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COORDONNEES 

Association QualiREL Santé 

Siège social : 5 allée de l’Ile Gloriette - 44093 NANTES CEDEX 1 

Antenne d’Angers (adresse de visite uniquement) : Buro Club Angers Centre - 19, Place 

Président Kennedy - 49000 ANGERS 

Antenne de Nantes : Hôpital Saint-Jacques - 85 rue Saint-Jacques - 44093 NANTES CEDEX 1 

 

02 40 84 69 30 

contact@qualirelsante.com 

www.qualirelsante.com 

@qualirelsante (Linkedin / Twitter / Youtube) 

 

RAISON SOCIALE 

Nature juridique de l’organisme : Association loi 1901 

Date de création : Juin 2012 

Date de désignation par l’ARS : 2018 

 

IDENTIFICATION DU RESPONSABLE LEGAL 

Monsieur Yves Praud 

Président 

02 40 84 69 30 

contact@qualirelsante.com 

 

Délégation générale (en date du 2 janvier 2018) à : 

Noémie Terrien 

Coordonnateur- responsable de la Structure Régionale d’Appui 

02 40 84 69 30 – 06 46 63 38 16 

nterrien@qualirelsante.com 

 

ORGANISATION (Annexe 1) 

Un conseil d’administration composé de 32 membres élus par l’assemblée générale et son bureau 

composé de 9 personnes. 

Un conseil scientifique composé de 21 membres issus des établissements, experts et partenaires.  

Au 31 décembre 2020, 14 professionnels composent l’équipe opérationnelle de QualiREL Santé soit 

11,3 ETP (Equivalent Temps Plein) dont 1 professionnel (1 ETP) en charge des projets de recherche. 

QualiREL Santé a accueilli 1 étudiante en licence professionnelle statistique et informatique pour la 

santé en alternance à partir de septembre 2020. 
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a Structure Régionale d’Appui QualiREL Santé : les points clés1 

 

L’association QualiREL Santé (Qualité-Risques-Evaluation – établissements Ligériens) est une Structure 

Régionale d’Appui à la qualité des soins et la sécurité des patients. Elle a pour vocation de contribuer à 

l’amélioration de la qualité, l’évaluation et la gestion des risques, dans les établissements sanitaires et médico-

sociaux de la région Pays de la Loire. 

Missions 

 QualiREL Santé vise à : 

 Assurer un accompagnement collectif et apporter une expertise méthodologique, 

 Mettre en commun, construire et diffuser des outils, 

 Favoriser le partage d’expériences et de bonnes pratiques, 

 Sensibiliser et former les interlocuteurs privilégiés au sein des établissements, 

 Réaliser une veille documentaire et réglementaire, 

 Organiser et promouvoir la communication auprès des membres de 

l’association, 

 Développer des coopérations nationales, régionales et locales avec différentes instances et 

organisations dans son champ d’intervention. 

Ces missions sont déclinées conformément au 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. 

Participation 

La participation aux activités de la Structure Régionale d’Appui QualiREL Santé est volontaire sous la 

forme d’une adhésion et d’une cotisation annuelle. 

Désignation 

L’association est reconnue Structure Régionale d’Appui à la Qualité des soins et la sécurité 

des patients par l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire en 2018. Un CPOM est 

formalisé entre l’association et l’ARS Pays de la Loire (Annexe 2) 

 

 

                                                           
1 Les informations détaillées sont disponibles sur le site www.qualirelsante.com / onglet « Qui sommes nous » ? 

L 

http://www.qualirelsante.com/
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Enjeux stratégiques 2018-2022 

 

 Faire reconnaître QualiREL Santé en tant que Structure Régionale d’Appui (SRA) (réalisé) 

 Réaffirmer notre périmètre d’intervention dans le domaine de la qualité et la sécurité 

des soins (réalisé) 

 Favoriser la participation / coopération de l’ensemble des parties prenantes (démarche 

mise en oeuvre) 

 Déployer nos actions sur l’ensemble du parcours de l’usager (démarche mise en oeuvre) 

 Renforcer la place de la qualité et la sécurité des soins dans le management (démarche 

engagée) 

 Développer de nouveaux moyens de communication et d’appropriation des bonnes 

pratiques en matière de culture sécurité (démarche mise en oeuvre) 

 

Enjeux structurels 2020 

 Améliorer la lisibilité des actions pour une communication optimisée auprès des 

adhérents (démarche mise en oeuvre) 

 Ouverture de l’activité aux professionnels des soins primaires / ville (démarche 

engagée) 

 Mise en place de l’instance de représentation du personnel au sein de 

l’association (démarche engagée) 

. 

Nos axes thématiques 

 Management et évaluation des organisations 

 Parcours et pertinence des soins 

 Communication et expérience usagers 

 Travail en équipe 

 Enseignements sur les évènements 

indésirables 
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Enjeux thématiques 20202 

Management et évaluation des organisations 

 Relai et mobilisation autour des évolutions de la certification des établissements de santé 

et du dispositif d’évaluation pour le secteur médico-social,  

 Animation et facilitation en faveur de l’accès aux ressources améliorant la visibilité de 

l’engagement des managers sur les questions de qualité et de sécurité des soins, 

 Mise en œuvre de programmes d’appui qualité-sécurité des soins en faveur de la qualité de 

vie au travail 

 

Parcours et pertinence des soins 

 Appui à la structuration et la remobilisation des professionnels sur les démarches 

d’évaluation des pratiques professionnelles, 

 Facilitation à la mise en œuvre d’analyse de pratiques sur les parcours de santé et 

d’accompagnement, 

 Appui à l’intégration des résultats qui comptent pour le patient, l’usager dans les 

dynamiques qualité et sécurité des soins. 

 

Communication et expérience usagers 

 Appui et partage des expériences sur l’approche partenariale entre professionnels et 

patients-usagers, 

 Appui à l’intégration des résultats «qui comptent pour le patient, l’usager » dans les 

dynamiques qualité et sécurité des soins, 

 Appui à la mise en œuvre des démarches de promotion de la bientraitance et de réflexion 

éthique. 

 

Travail en équipe 

 Mobilisation des outils et ressources en faveur du travail en équipe pour la qualité et la 

sécurité des soins, 

 Partage des expériences réussies et les succès des équipes engagées sur les enjeux du 

travail en équipe. 

 Animation de l’Espace Ressource Simulation en Santé 

 

Enseignements sur les évènements indésirables 

 Diffusion et mobilisation des ressources en faveur de la culture juste, 

 Diffusion et accompagnement à la mise en œuvre de l’analyse systémique des évènements 

indésirables associés aux soins, 

 Appui et animation pour le partage d’expériences autour des enseignements sur les 

évènements indésirables associés aux soins. 

 Contribution à l’appui à l’analyse des évènements indésirables graves associés aux soins en 

lien avec le RREVA. 

                                                           
2 Les enjeux thématiques sont issus des orientations nationales et régionales en matière de qualité et de sécurité des soins, 
de la contractualisation avec l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire et des besoins recueillis des établissements 
adhérents. 
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Modalités d’animation du programme de travail par QualiREL Santé 
 
 

Capitalisation régionale : publications et outils 

 
 

Com. de pratiques 

 
 

Campagnes 
régionales 

 
 

Espaces d’échanges 

 
 

Ateliers thématiques 

 
 

Appuis méthodo. 

