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Le rapport d’activité 2020 est en ligne et 2022 se prépare ! 
Comme annoncé lors de notre assemblée générale du 11 juin dernier, le rapport d’activité 

2020 et sa synthèse sont en ligne sur le site internet de QualiREL Santé. Vous pouvez con-

sulter les deux versions sur l’actualité dédiée en cliquant ici. 

Par ailleurs, cette rentrée de septembre sonne la consolidation du programme de travail pour 

l'année 2022 ! En effet, suite aux QualiREL Echanges dédiés au recueil des attentes des 

adhérents pour 2022 et aux travaux de réflexion interne pour améliorer l'accès, la connais-

sance et l'appropriation des outils et ressources de QualiREL Santé, le conseil scientifique et 

le conseil d'administration se réuniront respectivement les 6 et 10 septembre prochain pour valider le pro-

gramme de travail 2022 qui sera diffusé dans les semaines à suivre. Nous tenions à saluer et à remercier 

chaque adhérent, professionnel participant, patient et usagers ainsi que nos partenaires pour 

leur contribution à la qualité des travaux de notre association. 

 

Equipe opérationnelle : bienvenue à Solenne Rive ! 
Soisik Verborg, chargée de missions sur la simulation part vers d ’autres aven-

tures professionnelles ! Nous la remercions chaleureusement pour son investissement 

et ses contributions notamment dans le cadre de la Simulation en Santé et nos travaux 

sur la gestion de crise. 

C’est avec plaisir que nous accueillons au sein de l’équipe opérationnelle et à compter 

du 1er septembre, Solenne Rive, chargée de missions. Simulation en santé, travail en 

équipe et accompagnement au changement seront ses principales activités. 

 

Changement de look pour notre newsletter 
Un style plus épuré, une nouvelle rubrique dédiée à un zoom sur un outil ou des ressources de QualiREL 

Santé et une meilleure fluidité de lecture, telle est la tenue de rentrée pour notre newsletter ! N’hésitez pas à 

nous partager vos impressions ! 

Vie de l’association 

NEWSLETTER # 5 
Numéro de septembre-octobre 2021 

Directeur de la publication : Noémie TERRIEN   -   Comité éditorial : Equipe de l’association QualiREL Santé 

contact@qualirelsante.com 

02 40 84 69 30 

www.qualirelsante.com 

Antenne de Nantes 

Hôpital Saint-Jacques 

85 rue Saint-Jacques 

44093 NANTES CEDEX 1 

Antenne d’Angers 

BURO Club Angers Centre 

19 place Président Kennedy 

49100 ANGERS 
(Adresse de visite uniquement) 

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

https://www.qualirelsante.com/2021/07/30/le-rapport-dactivites-2020-de-qualirel-sante-est-en-ligne/
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Histoires de patients : des BD pédagogiques pour ouvrir les échanges en 

matière de qualite des soins et Sécurité des patients 
 

QualiREL Santé, OMEDIT Pays de la Loire, France Assos Santé Pays de la 

Loire, CPIAS Pays de la Loire et ARS Pays de la Loire avec le magnifique coup 

de crayon et la créativité de Marie Duvoisin, autrice de BD publient pour la 7ème 

année consécutive un tome de leur série de BD « Histoires de patients ». 

Pour cette nouvelle édition, Monsieur Toutlemonde et les professionnels de santé 

mettent en exergue différentes formes d’engagement en faveur du partenariat 

professionnels et patients à partir de l ’accompagnement de la douleur chro-

nique en exercice coordonné. 

« S’engager ensemble pour aller plus loin… » est téléchargeable en libre 

accès en cliquant ici. Vous découvrirez sur cette page une courte vidéo 

(moins de 2 min) de présentation de son contenu, ses modalités d’accès et 

opportunités de mobilisation ! 

