. Ce sera le cas notamment pour l’outil de Mesure de la Cul-

ture-Sécurité en établissements sanitaires, et Satisfaction au Travail des professionnels de santé 

(Saphora-job). 

Sachez que nous faisons le maximum pour 

vous proposez ces outils dans les meilleurs 

délais, et nous remercions d’ores et déjà les 

établissements qui ont démarré leur expé-

rience sur cette nouvelle plateforme, vos re-

tours sont très constructifs.  

Pour finir, une vidéo tutoriel pour vous guider 

dans l’utilisation de la nouvelle plateforme 

eFORAP est disponible en ligne, et le formu-

laire de demande d’accès aux outils est tou-

jours opérationnel. 

 

Suivez nous ! 

@ qualirelsante.com 

      @QualirelSante 

 

 contact@qualirelsante.com 

 02 40 84 69 30 

 

Antenne à Nantes 

Hôpital Saint-Jacques 

85, rue Saint-Jacques 

44093 NANTES CEDEX 1 

 

Antenne à Angers 

(Adresse de visite uniquement) 

Buro Club Angers Centre 

19, place du Président Kennedy 

49100 ANGERS 

En bref... 
 

 Synthèse des webinaires 

REX Covid-19 

 

 Les témoignages du webi-

naire Handicap du 

03.06.2021 

 

 Retour de la rencontre 

« Certification HAS » 

 

 Lancement d’un groupe 

d’échanges virtuel 

« Certification HAS » 

 

 45’ de décryptage des fiches 

pédagogiques de la HAS 

 

 

Vie de l’association 

https://www.qualirelsante.com/eforap-faq/
https://www.youtube.com/watch?v=aejTsEbxCS4
https://eforap.net-survey.eu/QualiRelSante/Deploy/07E406080B272F023C/07E5010810262A036C/ethnos.dll?Q2=07E40B14090B30014C&Q3=Version%20Mars%202021&Q12=07E5010810252402BA
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Les actualités 

Synthèse des webinaires REX Covid-19 et perspectives de valorisation 

4 webinaires ont été organisés ce 1er semestre 2021. Ces temps d’échanges sur les pratiques des établis-

sements ont permis d’aborder l’impact qu’a eu la crise COVID sur la gestion de crise, le travail en équipe, 

les ruptures de parcours patient, mais aussi l’implication des usagers dans les démarches de REX. L’en-

semble des replays des webinaires est accessible :  https://www.qualirelsante.com/2021/05/21/webinaires-

rex-covid-19-qualirel-sante-2/ 

En parallèle, QualiREL Santé a débuté les analyses afin de valoriser les données recueillies sur l ’outil de mesure « REX Covid-19 

Travail en équipe ». En collaboration avec l’ensemble des SRA françaises de la FORAP, ces travaux ont pour but de valider l’outil et 

de restituer les résultats concernant la première vague (année 2020) au niveau national. Une publication de l ’ensemble de ces résul-

tats est prévue pour le 2nd semestre 2021. 

 

Des témoignages inspirants lors du webinaire Handicap du 3 juin dernier ! 

Le webinaire Handicap « Structurer et faire vivre la Démarche Qualité » a eu lieu le jeudi 3 juin, de 14h à 

15h30. Lors de cette session, la présentation des travaux de la COP HANDI a été alimentée de retours d’ex-

périences riches tels que la stratégie d’amélioration continue dans la rédaction du projet d’établissement, 

l’organisation des projets qualité ou encore le développement d’outils ludiques en lien avec la Démarche 

Qualité. Le replay du webinaire est disponible sur cette page : cliquez ici  

 

Retour de la rencontre « Certification HAS » 

La rencontre prévue en avril 2020, et annulée en raison de la crise sanitaire, sera reprogrammée au dernier tri-

mestre 2021. Afin de toucher le plus grand nombre de professionnels (gouvernance, usagers, soignants, profes-

sionnels de la qualité…), elle sera sous un format de webconférence. La HAS, l’ARS et France Assos Santé inter-

viendront au côté de QualiREL Santé, qui présentera l’accompagnement proposé aux établissements sanitaires 

ainsi que les ressources et outils disponibles en région. L’invitation à venir dans les prochaines semaines ! 

 

Lancement d'un groupe d'échanges virtuel « Certification HAS »  

Tous les 6 mois, QualiREL Santé organise un temps d’échanges pour les établissements dont la visite de certification aura lieu le 

semestre suivant. La prochaine rencontre programmée le 23 septembre 2021 concernera les établissements 

dont la visite est prévue au 1er semestre 2022. Ce temps d’échanges est complété par la mise à disposition 

d’un espace, sur notre plateforme collaborative Talkspirit, dont l’accès est défini en fonction des périodes des 

visites de certification. Pour les structures concernées, l’invitation est partie, surveillez vos boites mails ! 