 
 

Recherche action et 
innovation 

 
 

Veille documentaire 
et scientifique 

Enjeux qualité et sécurité des soins + priorités nationales et régionales + besoins adhérents 

 Recueil des besoins formalisés (juin) 

 Discussion et validation au sein des instances 

associatives (septembre) 

 Contractualisation ARS Pays de la Loire (octobre) 

 Diffusion du programme de travail (novembre) 
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2. Données d’activités 2020 
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aits Marquants 2020 
 
 

 
 

 Un début d’année prometteur avec une dynamique participative 
active : 

o Séminaire de réflexion « les résultats qui comptent pour le 
patient » cliquez ici 

o Lancement du projet « Défi EHPAD » cliquez ici 

o Campagne régionale « Check-list Sécurité du patient au bloc 
opératoire » avec 27 blocs opératoires engagés cliquez ici 

o Campagne régionale « Regards croisés sur la bientraitance » 
avec 152 entités engagées cliquez ici 

o Campagne régionale « Mesure de la satisfaction des 
professionnels au travail » avec 42 entités engagées. cliquez ici 

 La publication du premier « Book : publication et outils » de QualiREL 
Santé cliquez ici 

 La première édition du QualiBULES sur la thématique des « Grands 
défis en matière de qualité et sécurité des soins » cliquez ici 

 
 

 L’activation d’un premier plan de continuité des activités tourné vers la 
mobilisation dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 cliquez ici 

 La mise en place massive du télétravail au sein de l’équipe 
opérationnelle 

 La digitalisation des activités de l’association et la professionnalisation 
des compétences digitales de l’équipe 

 
 

 La forte mobilisation de l’équipe opérationnelle dans le cadre des 
travaux FORAP sur la mise en œuvre des retours d’expériences de 
gestion de crise Covid-19 cliquez ici 

 La contextualisation du programme de travail aux réalités des 
établissements et aux enjeux en matière de qualité des soins et 
sécurité des patients cliquez ici 

 L’appui à l’appropriation des enjeux de la nouvelle certification des 
établissements de santé cliquez ici 

 La première publication du rapport d’analyse sur les EIGS en Pays de la 
Loire cliquez ici 

 La première édition de la revue Simulation en Santé des Pays de la 
Loire : la REVSIMS cliquez ici 

 L’élection de Noémie Terrien à la vice-présidente stratégie et 
partenariats de la FORAP (Fédération des Organismes régionaux 
(www.forap.fr) 

 

F 
Janvier 2020 

Mars 2020 

Juin – Décembre 2020 

https://www.qualirelsante.com/publications-outils/seminaire-de-reflexion-les-resultats-qui-comptent-pour-le-patient/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/qualite-de-vie-au-travail-qualite-et-securite-des-soins/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/check-list-securite-patient-bloc-operatoire/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/evaluation-regards-croises-sur-la-bientraitance-presentation-des-resultats-v2020/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/mesure-de-la-satisfaction-au-travail-des-professionnels-de-sante-et-medico-sociaux-2/
https://www.qualirelsante.com/wp-content/uploads/2020/02/Book-outils-et-publication_2020_interactif.pdf
https://www.qualirelsante.com/wp-content/uploads/2020/06/QualiBULES-HD.pdf
https://www.qualirelsante.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-mai-juin-VF.pdf
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/retour-dexperience-covid-19/
https://www.qualirelsante.com/wp-content/uploads/2020/09/2020-Sept-Oct-VF.pdf
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/2021/03/23/4875/
https://www.simulationpdl.com/veille-scientifique/revues/
http://www.forap.fr/


Structure Régionale d’Appui – QualiREL Santé – Bilan d’activité 2020 Pays de la Loire 

Page 12 sur 39 

 
 
 

HIFFRES CLES 20203 

 

 

Une présence régionale et territoriale affirmée 
 

761 structures représentées parmi les adhérents de l’association ↑12.4% (319 adhésions administratives) 

100% des établissements de santé de la région Pays de la 
Loire 

702 structures à activités médico-sociales :  
 394 avec EHPAD 

 333 avec structure Handicap 

 165 avec SSIAD 

 

 

 

 

 

 

 

Un programme de travail participatif malgré le contexte 2020 
 
472 professionnels participants aux évènements en 2020 (ateliers, séminaires, webinaires, QualiREL Echanges) ↓ 66 % 

(256 professionnels du 1
er

 janvier au 16 mars 2020 ↑22%  / 216 professionnels du 1
er

 juin au 31 décembre 2020 ↓ 55%) 

 

131 professionnels contributeurs actifs de la plateforme collaborative QualiREL (Ouverture des espaces 

dédiés aux projets et communautés de pratiques à partir du 1
er

 avril 2020). 
 

 
 

                                                           
3 Au 31 décembre 2020 

C 
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Une priorité de maintien des actions de la mission EIGS* 
 17 appuis à l’analyse des évènements indésirables graves associés aux soins menés sur 2020 

 Participation aux 11 Rencontres Régionales de Sécurité Sanitaire pilotée par l’Agence Régionale 

de Santé des Pays de la Loire 

 Publication de 3 fiches RETOUR D’EXPERIENCES : Le suicide en structures de santé, Hypoglycémie 

sévère – Erreur d’interprétation du lecteur de glycémie, Choc anaphylactique consécutif à une 

allergie alimentaire connue cliquez ici 

 Analyse des 100% des volets 2 déposés sur le portail national des vigilances sanitaires entre le 1er 

janvier et le 31 décembre 2020. 
*Evènements Indésirables Graves associés aux soins 

 

 

Des campagnes régionales d’évaluation mobilisées 

4 campagnes d’évaluation réalisées 

Psychotrope en Santé Mentale en collaboration avec l’OMEDIT (résultats) 

Check-list sécurité du patient au bloc opératoire (résultats) 

Regards croisés sur la bientraitance (résultats) 

Mesure de la satisfaction des professionnels de santé au travail (résultats) 

 

Près de 12 000 grilles de recueil complétées sur eFORAP (EPP autonome des établissements). 
Cliquez ici 

Le top 3 des utilisations hors campagnes régionales : 

1. Revue de pertinence des journées d’hospitalisation 

2. Culture Sécurité en établissement de santé 

3. Antibioprophylaxie au bloc opératoire 
 

 

 

Une dynamique de communication des résultats 
www.qualirelsante.com : 2000 visites mensuelles 

www.simulationpdl.com : 200 visites mensuelles 

 
 

 
• 847 abonnés Linkedin (moyenne de 200 visites mensuelles) 
• 542 abonnés Twitter (moyenne de 2000 impressions mensuelles) 
• 18707 vue des vidéos sur la chaîne YouTube. 21 synthèses et replay disponibles 

 4 news lettres 2020 dont la veille scientifique & régl. 
 1 Book Publication et Outils 
 1 édition du QualiBules 
 1 édition du REVSIMS 

https://www.qualirelsante.com/fiches-retour-dexperiences-bilans/
https://www.omedit-paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2020/11/Psychotropes-Rapport-GLOBAL-20200924.pdf
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/check-list-securite-patient-bloc-operatoire/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/evaluation-regards-croises-sur-la-bientraitance-presentation-des-resultats-v2020/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/mesure-de-la-satisfaction-au-travail-des-professionnels-de-sante-et-medico-sociaux-2/
https://www.qualirelsante.com/eforap-faq/
http://www.qualirelsante.com/
http://www.simulationpdl.com/
http://www.simulationpdl.com/
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OOM SUR LES MISSIONS 2020 

Missions associatives QualiREL Santé - Axes 

thématiques 

CPOM Agence Régionale de Santé des Pays de la 

Loire / QualiREL Santé 

2018-2022 

Décret n° 2016-1606 du 25 novembre 2016 

 Enseignement sur les évènements indésirables associés 

aux soins 

• Diffusion et mobilisation des ressources en faveur de la 

culture juste, 

• Diffusion et accompagnement à la mise en œuvre de 

l’analyse systémique des évènements indésirables 

associés aux soins, 

• Appui et animation pour le partage d’expériences autour 

des enseignements sur les évènements indésirables 

associés aux soins. 