 

 

Les 6 premiers tomes de la collection sont toujours disponibles en télé-

chargement libre en cliquant ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les opportunités de mobilisation de chaque tome sont multiples :  

 Lors de journée mondiale de la sécurité des patients qui a lieu chaque année le 17 septembre (OMS) 

 Lors de la semaine de la sécurité des patients qui aurait lieu du 22 au 28 novembre 2021 (sous réserve 

d’annonce et de confirmation par la DGOS) 

 Lors de vos propres évènements internes : séminaire, formation, sensibilisation, réunion 

 En accès libre dans les salles dédiées aux professionnels, les maisons des usagers, halls ou salles 

d’attente 

 En consultation sur votre site intranet, serveur, par envoi mail, etc. 

 

Partagez, diffusez, ouvrez les échanges en faveur de la qualité des soins et la sécurité des patients ! 

Zoom sur … 

« Histoires de patients », c’est une série de BD courtes (2 pages) alimentées de messages pédagogiques 

pour favoriser la sensibilisation, le questionnement et les échanges sur les questions de qualité des soins et 

de sécurité des patients. Chaque « histoire » est construite à partir de récits tirés de témoignages de patients 

et professionnels. 

En libre accès, chaque tome a été pensé pour un large public : patients, usagers, proches, professionnels en 

santé, encadrant, étudiants, intervenants en formation initiale et continue, etc. 

https://www.qualirelsante.com/
https://www.omedit-paysdelaloire.fr/
https://paysdelaloire.france-assos-sante.org/
https://paysdelaloire.france-assos-sante.org/
https://www.cpias-pdl.com/
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/
http://marieduvoisin.blogspot.com/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/bd-histoires-de-patients/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/bd-histoires-de-patients/
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Une nouvelle fiche REX sur un Evénement Indésirable associé 

aux soins est disponible ! 
Accompagnée par l’équipe de la mission EIGS, une nouvelle structure en santé partage les 

enseignements issus de leurs expériences d’analyse d’un événement indésirable associé 

aux soins portant sur une erreur de patient et une erreur d’administration médicamenteuse. 

A retrouver sur la page dédiée ou en cliquant ici. 

 

Campagne d’évaluation sur l’accès aux soins des personnes en situation 

de handicap, où en sommes-nous ? 
Suite au lancement de cette campagne en mars 2021, 17 établissements se sont engagés : 9 centres hospi-

taliers, 5 cliniques et 3 SSR/CRF. L’ensemble des départements de la région est représenté. Neuf diagnos-

tics organisationnels ont été remplis (la saisie est toujours possible jusqu’au 15 septembre ; en cas de diffi-

culté, n’hésitez pas à nous contacter). Chaque établissement peut télécharger son propre rapport une fois la 

saisie terminée (le rapport régional englobant le diagnostic des établissements engagés sera disponible d’ici 

décembre). Les établissements poursuivront ensuite la campagne avec la fenêtre « EPP » et la fenêtre 

« expérience patient » avec une fin de recueil fixé en juin 2022. Intéressés pour rejoindre la campagne ? 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 

Faire un point sur les démarches d’analyse des pratiques profession-

nelles : les deux « kits EPP » de QualiREL Santé 
Afin que chaque structure sanitaire ou médico-sociale puisse établir un état 

des lieux de l’organisation de la démarche EPP en ses murs, les outils 

(Protocole, questionnaires, masques de saisie, rapports automatisés sur eFO-

RAP) de la campagne « Faisons le point sur nos EPP », expérimentée en 

2019, ont été mis à jour. En complément, à destination des professionnels de 

santé ligériens, un catalogue présentant l’ensemble des ressources élaborées 

par QualiREL Santé pour l’EPP est en cours de réalisation. Ces deux « Kits 

EPP » seront disponibles d’ici la fin de l’année. N’hésitez pas à vous rappro-

chez de nous si vous souhaitez de plus amples informations ! 