 

45 mn de décryptage des fiches pédagogiques de la HAS 

Dans le cadre de la publication de son nouveau référentiel de certification pour la qualité des soins des établissements de santé, la 

Haute Autorité a publié des fiches pédagogiques par thématique pour permettre sa meilleure appropriation : 

Quels sont les enjeux ? Quelles sont les principales données ? En quoi la certification répond aux enjeux de la 

thématique ? Quels sont les points clés nécessitant une attention particulière lors des évaluations ? QualiREL 

Santé vous propose des séquences web de 45 minutes afin de décrypter chaque fiche thématique et ainsi dis-

poser d’une ressource complémentaire pour favoriser l’appropriation du référentiel ! L’objectif ? Favoriser une 

meilleure appropriation des attendus du référentiel de certification par les équipes ! Le premier épisode de cette 

série abordera la fiche pédagogique “Evaluation de la prise en charge médicamenteuse” en partenariat avec 

l’OMEDIT Pays de la Loire. Pour s’inscrire, cliquez ici  

 

Sans oublier… 

 Campagne d'évaluation de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap : vous pouvez toujours vous 

inscrire !! Toutes les informations sont disponibles sur la page dédiée de notre site Internet, et notamment les cap-

sules vidéos de la réunion de lancement du 31 mars 2021. C’est par ici ! 

 Valoriser l'engagement des usagers par les professionnels ? Lancez-vous dans la campagne « Participation des usa-

gers » de la FORAP ! N’hésitez pas à visualiser la vidéo de présentation de la campagne (chaine YouTube QualiREL) et à 

consulter la page de notre site internet consacrée à cette campagne (page). 

 L’Espace Ressource Simulation en Santé porté par QualiREL Santé vient de publier sa deuxième édition de sa revue 

REVSIMS mettant en valeur des travaux portés par les entités de simulation en santé de la région Pays de la Loire. Consulter 

la revue ? C’est par ici 

https://www.qualirelsante.com/2021/05/21/webinaires-rex-covid-19-qualirel-sante-2/
https://www.qualirelsante.com/2021/05/21/webinaires-rex-covid-19-qualirel-sante-2/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/livret-structurer-et-faire-vivre-la-demarche-qualite-retours-dexperiences/#:~:text=Le%20livret%20%E2%80%9CStructurer%20et%20faire,%2C%20structurel%2C%20technique%20et%20culturel
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/fiches-pedagogiques-de-la-haute-autorite-de-sante/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/evaluation-de-lacces-aux-soins-des-personnes-en-situation-dhandicap/
https://www.youtube.com/watch?v=3ZjTBURP4bE&t=11s
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/evaluation-du-partenariat-usagers-professionnels/
https://www.simulationpdl.com/veille-scientifique/revues/
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 Veille documentaire 

Certification HAS 

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

 HAS : Les missions des experts-visiteurs. Lien.  

 

Evaluation interne - externe 

 HAS : 51e liste des organismes habilités à réaliser des évaluations externes. Lien. 

 

Gestion de la sorite de crise sanitaire 

 Légifrance : Décret 2021-732 du 8 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures géné-

rales nécessaire à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Lien. 

 Légifrance : Décret 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures géné-

rales nécessaires à la gestion de la sorite de crise sanitaire. Lien. 

 Légifrance : Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 

Lien. 

 Légifrance : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de 

crise sanitaire. Lien. 

 Légifrance : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Lien. 

 

Gestion des risques 

 HAS : Flash sécurité patient « ‘Sécurité au bloc opératoire : un petit check vaut mieux qu’un grand choc ! ». Lien. 

 Ministère de la santé : Protocole d’allègement post vaccinal des mesures de gestion en EHPAD, USLD et Résidences Auto-

nomie, à compter du 19.05.2021. Lien. 

 

Politique de santé 

 Légifrance : Loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (dite 

« Ségur »). Lien. 

 

Qualité de vie au travail 

 DGCS : Guide pratique sur les démarches Qualité de Vie au Travail dans les établissements médico-sociaux. Lien. 

 

Structures du médico-social 

 ANAP : S’approprier et exploiter les données du Tableau de bord pour faciliter le pilotage des établissements médico-

sociaux. Lien. 

 

Système d’information 

 ANAP : Kit déploiement du dossier de l’usager informatisé (DUI) en ESMS. Lien. 

 

Usagers et droit des usagers 

 Légifrance : Arrêté du 17 juin 2021 portant agrément et renouvellement d’agrément national des associations et unions 

d’associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. Lien. 

 Défenseur des droits : Les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD (Rapport). Lien. 

 Légifrance : Décret n° 2021537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détent ion 

en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement. Lien. 