• Contribution à l’appui à l’analyse des évènements 

indésirables graves associés aux soins en lien avec le 

RREVA. 

 Pérenniser la diffusion des méthodes et outils 

existants auprès des acteurs. 

 Poursuivre les actions Sécurité-Gestion des risques ; 

 Développer et mutualiser des méthodes et outils 

innovants. 

 Déployer le Retour d’Expérience au sein des 

établissements. 

 Participer à la construction du programme d’actions 

du RREVA. 

 Amélioration de la déclaration par les structures et 

professionnels de santé des évènements indésirables 

graves. 

 Apporter une expertise méthodologique dans l’analyse 

des causes d’un évènement indésirable et la 

construction du plan d’actions. 

 Renforcer la connaissance des évènements 

indésirables et leur cartographie. 

 1° Un soutien méthodologique pour la promotion de la 

déclaration, la gestion et l'analyse des causes 

immédiates et des causes profondes des événements 

indésirables graves associés à des soins mentionnés à 

l'article R. 1413-67 ainsi que pour la mise en place de 

plans d'actions comprenant les actions correctives et 

leur évaluation. 

 2° Un soutien méthodologique à la définition et à la 

mise en œuvre, dans les structures de soins 

ambulatoires, les établissements de santé, les 

établissements ou services médico-sociaux, d'un 

programme de gestion des risques associés aux soins. 

 3° Une expertise en vue d'améliorer la qualité des soins 

et la sécurité des patients et de prévenir la survenue 

des événements indésirables associés à des soins, tout 

au long du parcours de la prise en charge du patient. 

 4° L'organisation de formations et d'informations sur la 

qualité des soins et la sécurité des patients 

 5° La participation à des recherches dans le domaine de 

l'organisation des soins en vue d'optimiser la qualité 

des soins et la sécurité des patients. 

 Travail en équipe 

• Mobilisation des outils et ressources en faveur du travail 

en équipe pour la qualité et la sécurité des soins, 

• Partage des expériences réussies et les succès des équipes 

engagées sur les enjeux du travail en équipe. 

• Animation de l’Espace Ressource Simulation en Santé 

 Créer et animer un Centre ressource « simulation » ; 

 Développer la simulation en santé ; 

 Assurer le développement de la qualité des structures 

et des programmes de formation. 

Z 



Structure Régionale d’Appui – Bilan d’activité QualiREL Santé – 2020 Pays de la Loire 

 

Page 15 sur 39 - 

Missions associatives QualiREL Santé - Axes 

thématiques (suite) 

CPOM Agence Régionale de Santé des Pays de la 

Loire / QualiREL Santé 2018-2022 (suite) 
Décret n° 2016-1606 du 25 novembre 2016 (suite) 

 Parcours et pertinence des soins 

• Appui à la structuration et la remobilisation des 

professionnels sur les démarches d’évaluation des 

pratiques professionnelles, 

• Facilitation à la mise en œuvre d’analyse de pratiques sur 

les parcours de santé et d’accompagnement, 

• Appui à l’intégration des résultats qui comptent pour le 

patient, l’usager dans les dynamiques qualité et sécurité 

des soins. 

 Faciliter la mise en œuvre de parcours patients 

traceurs inter-établissements ou thématiques ; 

 Poursuivre les actions Qualité-Evaluation à destination 

des acteurs ; 

 Poursuivre les actions pertinence des journées 

d’hospitalisation dans les établissements de santé, 

repérer les journées non pertinentes, rechercher les 

causes qui expliquent ces journées et mettre en place 

des actions dans le cadre des revues de pertinence 

(Grille AEP) ; 

 Favoriser l’accompagnement et la mutualisation des 

EPP, analyse des pratiques et RETEX ; 

 1° Un soutien méthodologique pour la promotion de la 

déclaration, la gestion et l'analyse des causes 

immédiates et des causes profondes des événements 

indésirables graves associés à des soins mentionnés à 

l'article R. 1413-67 ainsi que pour la mise en place de 

plans d'actions comprenant les actions correctives et 

leur évaluation. 

 2° Un soutien méthodologique à la définition et à la 

mise en œuvre, dans les structures de soins 

ambulatoires, les établissements de santé, les 

établissements ou services médico-sociaux, d'un 

programme de gestion des risques associés aux soins. 

 3° Une expertise en vue d'améliorer la qualité des soins 

et la sécurité des patients et de prévenir la survenue 

des événements indésirables associés à des soins, tout 

au long du parcours de la prise en charge du patient. 

 4° L'organisation de formations et d'informations sur la 

qualité des soins et la sécurité des patients 

 5° La participation à des recherches dans le domaine de 

l'organisation des soins en vue d'optimiser la qualité 

des soins et la sécurité des patients. 

 Communication et expériences usagers 

• Appui et partage des expériences sur l’approche 

partenariale entre professionnels et patients-usagers, 

• Appui à l’intégration des résultats «qui comptent pour le 

patient, l’usager » dans les dynamiques qualité et sécurité 

des soins, 

• Appui à la mise en œuvre des démarches de promotion de 

la bientraitance et de réflexion éthique. 

 

 Management et évaluation des organisations 

• Relai et mobilisation autour des évolutions de la 

certification des établissements de santé et du dispositif 

d’évaluation pour le secteur médico-social,  

• Animation et facilitation en faveur de l’accès aux 

ressources améliorant la visibilité de l’engagement des 

managers sur les questions de qualité et de sécurité des 

soins, 

• Mise en œuvre de programmes d’appui qualité-sécurité 

des soins en faveur de la qualité de vie au travail 

 Accompagner les établissements de santé en amont et 

en aval de la procédure de Certification ; 

 Synthèse qualitative des résultats de certification deux 

fois par an ; 

 Appui à la mise en œuvre des évaluations internes des 

établissements (appropriation des Recommandations 

de Bonnes Pratiques de l’ANESM, outil d’aide à 

l’évaluation interne, etc.) ; 

 Accompagner les acteurs à la définition et mise en 

œuvre de leur programme d’amélioration ; 

 Appui gestion de crise Covid-19 
 Accompagner les établissements dans leur dispositif 

interne de gestion de crise ; 
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Enseignements sur les évènements indésirables associés 

aux soins 

 

 

Enjeux stratégiques 2020 QualiREL Santé 

 

 Diffusion et mobilisation des ressources en 

faveur de la culture juste, 

 Diffusion et accompagnement à la mise en 

œuvre de l’analyse systémique des 

évènements indésirables associés aux soins, 

 Appui et animation pour le partage 

d’expériences autour des enseignements sur 

les évènements indésirables associés aux 

soins. 