 

 

Nos autres actualités 

La communauté de pratiques « travail en équipe » prépare son 1er webi-

naire « Travail en équipe et sécurité des soins : dynamique en Pays de la 

Loire » 
Save the Date. Le jeudi 14 octobre, de 14 h à 16 h 30, se tiendra le 1er webinaire de la communauté de pra-

tiques « Travail en équipe », en présence de la HAS, de l’ARS Pays de la Loire et de la Direction Qualité du 

CHU de Nantes. A cette occasion, l’attestation PACTE sera remise à l’équipe de Salle de Naissance du CHU 

de Nantes. Deux retours d’expériences seront présentés, ainsi que les outils et ressources proposés par 

QualiREL Santé pour développer le travail en équipe. 

https://www.qualirelsante.com/fiches-retour-dexperiences-bilans/
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De nouvelles dates pour les 45 minutes de décryptage des fiches pédago-

giques de la Haute Autorité de Santé 
Le premier « 45 minutes de décryptage » portant sur la fiche pédagogique « Evaluation de la prise en charge 

médicamenteuse » est disponible sur notre site internet en cliquant ici. 

Deux nouvelles dates sont programmées en septembre :  

 « Évaluation de la gestion du leadership, des équipes et de la 

qualité de vie au travail » 

Le 7 septembre 2021, de 17 h 00 à 17 h 45 (inscription avant le 5 sep-

tembre 2021)  

 « Évaluation de la culture de la pertinence et du résultat » 

Le 23 septembre 2021, de 17 h 00 à 17 h 45 (inscription avant le 21 

septembre 2021) 

La planification des autres thématiques est en cours ! Pour en savoir plus et vous inscrire : cliquez ici 

 

 

Le prochain numéro du bulletin de lecture scientifique de Qualirel porte 

sur la voie prometteuse de l’engagement des patients 
En avant première quelques chapitres du bulletin : « Patient, partenaire de 

l’équipe », « Leadership et contexte organisationnel pour l’épanouissement du 

partenariat avec le patient ». Ce deuxième numéro vous sera adressé fin 2021. 

Il intègre le point de vue de plusieurs patients ou de leurs proches, ainsi que 

des retours d’expériences pour alimenter la réflexion dans vos structures. 

En attendant, n’hésitez pas à découvrir ou redécouvrir le numéro 2020 intitulé « Les grands défis en matière 

de qualité et sécurité des soins ». Cliquez ici. 

 

 

Nos autres actualités 

Les prochains QualiREL Echanges seront dédiés au dispositif d’évalua-

tion et aux actualités QualiREL Santé pour le secteur médico-social 
A la date de publication de cette newsletter, les textes réglementaires portant sur le nouveau dispositif d’éva-

luation du secteur médico-social ne sont pas encore parus. Nous proposons toutefois aux structures médico-

sociales de la région Pays de la Loire de participer à un temps d’échanges articulé autour de la projection 

vidéo d’une intervention de Véronique Ghadi de la Haute Autorité de Santé et d’un temps de questions / ré-

ponses. De même, nous en profiterons pour aborder les travaux du second semestre pour le secteur médi-

co-social ainsi que le changement de calendrier pour l’enquête portant sur la mesure du climat de Sécurité 

en EHPAD. 

Deux créneaux en visioconférence vous sont proposés le jeudi 16 septembre 2021 : 

 De 10 h 30 à 12 h 00 

 Ou de 14 h à 15 h 30 

Les inscriptions sont à réaliser via le lien d’inscription adressé par mail ou sur l’actualité dédiée de notre site 

internet. Cliquez ici. 

Par ailleurs, n’oubliez pas que notre Foire aux Questions est toujours disponible sur notre page dédiée : cli-

quez ici. 

https://www.qualirelsante.com/publications-outils/45-minutes-de-decryptages-des-fiches-pedagogiques-de-la-haute-autorite-de-sante/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/fiches-pedagogiques-de-la-haute-autorite-de-sante/
https://www.qualirelsante.com/wp-content/uploads/2020/06/QualiBULES-HD.pdf
https://www.qualirelsante.com/2021/08/25/les-qualirel-echanges-de-septembre-seront-dedie-aux-actualites-pour-le-secteur-medico-social/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/evaluation-dans-le-secteur-medico-social/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/evaluation-dans-le-secteur-medico-social/
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Veille documentaire / réglementaire 

DPC / Certification périodique des professionnels de santé 

 Légifrance : Ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 relative à la certification périodique de certains professionnels de san-

té. Lien.  