 

 Informations diverses 

 Webinaire HAS : Certification des établissements de santé pour la qualité des soins - Retours d’expérience des pre-

mières visites - Pour en savoir plus : www.has-sante.fr  

 La SFSP lance sa chaîne de podcasts : Voix de la santé publique - Pour en savoir plus : www.sfsp.fr 

 Enquête sur la diffusion des données de qualité des établissements de santé en France - Pour en savoir plus : www.has-

sante.fr 

 Université de l’ANAPD - Les 23 et 24 septembre 2021, à Dijon - Pour en savoir plus : www.universite-anap.fr 

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/jcms/p_3266928/fr/les-missions-des-experts-visiteurs
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-10/liste_des_organismes_habilites_et_des_prestataires_inscrits.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/G8TRnJYqCUtT1kqTCwac92DDdTD85Lufp5amaXCRdyA=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/GDOgfHYG0QmC-vhiEpj0s6LQUj7RVu-69Zl-EasUOEI=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/Q9NXyJ37SN-5lAHk7kcMkS-rbs8s5QazxPmrjJQFplo=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/Q9NXyJ37SN-5lAHk7kcMkSrFi06kv4uNmW1FL3_nvcg=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/2iNuEzKV8IrEdPdQ260JznB0La5rYk6ys5dm_FwTPZs=/JOE_TEXTE
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3270447/fr/flash-securite-patient-securite-au-bloc-operatoire-un-petit-check-vaut-mieux-qu-un-grand-choc
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/allegement_post_vaccinal_des_mesures_de_gestion_ehpad_et_usld.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/1hh4iqrdsS99lS3IFkgaVO-nam6aCtsgM2LdqywZyGE=/JOE_TEXTE
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/gqvt_interactif.pdf
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/sapproprier-et-exploiter-les-donnees-du-tableau-de-bord-pour-faciliter-le-pilotage-des-etablissements-medico-sociaux/
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2796
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/xKdm3rSKVzgZxVKRzgrn2ZHsJGTp0sIrwNC1eEwG5jg=/JOE_TEXTE
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2021/05/les-droits-la-dignite-et-les-libertes-des-personnes-agees-en-ehpad-trop
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/WnRgub5Qq1f769CLHbjd2GPNT_S0k5UmTH0zRjTeu-Q=/JOE_TEXTE
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3271322/fr/certification-pour-la-qualite-des-soins-retours-d-experience-des-premieres-visites-webinaire-dedie-aux-etablissements-de-sante
https://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=185&id=51704:la-sfsp-lance-sa-chaine-de-podcasts-voix-de-la-sante-publique&Itemid=233
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3273799/fr/enquete-sur-la-diffusion-des-donnees-de-qualite-des-etablissements-de-sante-en-france
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3273799/fr/enquete-sur-la-diffusion-des-donnees-de-qualite-des-etablissements-de-sante-en-france
https://www.universite-anap.fr/programme
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Agenda septembre-octobre 2021 

 

 

07/09 

Certification : 45 mn de décryptage des fiches pédago de la HAS 

Thématique abordée : Evaluation de la gestion du leadership, des 

équipes et de la qualité de vie au travail 

 

14/09 
Atelier « Structuration et analyse systémique des EIAS - Secteur 

sanitaire » 
 

14/09 
QualiREL Echanges sur le dispositif d’évaluation Médico-Social 

(2 sessions identiques dans la journée) 
 

14/09 COP EHPAD  

16/09 
QualiREL Echanges sur le dispositif d’évaluation Médico-Social 

(2 sessions identiques dans la journée) 
 

16/09 COP Défi EHPAD (Loire-Atlantique)  

20/09 COP SSIAD  

20/09 COP Management gestion des risques associés aux soins  

21/09 COP Défi EHPAD (Maine et Loire)  

21/09 COP Usagers / Professionnels Nantes* 

23/09 Groupe d’échanges certification (visite 1er semestre 2022)  

23/09 COP Défi EHPAD (Mayenne)  

23/09 
Certification : 45 mn de décryptage des fiches pédago de la HAS 

Thématique abordée : Culture de la pertinence et du résultat  
 

28/09 COP Défi EHPAD (Vendée)  

30/09 
Atelier « Outils de la démarche qualité et gestion des risques » 

(2 sessions identiques dans la journée) 
 

SEPTEMBRE 
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Rencontre proposée en visioconférence 

Groupe COP ouvert sur la plateforme Talkspirit 

(accès réservé aux membres des COP) 

Rencontre proposée en webinaire Calendrier 2021 

Cliquez sur les images 

pour accéder aux informations 

Agenda septembre-octobre 2021 

 

01/10 COP Défi EHPAD (Sarthe)  

05/10 QualiREL Echanges Santé Mentale  

07/10 
Atelier « Comprendre et mettre en œuvre l’analyse systémique d’un 

EIAS » 
 

08/10 
Atelier « Structuration et analyse systémique des EIAS - Secteur 

médico-social » 
 

12/10 COP Handicap  

14/10 Webinaire COP Travail en équipe  

28/10 Restitution des résultats de la campagne Bientraitance Angers* 

OCTOBRE 

INSCRIPTION AUX ATELIERS 

Depuis le début de l’année 2021, nous avons dématérialisé notre processus d’inscription aux ateliers. 

Cela signifie que les formulaires en ligne disponibles sur notre site web ne sont plus fonctionnels et que nous ne pre-

nons plus d’inscription par mail. 

Il convient d’attendre le mail annonçant l’ouverture des inscriptions pour chaque atelier. Ce mail est envoyé aux struc-

tures adhérentes environ 6 semaines avant la date de l’atelier. 

Comité éditorial : Equipe de l’association QualiREL Santé 

Responsable de publication : Noémie Terrien 

* La modalité d’organisation s’adaptera à l’évolution de l’actualité sanitaire 

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