 Contribution à l’appui à l’analyse des 

évènements indésirables graves associés aux 

soins en lien avec le RREVA 

Travaux thématiques réalisés 

 

 Ateliers structuration et analyse des EIAS 

cliquez ici 

 COP SSIAD : adaptation structuration et 

analyse des EIAS (en cours) 

 Sant’Escape – Expérimentation – Gestion des 

risques en EHPAD 

 Mise à jour du guide EasyREX (en cours) 

 Appui méthodologique à la structuration et 

l’analyse des EIAS 

 BD « Histoires de patients » Tome 6 cliquez ici 

 Groupe de travail national FORAP sur les EIGS 

en partenariat avec la Haute Autorité de Santé 

Missions EIGS (cliquez ici) 

 

 Analyse des volets 2 issus du portail national 

des EIGS 

 Participation aux RRSS 

 Elaboration de fiches REX et de fiches repères 

 Appui à la déclaration et l’analyse des EIGS 

déclarés sur le portail 

 

Livrables 

 

o Rapport d’analyse sur les EIGS en Pays de la Loire 2019-2020 cliquez ici 

o Publication de Fiches REX : Le suicide en structures de santé, Hypoglycémie sévère – Erreur 
d’interprétation du lecteur de glycémie, Choc anaphylactique consécutif à une allergie alimentaire 
connue cliquez ici 

o 5 fiches repères personnalisées diffusés dans le cadre de l’appui à l’analyse : Travailler en équipe : 
Porter l’alerte ; Travailler en équipe : briefing et débriefing ; Effet « tunnel » dans la communication 
des équipes de soins ; Etudiant et travail en équipe ; Contention pharmacologique en situation 
d’urgence chez un patient présentant des troubles du comportement. 

o BD Histoires de patients – tome 6 cliquez ici 

o Escape Gestion des Risques en EHPAD cliquez ici 

 

 

 

 

https://www.qualirelsante.com/accompagnement/analyse-de-cause-dun-eias/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/projet-personnalise-en-ssiad/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/guide-easyrex/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/bd-histoires-de-patients/
https://www.qualirelsante.com/missions-eigs/
https://www.qualirelsante.com/2021/03/23/4875/
https://www.qualirelsante.com/fiches-retour-dexperiences-bilans/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/bd-histoires-de-patients/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/escapegame-gestiondesrisques/
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Indicateurs associés 

 

o 23 évènements (ateliers et webinaires) associés à l’analyse et aux enseignements sur les évènements 
indésirables associés aux soins. 

o 3 fiches retour d’expériences à vocation régionale. 

o 169 professionnels formés (Sanitaire, EHPAD, Handicap, SSIAD) à l’analyse des causes profondes des 
évènements indésirables associés aux soins selon la méthode ALARM (plus de 2000 professionnels 
depuis 2011). 

o 6 appuis méthodologiques individualisés pour la structuration et l’analyse des EIAS 

 

. Indicateurs de la mission EIGS 

17 appuis portant sur l’analyse EIGS déclarés sur le portail national des vigilances sanitaires : 

8 structures médico-sociales 

(EHPAD, Handicap, SSIAD) 

9 Structures sanitaires(MCO, SSR, 

HAD) 

12 du secteur public (10 

hospitalier et 2 territorial) 

5 du secteur privé 

11 sur demandes de 

l’établissements (2 via le portail) 

6 sur décision collégiale en RRSS 

 13 appuis relevaient du périmètre des Evènements Indésirables Graves associés aux soins selon la 

définition du décret : 5 décès, 6 pronostics vitaux engagés, 2 déficits fonctionnels permanents. 

 4 des appuis étaient en lien avec une autre vigilance (pharmacovigilance et matériovigilance) 

Au 31 décembre 2020, les appuis sur des EIGS déclarés sur le portail se décomposent comme suit : 

o Avant le volet 1  (avis sur l’opportunité de déclarer ou pas) : 3 

o Suite à un volet 1 (accompagnement pour l’analyse des causes profondes) : 7 

o Suite à un volet 2 (relecture, avis d’experts ou reprise de l’analyse des causes profondes) :  7 

o Suite à l’analyse (demande d’aide pour formaliser le plan d’action d’amélioration) : 7 

o Suite à un volet 1 ou 2 (demande de formation) : 2 

Durée des interventions selon le mode d’accompagnement in situ ou à distance : 

o 3 temps d’accompagnements in situ d’une durée totale de 14H30 variant de 4h à 6h par structure. 

o 36 temps d’accompagnement par mail/ téléphone/Web conférence représentant un total de 30H. Ces 

accompagnements varient entre 30mn et 2H30. 
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Perspectives 

o Développer la culture sécurité des professionnels par la mise en œuvre du retour d’expérience sur les 

évènements indésirables associés aux soins :  

o Apporter aux professionnels un appui opérationnel à la gestion des évènements indésirables 

associés aux soins. 

o Proposer une approche fondée sur la culture juste en faveur du développement de la culture 

sécurité des organisations et professionnels. 

o Améliorer la qualité des analyses des EIAS et EIGS pour une meilleure prise en compte des 

risques et facteurs humains et organisationnels associés en milieu de soins. 

 

2021 
Etablissement de 

santé 
EHPAD Handicap SSIAD 

Soins 

primaires 

Structuration 

- Appui à la mise 
en œuvre des 
CREX et RMM 
(ateliers et 
accompagneme
nt à la 
demande) 

- Mise à jour du 
guide Easy REX 

- Appui à la mise en œuvre de la structuration 
des démarches qualité et gestion des risques 
(ateliers et accompagnement à la demande) 

- concertation 
sur des 
travaux 
conjoints 
portant la 
structuration 
et l’analyse 
des 
évènements 
indésirables 
associés aux 
soins en 
contexte 
hors 
établissemen
ts (cf. fiche 
actions 
CPOM Soins 
Primaires) 

- Promotion du 
kit eKipage 

- Adaptation de 
la 
structuration 
et l’analyse 
des 
évènements 
indésirables 
associés aux 
soins au 
secteur 
(adaptation 
du kit 
eKIPAGE par 
la COP 
Handicap) 

 

- Adaptation 
de la 
structurati
on et 
l’analyse 
des 
évènement
s 
indésirable
s associés 
aux soins 
au secteur 
(adaptatio
n du kit 
eKIPAGE 
par la COP 
SSIAD) 

Retour 

d’expérience 

- Appui à l’analyse des évènements indésirables associés aux soins 
(ateliers et accompagnement à la  demande) 

 

- Promotion de la déclaration des EIGS sur le portail national 

- Appui à l’analyse des EIGS déclarés sur le portail national 

Culture 

Sécurité 

- Enquête culture 
sécurité sur 
Eforap 
(autonomie de 

mobilisation) 

- Campagne 
nationale de 
mesure du 
climat de 
sécurité des 
soins 

/ / / 
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Management et évaluation des organisations 

 

 

Enjeux stratégiques2020 QualiREL Santé 
 

 Relai et mobilisation autour des évolutions 

de la certification des établissements de 

santé et du dispositif d’évaluation pour le 

secteur médico-social,  

 Animation et facilitation en faveur de 

l’accès aux ressources améliorant la 

visibilité de l’engagement des managers 

sur les questions de qualité et de sécurité 

des soins, 

 Mise en œuvre de programmes d’appui 

qualité-sécurité des soins en faveur de la 

qualité de vie au travail 

 

 

Travaux thématiques réalisés 
 

 Atelier « Outils et démarche de la qualité 

gestion des risques » cliquez ici 

 Projet défi EHPAD : 40 EHPAD de la région 

engagé cliquez ici 

 COP EHPAD : 24 EHPAD de la région 

engagé cliquez ici 

 Communauté de pratiques Management 

de la gestion des risques associés aux soins 

cliquez ici 

 Poursuite des travaux de la Communauté 

de pratiques Handicap cliquez ici 

 Appui à l’appropriation du référentiel de 

certification des établissements de santé 

cliquez ici 

 Co-animation du groupe de travail national 

FORAP sur la certification des 

établissements de santé en partenariat 

avec la Haute Autorité de Santé 

 Co-animation du groupe de travail national 

FORAP sur le secteur médico-social. 