 

Gestion de la sortie de crise sanitaire 

 Légifrance : Arrêté du 13 août 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales néces-

saires à la sortie de crise sanitaire. Lien. 

 Ministère de la Santé : Adaptation des mesures de protection dans les établissements et services accueillant des 

personnes âgées et des personnes en situation de handicap - Version du 10.08.2021. Lien. 

 Ministère de la Santé : Mise en œuvre de l’obligation vaccinale et du passe sanitaire dans les établissements de 

santé, sociaux et médico-sociaux. Lien. 

 Légifrance : Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 

mesures générales nécessaires à la sortie de crise sanitaire. Lien.  

 Légifrance : Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Lien. 

 Légifrance : Décret no 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret no 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant 

les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Lien. 

 Légifrance : Décret no 2021-949 du 16 juillet 2021 modifiant le décret no 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant 

les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Lien. 

 Légifrance : Arrêté du 9 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales néces-

saires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Lien. 

 

Gestion des risques 

 HAS : Liste des Flash Sécurité Patient proposés par la HAS. Lien. 

 . Flash sécurité patient « Médicaments à risque : Sous-estimer le risque c’est risqué » . Lien. 

 . Flash sécurité patient - Accidents liés à un médicament à risque « Qui dit potassium (KCl), dit vigilance 

maximale ». Lien. 

 HAS : Programme d’amélioration Continue du Travail en Equipe et implication patient. Lien 

 Rapport IGAS - Evaluation de la gestion par l’opérateur Orange de la panne du 2 juin et de ses conséquences 

sur l’accès aux services d’urgence. Lien 

 

Système d’information 

 Légifrance : Décret n° 2021-1048 du 4 août 2021 relatif à la mise en œuvre de l’espace numérique de santé. 

Lien. 

 Légifrance : Décret n° 2021-1047 du 4 août 2021 relatif au dossier médical partagé (DMP). Lien. 

 

Indicateurs 

 HAS : Calendrier des campagnes, restitutions et expérimentations. Lien. 

 

Tutelles et agences nationales 

 Rapport activité 2020 de l’ANAP 

 Rapport activité 2020 de la HAS 

 Rapport d’action 2020 de la FHF 

 

 

Nous avons retenu pour vous 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/7KWk6d3KoPgLV20BRNIjapVcNxJNGE5wJPoKzs9murs=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/Jvy9S0jvDFQTftu71jQOKM-iqmYsnm7jq9JvNFwPQos=/JOE_TEXTE
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-actualisation_des_mesures_de_protection-_etablissements_et_services_pa-ph.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/consignes_obligation_vaccinale_passe_sanitaire_110821.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/N_93kSOn6MVkUPcYdCBBIx-a2mQGLEMfNcfE5ZmY-HQ=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/KV88RcN_J88ijRLW9EJIqJ96WAkxk7JLKoUd3uP63A4=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/dCYl09Ff48EK9cki4VibOkfwiQm-uO2lm5zpe64gHx4=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/YKzsbgP8iQDMltvyWE5fVr1TIOyy9aWj0Rra2mAZzWY=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/kuWOGm_1Xc3l6-e8BMgTTR91H61sXF80OAnHQno8K_4=/JOE_TEXTE
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3240311/fr/flash-securite-patient
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3275489/fr/flash-securite-patient-medicaments-a-risque-sous-estimer-le-risque-c-est-risque
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3273644/fr/flash-securite-patient-accidents-lies-a-un-medicament-a-risque-qui-dit-potassium-kcl-dit-vigilance-maximale
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2852769/fr/engagement-du-patient-dans-l-equipe-pacte
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article823
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/43gvqVAjBUVpsMeyRQBziEfeZCnEcFPiqolRVn34lmc=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/43gvqVAjBUVpsMeyRQBziAmEMiykiJvwYHs2k2p5fXg=/JOE_TEXTE
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1274536/fr/calendrier-des-campagnes-restitutions-et-experimentations
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/a-lire-le-rapport-dactivite-2020-de-lanap/
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1267546/fr/publications-institutionnelles#toc_1_2
https://www.fhf.fr/Actualite/A-la-Une/Decouvrez-le-rapport-d-actions-2020-de-la-FHF
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Veille documentaire / réglementaire (suite) 