Livrables 
 

 Analyse qualitative V 2014 cliquez ici 

 Appropriation du référentiel de certification des établissements de santé et ressources régionales 
cliquez ici 

 Foire aux question sur le dispositif d’évaluation du secteur médico-social cliquez ici 

Indicateurs 
 

 4 appuis méthodologiques individualisés (sanitaire / médico-social) 

 21 professionnels participants aux ateliers « Outils et démarche qualité – gestion des risques » 

 40 EHPAD au sein du projet Défi EHPAD 

 23 EHPAD au sein de la COP EHPAD 

 25 établissements de santé au sein de la COP Mangement de la gestion des risques associés aux soins 

 16 structures Handicap au sein de la COP Handicap 

Perspectives 
 

o Premiers résultats de l’enquête TO et mise en œuvre des communautés de pratiques départementales 

pour le projet Défi EHPAD 

o Travaux sur la place du coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins 

o Préparation d’une enquête régionale sur les compétences qualité-sécurité des soins 

o Poursuite de l’élaboration du guide retour d’expérience sur le pilotage de la qualité et la gestion des 

risques en structures Handicap ; Webinaire de la COP Handicap en juin 2021 : présentation et diffusion 

des travaux. 

o Appui aux établissements pour l’appropriation du référentiel de certification des établissements de 

santé 

https://www.qualirelsante.com/accompagnement/outils-de-demarche-qualite-gestion-risques-2/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/qualite-de-vie-au-travail-qualite-et-securite-des-soins/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/communaute-de-pratiques-cop-ehpad/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/groupe-dechange-management-de-la-gestion-des-risques-associes-aux-soins/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/communaute-de-pratiques-handicap/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/certification-des-etablissements-de-sante-pour-la-qualite-des-soins/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/resultats-de-la-certification-v2014-en-pays-de-la-loire/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/certification-des-etablissements-de-sante-pour-la-qualite-des-soins/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/evaluation-dans-le-secteur-medico-social/
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(Extrait du 4 pages – analyse qualitative résultats certification Pays de la Loire – Février 2020) 

 



Structure Régionale d’Appui – QualiREL Santé – Bilan d’activité 2020 Pays de la Loire 

Page 23 sur 39 

 

 
 

Travail en équipe 

 

 

Enjeux stratégiques 2020 QualiREL Santé 

 

 Mobilisation des outils et ressources en 

faveur du travail en équipe pour la qualité 

et la sécurité des soins, 

 Partage des expériences réussies et les 

succès des équipes engagées sur les enjeux 

du travail en équipe. 

 Animation de l’Espace Ressource 

Simulation en Santé 

 

 

Travaux thématiques réalisés 

 

 Atelier thématique Outils et ressources en 

faveur du travail en équipe cliquez ici 

 Finalisation du PACTE SAMU en lien avec la 

Haute Autorité de Santé 

 Appui à la mise en œuvre PACTE en région 

cliquez ici 

 Poursuite du dispositif interventionnel dans le 

cadre du projet IMPACTT cliquez ici 

 Campagne régionale d’évaluation « Check-list 

sécurité du patient au bloc opératoire » cliquez 

ici 

 Tome 6 BD « Histoires de patients » cliquez ici 

 Enquête d’impact de la crise sur les centres de 

simulation en santé cliquez ici 

 Colloque Simulation en Santé cliquez ici 

Livrables 

 

o Rapport et webinaire de résultats « Check-list sécurité du patient au bloc opératoire » cliquez ici 

o Organisation du webinaire « Sécurité des soins et simulation en santé : et après » cliquez ici 

o Publication du premier numéro de la revue REV SIMS cliquez ici 

o Tome 6 « Histoires de patients » Le parcours, une affaire d’équipe ! cliquez ici 

o Travail en équipe en situation de crise : débriefer pour capitaliser cliquez ici 

Indicateurs 

 

o 21 professionnels participants aux ateliers « Outils et ressources en faveur du travail en équipe » 

o 3 accompagnements méthodologiques pour la mise en œuvre de projet d’amélioration du travail en 

équipe 

o 27 blocs opératoires engagés dans la campagne régionale d’évaluation de la check-list sécurité du 

patient au bloc opératoire 

o 3 équipes engagées dans le cadre du PACTE 

o 70 participants au colloque Simulation en Santé et après ? 

Perspectives 
 

o Appui à la mise en œuvre auprès des SAMU engagés en région Pays de la Loire et aux nouvelles 

équipes engagés dans des projets d’amélioration du travail en équipe pour la sécurité des soins 

o Adaptation du protocole IMPACTT - valorisation et mise à disposition des ressources auprès des 

équipes 

o Expertise pour l’appel à candidature simulation en santé 2021 

o Déploiement des rendez-vous simulation 2021 et Organisation du colloque Simulation en Santé 2021 

o Tome 7 « Histoires de patients « : S’engager ensemble pour aller plus loin. 

https://www.qualirelsante.com/accompagnement/solutions-securite-soins/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/pacte/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/interruptions-de-taches/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/check-list-securite-patient-bloc-operatoire/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/check-list-securite-patient-bloc-operatoire/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/bd-histoires-de-patients/
https://youtu.be/UFgtWNtEd3Q?list=PLvcEUuDYEq902wegOrq7UeGeDF8Gis6TE
https://www.simulationpdl.com/retour-sur-les-colloques/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/check-list-securite-patient-bloc-operatoire/
https://www.simulationpdl.com/retour-sur-les-colloques/
https://www.simulationpdl.com/veille-scientifique/revues/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/bd-histoires-de-patients/
https://www.qualirelsante.com/wp-content/uploads/outils/M%C3%A9mo-travail-en-%C3%A9quipe-Covid.pdf
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(Extrait de la synthèse 4 pages sur l’utilisation de la check-list sécurité du patient au bloc opératoire – juillet 2020) 
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Communication et expériences patients 

 

 

Enjeux stratégiques QualiREL Santé 2020 

 

 Appui et partage des expériences sur 

l’approche partenariale entre professionnels 

et patients-usagers, 

 Appui à l’intégration des résultats «qui 

comptent pour le patient, l’usager » dans les 

dynamiques qualité et sécurité des soins, 

 Appui à la mise en œuvre des démarches de 

promotion de la bientraitance et de 

réflexion éthique. 

 

 

Travaux thématiques réalisés 

 

 Atelier thématique « Mesurer de 

l’expérience patient, usager » cliquez ici 

 Atelier thématique « Promotion de la 

bientraitance et éthique » cliquez ici 

 Séminaire de réflexion « Les résultats qui 

comptent pour le patient, l’usager » cliquez 

ici 

 Campagne régionale d’évaluation sur la 

promotion de la bientraitance cliquez ici 

 Expérimentation Escape Game « Promotion 

de la bientraitance en EHPAD cliquez ici 

 COP Usagers / professionnels cliquez ici 

 Participation au groupe de travail national 

FORAP sur la promotion de la bientraitance 

et l’engagement des usagers en partenariat 

avec la Haute Autorité de Santé 

Livrables 

 

o Actes du séminaire « Les résutlats qui comptent pour le patient, l’usager » cliquez ici 

o Rapport de résultats et webinaire de restitution « Regards croisés sur la bientraitance » cliquez ici 

o Campagne de communication « Ici j’ai un rôle essentiel dans mes soins » cliquez ici 

 

Indicateurs 

 

o 17 participants à l’atelier « Promotion de la bientraitance et éthique » 

o 13 membres au sein de la COP Usagers / Professionnels 

o 40 participants au séminaire « Les résultats qui comptent pour le patient, l’usager » 

o 73 entités intégrées dans les résultats de la campagne « Regards croisés sur la bientraitance » 

o 361 structures destinataires du kit « Ici, j’ai un rôle essentiel dans mes soins » 

 

Perspectives 

 

o Impulser une dynamique en valorisant les initiatives régionales de partenariat avec les usagers 

o Favoriser la mise en œuvre de démarches d’amélioration des pratiques professionnelles (Evaluation 

des pratiques professionnelles, analyse des évènements indésirables associés aux soins, 

amélioration du travail en équipe) intégrant les résultats qui comptent pour le patient, l’usager. 

o Faire connaître les ressources et outils (facteurs humains et organisationnels) en faveur du 

partenariat patients (ex : Faire dire, Osez dire) et du recueil d’expérience patient (ex : Ampatti) 

 

https://www.qualirelsante.com/accompagnement/mesure-de-satisfaction-usagers/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/promotion-de-la-bientraitance/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/seminaire-de-reflexion-les-resultats-qui-comptent-pour-le-patient/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/seminaire-de-reflexion-les-resultats-qui-comptent-pour-le-patient/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/evaluation-regards-croises-sur-la-bientraitance-presentation-des-resultats-v2020/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/santescape-bientraitance/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/partenariat-entre-usagers-professionnels/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/seminaire-de-reflexion-les-resultats-qui-comptent-pour-le-patient/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/evaluation-regards-croises-sur-la-bientraitance-presentation-des-resultats-v2020/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/ici-jai-un-role-essentiel-dans-mes-soins/


Structure Régionale d’Appui – QualiREL Santé – Bilan d’activité 2020 Pays de la Loire 

Page 26 sur 39 

 

(Synthèse de l’évaluation Regards croisés sur la bientraitance – mars 2020) 
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Parcours et pertinence des soins 

 

 

Enjeux stratégiques QualiREL Santé 2020 

 

 Appui à la structuration et la 

remobilisation des professionnels sur les 

démarches d’évaluation des pratiques 

professionnelles, 

 Facilitation à la mise en œuvre d’analyse 

de pratiques sur les parcours de santé et 

d’accompagnement, 

 Appui à l’intégration des résultats qui 

comptent pour le patient, l’usager dans les 

dynamiques qualité et sécurité des soins. 

 

 

Travaux thématiques réalisés 

 

 Atelier thématique «Mobiliser les 

professionnels sur les démarches d’évaluation 

des pratiques professionnelles » cliquez ici 

 Campagne d’évaluation « Faisons le point sur 

nos EPP » cliquez ici 

 Refonte de la plateforme eFORAP cliquez ici 

 Elaboration de la méthodologie sur la 

campagne régionale d’accès aux soins aux 

personnes en situation de handicap cliquez ici 

 Séminaire de réflexion « Les résultats qui 

comptent pour le patient, l’usager » cliquez ici 

Livrables 

 

o Kit de mise en œuvre sur l’évaluation de l’accès aux soins aux personnes en situation de handicap 

cliquez ici 

o Actes du séminaire « Les résutlats qui comptent pour le patient, l’usager » cliquez ici 

 

Indicateurs 

 

o 12 participants à l’atelier « Mobiliser les professionnels sur les démarches d’évaluation des 

pratiques professionnelles 

o 6 structures participantes à la campagne d’évaluation « Faisons le point sur nos EPP » 

Perspectives 

 

o Replacer le sujet des démarches d’évaluation des pratiques professionnelles dans les projets 

stratégiques qualité et sécurité des soins des établissements. 

o Valoriser l’apport des démarches d’évaluation des pratiques professionnelles dans une dynamique 

d’amélioration des pratiques pour les professionnels de santé. 

o Capitaliser des expériences pour préparer un programme régional d’EPP portant sur les pratiques 

cliniques et les résultats qui comptent pour le patient, l’usager. 

o Bascule de l’ensemble des outils d’évaluation de pratiques professionnelles sur la nouvelle 

plateforme eFORAP 

o Appui méthodologique Revue de pertinence des recours aux Centres d’Evaluation Traitement de la 

Douleur Chronique en région Pays de la Loire (intégration dans le PAPRAPS de l’ARS Pays de la 

Loire) 

o Finalisation de la méthodologie pour la campagne régionale d’accès aux soins pour les personnes en 

situation de handicap. Réunion de lancement en mars 2021. 

o Enquête « Faisons le point sur nos EPP » : Orientations : ajustement de l’outil d’évaluation à 

l’attention des établissements. Intégration au sein d’un plan de communication global sur les 

démarches d’évaluation des pratiques professionnelles, septembre 2021. 

 

https://www.qualirelsante.com/accompagnement/evaluation-des-pratiques-professionnelles-epp/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/etat-des-lieux-en-matiere-depp/
https://www.qualirelsante.com/eforap-faq/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/evaluation-de-lacces-aux-soins-des-personnes-en-situation-dhandicap/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/seminaire-de-reflexion-les-resultats-qui-comptent-pour-le-patient/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/evaluation-de-lacces-aux-soins-des-personnes-en-situation-dhandicap/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/seminaire-de-reflexion-les-resultats-qui-comptent-pour-le-patient/
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(Extrait des actes du séminaire « Les résultats qui comptent pour le patient, l’usager » - mars 2020) 
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Appui à la gestion de crise Covid-19 

 

 

Enjeux stratégiques QualiREL Santé 2020 

 

 Contribuer à la diminution de la 

propagation de l’épidémie Covid-19. 

 Protéger les salariés de l’association. 

 Maintenir l’activité de QualiREL Santé 

sur les EIGS dans le respect des priorités 

sanitaires en vigueur. 

 Anticiper la reprise d’activité pour le 

2nd semestre 2020. 

 Co-piloter les travaux nationaux dans le 

cadre du REX Covid-19 (FORAP) 

 

Travaux thématiques réalisés 

 

 Enquête rupture de parcours. Situation à risques 

et dommageables dans les parcours de santé 

habituels en contexte épidémique. Cliquez ici 

 COP REX Covid 19 

 Co-animation du groupe plénier national FORAP 

REX Covid-19 

 Co-animation du sous-groupe national FORAP 

REX Covid-19 sur le travail en équipe 

 Participation au sous-groupe national FORAP REX 

Covid-19 sur la conduite du REX 

 Co-animation du sous-groupe national FORAP 

REX Covid-19 sur l’intégration de l’expérience 

usager 

Livrables 

 

o Dispositif de recueil de proximité des difficultés / initiatives auprès de 70 EHPAD dans la gestion 

du Covid-19. 

o Cartographie des risques ; situations à risques et dommageables dans les parcours de santé 

habituels en contexte épidémique. Cliquez ici 

o Conduite du REX Covid-19. Cliquez ici.  

o Bien communiquer, c’est mieux soigner en partenariat avec France Assos Santé PDL Cliquez ici 

o Auto-évaluation gestion de crise EHPAD, QualiREL Santé. 

o Fiche Mémo « Management en EHPAD », QualiREL Santé. Cliquez ici 

o Fiche Mémo SAED – briefing et Débriefing – Télémedecine. 

o Replay webinaire FORAP – REX Covid-19 cliquez ici 

 

Indicateurs 

 

o 502 vues de la vidéo de présentation des ressources et outils 

 

Perspectives 

 

o Enquête de mobilisation REX Covid-19 (janvier 21) 

o Webinaire de REX établissements (avril-mai 21) 

o Remontées REX national (septembre 21) 

o Rapport d’enquête « Travail en équipe en situation de crise : débriefer pour capitaliser (décembre 2021) 

 

 

 

https://www.qualirelsante.com/publications-outils/cartographie-des-risques-situations-a-risques-et-dommageables-dans-les-parcours-de-sante-habituels-des-ligeriens-en-contexte-epidemique/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/retour-dexperience-covid-19/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/bien-communiquer-cest-mieux-soigner/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/les-fiches-memo-management-en-ehpad/
https://youtu.be/71CTJICmXjQ
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(Extrait – 7ème édition – Cartographie des risques ; situations à risques et dommageables dans les parcours de 

santé habituels en contexte épidémique – Pays de la Loire – Août 2020) 
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Nationaux 
FORAP 
Membre du collège (N. Terrien et J. Halligon) ; Vice-présidence à la stratégie et aux partenariats (N. Terrien) 
Co-animation du groupe Certification des établissements de santé (A. Biron) ; Co-animation du groupe plénier REX 
Covid-19 (N. Terrien) ; Co-animation du groupe médico-social (N. Terrien) ; Co-référent technique Groupe eFORAP (G. 
Mabileau). Participation de l’équipe opérationnelle aux groupes de travail nationaux FORAP (promotion de la 
bientraitance, évènements indésirables graves associés aux soins, certification, médico-social). 