 

Usagers et droits des usagers 

 Légifrance : Arrêté du 15 juillet 2021 portant renouvellement d’agrément national des associations et unions 

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

 Légifrance : Arrêté du 8 juillet 2021 fixant le cahier des charges de la formation de base des représentants d’usa-

gers. Lien. 

 

 

 

 

Informations diverses 

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

 2e rendez-vous de l’engagement des usagers et des personnes accompagnées le 04 octobre 2021 - Pour 

en savoir plus : www.has-sante.fr 

 Rapport d’activité 2020 de QualiREL Santé - Pour en savoir plus : www.qualirelsante.com 

 Appel à candidatures médico-social : lancement de la communauté de pratique sur les usages du tableau 

de bord médico-social - Pour en savoir plus : www.anap.fr 

 Retour sur la Journée de formation professionnelle en éthique de la santé du 5 juillet 2021 - Pour en savoir 

plus : www.fhf.fr  

 

 

 

 

Nous avons retenu pour vous 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/gpWaZxUlD8MoEHsNIqh-WriCxyWruN3AB1NVhg2ggFg=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/dCYl09Ff48EK9cki4VibOrwrz_FxX4n3ui1wgdsrojQ=/JOE_TEXTE
https://www.universite-anap.fr/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3280334/fr/deuxieme-rendez-vous-de-l-engagement-des-usagers-et-personnes-accompagnees
https://www.qualirelsante.com/2021/07/30/le-rapport-dactivites-2020-de-qualirel-sante-est-en-ligne/
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/appel-a-candidatures-medico-social-lancement-de-la-communaute-de-pratique-sur-les-usages-du-tableau-de-bord-medico-social/
https://www.fhf.fr/Offre-de-soins-Qualite/Organisation-de-l-offre-de-soins/Journee-de-formation-professionnelle-en-ethique-de-la-sante
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Agenda des évènements à venir 

Septembre 2021 

Date Evènement Lieu / modalité 

07/09 

Certification : 45 minutes de décryptage des fiches pédagogiques HAS 

Thématique abordée : Evaluation de la gestion du leadership, des équipes 

et de la qualité de vie au travail. 

 

14/09 COP EHPAD  

16/09 
Atelier « Structuration et analyse systémique des évènements indésirables 

associés aux soins - secteur sanitaire » 
 

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

(2 sessions identiques dans la journée) 
 

16/09 COP Défi EHPAD (Loire-Atlantique)  

20/09 COP SSIAD  

20/09 COP Management de la gestion des risques associés aux soins 
Visioconférence + 

présentiel (Nantes) 

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 minutes de décryptage des fiches pédagogiques HAS 

Thématique abordée : Culture de la pertinence et du résultat 
 

28/09 COP Défi EHPAD (Vendée)  

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

(2 sessions identiques dans la journée) 
 

CALENDRIER DES RENCONTRES >>> PROGRAMME DE TRAVAIL >>> 

Rencontre en visioconférence 
Groupe COP ouvert sur la plateforme Talkspirit 

(accès réservé aux membres des COP) 
Rencontre en webinaire 

https://www.qualirelsante.com/calendriers-des-rencontres/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/
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Agenda des évènements à venir 

Octobre 2021 

Date Evènement Lieu / modalité 

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 d’un évènement indésirable 

associé aux soins - secteur médico-social » 
 

12/10 COP Handicap  

14/10 Webinaire « Travail en équipe »  

28/10 Restitution des résultats de la campagne Bientraitance Angers 