Haute Autorité de Santé 
Partenariat dans le cadre des travaux de la FORAP. 
Contribution en tant qu’experts aux travaux portant sur la promotion de la bientraitance, l’implication des usagers, le 
travail en équipe et la sécurité des soins (PACTE) et les EIGS. 

Régionaux 

Réseau Régional de Vigilances et d’Appui et Rencontres Régionales de Sécurité Sanitaire 
Piloté par l’Agence Régionale de Santé, rencontre mensuelle dans le cadre des Rencontres Régionales de Sécurité 
Sanitaire et du pilotage du RREVA 

CRPV Nantes (Centre Régional de Pharmaco-vigilance) 
Collaboration dans le cadre de l’élaboration d’une fiche thématique de retour d’expérience EIGS. 

CRMRV (Coordonnateurs Régionaux de Matériovigilance et Réactovigilance) 
Animation conjointe d’ateliers thématiques sur les EIGS transversaux et élaboration d’une fiche thématique de retour 
d’expérience EIGS. 

OMEDIT 
Coordination et collaboration dans le cadre de l’amélioration des pratiques et des enseignements portant sur la 
sécurisation du circuit du médicament. (EPP, ateliers, BD Histoires de patients) 

CPIAS PDL 
Coordination et collaboration dans le cadre de l’amélioration des pratiques et des enseignements portant sur la place 
du risque infectieux dans les pratiques sécuritaires des professionnels de santé. (relais des informations dans le cadre de 
la lutte contre la covid-A9, BD Histoires de patients) 

France Assos Santé 
Coordination et collaboration dans le cadre de l’amélioration de la place des patients/usagers sur les questions de 
qualité et sécurité des soins (Travaux, séminaires, conseil scientifique). 

EREPL 
Coordination et collaboration dans le cadre des travaux portant sur la promotion de la bientraitance et la place de 
l’éthique dans la sécurité des pratiques et des soins. 

GCS Esante 
Collaboration dans le cadre de travaux portant sur la mise en œuvre d’un Escape Game portant sur la sécurité 
numérique. 

Réseau Sécurité Naissance 
Coordination et collaboration dans le cadre de l’amélioration des pratiques et des enseignements portant sur les 
évènements indésirables associés aux soins dans le cadre de la périnatalité (simulation, RMM). 

CREAI 
Collaboration dans le cadre des travaux de la Haute Autorité de Santé sur l’évolution du dispositif d’évaluation pour les 
structures médico-sociales. 

OncoPL 
Membre de l’assemblée générale (N. Terrien) 

Membre du conseil scientifique de QualiREL Santé (F. Empereur) 

URIOPPS Pays de la Loire 
Membre du conseil scientifique de QualiREL Santé (C.Bellec) 

Département de Médecine Générale de Nantes (DMG) 
Collaboration dans le cadre de l’enquête rupture de parcours en période Covid-19 (P. Fournier) 

Inter-URPS 
Préparation à l’ouverture des travaux de QualiREL Santé auprès des professionnels en soins primaires (T. Hérault) 

Nos partenariats et collaborations 2020 
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3. Synthèse d’activité financière 2020 

 
 

 Comptes approuvés en Assemblée Générale du 11 juin 2021 

 Comptes approuvés sans réserve par le commissaire aux comptes (Cabinet HLP) 

 Le détail du bilan financier 2020 est disponible au sein du Procès-Verbal de l’assemblée générale du 11 
juin 2021 portant sur l’année 2020 (libre accès) cliquez ici 
 
 

 

../Downloads/CR_AG_11.06.2021_site_internet-1%20(1).pdf
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4. Constats et perspectives 2021 

La Structure Régionale d’Appui QualiREL Santé est une association loi 1901 qui compte au 31 décembre 2020, 

761 structures représentées parmi les 319 adhérents4. Les adhérents sont représentatifs de l’ensemble des 

champs sanitaires (établissements de santé) et médico-sociaux (EHPAD, Handicap, SSIAD). La mission 

principale de QualiREL Santé est d’apporter un appui aux structures et professionnels dans le champ de la 

qualité des soins et la sécurité des patients. 

Chaque année, QualiREL Santé publie son programme de travail à partir des enjeux en matière de Qualité des 

soins et Sécurité des patients, des orientations nationales (notamment portées par la Haute Autorité de 

Santé), des orientations régionales portées par l’Agence Régionale de Santé des Pays de Loire (contractualisées 

au sein d’un CPOM avec l’association) et des attentes et besoin des structures adhérentes. 

Le programme de travail de QualiREL Santé est structuré en 5 axes thématiques selon les principes de 

l’approche systémique de la qualité des soins et la sécurité des patients : Management et évaluation des 

organisations, Communication et expériences usagers, Travail en équipe, Parcours et pertinence des soins et 

enfin, Enseignements sur les évènements indésirables. Les travaux sont animés selon une approche 

multimodale permettant de répondre au contexte de chaque adhérent tout en ciblant l’objectif d’une 

capitalisation régionale. 

Marqué par la gestion de crise sanitaire, le programme de travail 2020 a été suspendu de la mi-mars à la mi-

juin et orienté dans le cadre de la mobilisation générale de la lutte contre le Covid-19. Dès juin 2020, le 

programme de travail de QualiREL Santé a été réactivé, adapté et contextualisé à la reprise progressive des 

activités pour les structures en santé de la région Pays de la Loire. 

Dans ce contexte particulier, l’association QualiREL Santé a su maintenir sa présence auprès de ses 

interlocuteurs au sein des structures en région Pays de la Loire (+12.4% d’adhésion) et partenaires. QualiREL 

Santé a maintenu sa présence et réactivité dans la continuité de ses actions et des premiers enseignements de 

la gestion de crise Covid-19. 

L’année 2021 s’opère dans la continuité du programme de travail 2020 afin de renforcer la mobilisation des 

managers et des médico-soignants sur les questions de qualité des soins et sécurité des patients en affirmant 

la place de QualiREL Santé comme un recours d’expertise en matière de qualité des soins et de sécurité des 

patients :  

o Développer la culture sécurité des professionnels par la mise en œuvre du retour d’expérience sur 

les évènements indésirables associés aux soins :  

o Accompagner le pilotage des programmes qualité-gestion des risques des structures 

o Appuyer les équipes de soins souhaitant s’engager dans des démarches d’amélioration du travail en 

équipe pour la sécurité des soins 

o Faciliter l’interconnaissance des démarches de pédagogie par la simulation en santé au bénéfice de 

la sécurité des soins et du travail en équipe 

o Impulser une dynamique en valorisant les initiatives régionales de partenariat avec les usagers 

o Favoriser la mise en œuvre de démarches d’amélioration des pratiques professionnelles (Evaluation 

des pratiques professionnelles, analyse des évènements indésirables associés aux soins, 

amélioration du travail en équipe) intégrant les résultats qui comptent pour le patient, l’usager. 

o Replacer le sujet des démarches d’évaluation des pratiques professionnelles dans les projets 

stratégiques qualité et sécurité des soins des établissements. 

 

 

 

                                                           
4 Bilan d’activités 2020 – Association QualiREL Santé (approuvé en Assemblée Générale du 11 juin 2021) 

5 
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Les orientations associatives de QualiREL Santé présentées et discutées de façon trimestrielle avec l’Agence 

Régionale de Santé des Pays de la Loire. Pour l’année 2021, les orientations ont fait l’objet de 10 priorités 

contractualisées et déclinées en un programme de travail (Annexe 3) 

 

1. Appui au retour d’expériences sur les évènements indésirables associés aux soins 

2. Certification des établissements de santé par la Haute Autorité de Santé : accompagnement à la 

mise en œuvre 

3. Dispositif d’évaluation des établissements médico-sociaux par la Haute Autorité de Santé : 

accompagnement à la mise en œuvre 

4. Favoriser la mesure du résultat qui compte pour le patient, l’usager 

5. Programme et action d’amélioration du travail en équipe pour la qualité et la sécurité des soins 

6. Accompagner la culture de la pertinence des soins 

7. Appui au développement de la qualité, de la pertinence des soins et du travail en équipe en secteur 

de soins primaires 

8. Qualité de vie au travail et qualité et sécurité des soins – projet régional Défi Ehpad 

9. Animation de l’Espace Ressource Simulation en Santé de la région Pays de la Loire 

10. Campagne régionale d’évaluation de l’accès aux soins aux personnes en situation de handicap 

 

 

Le programme de travail 2021 de QualiREL Santé a été diffusé et publié en novembre 2021 cliquez ici 

 

 

************************* 

 

 

https://www.qualirelsante.com/2020/11/26/programme-de-travail-2021-video-teaser-et-programme-detaille/
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5. Annexes 
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Annexe 1 – Gouvernance de la Structure Régionale d’Appui QualiREL Santé 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nom - Prénom Fonction Compétences Modalités et ETP 

ABBEY Hélène 
Chargé de missions risques 

cliniques 
Médecin de Santé Publique 

Mise à disposition – 0.8 

ETP 

BIRON Antoine 
Chargé de missions qualité-

risques-évaluation 
Qualiticien Mise à disposition – 1 ETP 

CAZET Lucie 
Chargée de missions risques 

cliniques et soins primaires 
Médecin de Santé Publique Salarié – 1 ETP 

GILBERT Stéphanie 
Chargée de missions médico-

social 
Cadre Supérieur de Santé Mise à disposition – 1 ETP 

LEBOUTEILLER Chloé 
Assistante évaluation et 

statistisque 

Alternante Licence 

Statistique 
Contrat d’apprentissage 

LUCAS Marion Chargée de missions Qualiticien Salarié – 1 ETP 

MABILEAU Guillaume 
Chargé de missions évaluation 

– statisticien 
Ingénieur biostatisticien Salarié – 1 ETP 

MERLET-DUFAY Elise 
Chargée de missions médico-

social 
Ingénieur qualité Mise à disposition – 1 ETP 

ORDRENNEAU Stella Assistante au pilotage Gestion administrative Mise à disposition – 1 ETP 

PAVAGEAU Patricia Chargée de missions EIGS Cadre Supérieur de Santé Mise à disposition – 1 ETP 

TEIGNE Delphine Chef de projet de recherche Ingénieur de recherche 
Convention de recherche – 

1 ETP 

VERBROG Soisik 
Chargée de missions 

Simulation en Santé 
Ingénieur qualité Salarié – 0.5 ETP 

 
 
 

Assemblée Générale 

 Collège Etablissement de Santé 

 Collège Médico-Social 

 Collège Soins Primaires 

Délégation Générale 

Noémie Terrien 

Coordonnateur-Responsable (1 ETP) 

 
Conseil Scientifique 

 
Docteur Jean Halligon 

Conseiller Médical (0.2 ETP) 

Conseil d’administration 

Bureau 

Président : Yves Praud 
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Annexe 2 – Missions dans le cadre du conventionnement de la SRA avec l’ARS 

 Date du dernier conventionnement avec l’ARS : 2018 

 Date d’échéance du conventionnement : 2022 

 Résumé des missions définies dans le conventionnement :  

o Animer le réseau des acteurs 

 Optimiser la gouvernance interne du réseau et la rendre visible aux acteurs ; 

 Favoriser la participation des établissements sanitaires, des établissements et services médico-

sociaux dont service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des acteurs de premiers recours ; 

o Accompagner l’amélioration de la qualité-sécurité de soins et des accompagnements, des acteurs de 

santé  

 Pérenniser la diffusion des méthodes et outils existants auprès des acteurs ; 

 Développer et mutualiser des méthodes et outils innovants ; 

 Déployer le Retour d’Expérience au sein des établissements ; 

 Faciliter la mise en œuvre de parcours patients traceurs inter-établissements ou thématiques ; 

 Accompagner les établissements dans leur dispositif interne de gestion de crise ; 

 Accompagner les établissements de santé en amont et en aval de la procédure de Certification ; 

 Synthèse qualitative des résultats de certification deux fois par an ; 

 Appui à la mise en œuvre des évaluations internes des établissements (appropriation des 

Recommandations de Bonnes Pratiques de l’ANESM, outil d’aide à l’évaluation interne, etc.) ; 

 Participer à la construction du programme d’actions du RREVA ; 

o Développer l’expertise et le recours 

 Poursuivre les actions Qualité-Evaluation à destination des acteurs ; 

 Poursuivre les actions Sécurité-Gestion des risques ; 

 Accompagner les acteurs à la définition et mise en œuvre de leur programme d’amélioration ; 

 Poursuivre les actions pertinence des journées d’hospitalisation dans les établissements de santé, 

repérer les journées non pertinentes, rechercher les causes qui expliquent ces journées et mettre 

en place des actions dans le cadre des revues de pertinence (Grille AEP) ; 

 Favoriser l’accompagnement et la mutualisation des EPP, analyse des pratiques et RETEX ; 

 Faire partager l’expertise méthodologique de QualiREL Santé aux autres structures régionales 

d’appui ; 
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o Informer et communiquer en direction des décideurs, des professionnels, des établissements, de la 

population  

 Faire connaître et reconnaître la Structure d’appui QualiREL Santé ; 

 Pérenniser des actions de communication et manifestations régionales ; 

 Optimiser les supports de communication du réseau ; 

 Communiquer les supports et études QualiREL Santé à l’ARS ; 

o Améliorer la déclaration des évènements indésirables et conforter leur analyse et leur gestion 

 Amélioration de la déclaration par les structures et professionnels de santé des évènements 

indésirables graves ; 

 Apporter une expertise méthodologique dans l’analyse des causes d’un évènement indésirable et la 

construction du plan d’actions ; 

 Renforcer la connaissance des évènements indésirables et leur cartographie ; 

o Développer la Simulation en Santé 

 Créer et animer un Centre ressource « simulation » ; 

 Développer la simulation en santé ; 

 Assurer le développement de la qualité des structures et des programmes de formation. 
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Annexe 3 – Priorités 2021 – CPOM QualiREL Santé / ARS Pays de la Loire 

 

 




















































































