








Assemblée générale
Association QualiREL Santé

Vendredi 11 juin 2020

Web conférence
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Ordre du jour

• Approbation du rapport moral 2020,
• Approbation du rapport d’activité 2020,
• Approbation de l’exercice clos,
• Validation des montants d’adhésion 2021,
• Points clés du programme de travail 2021 et modalités de préparation 2022
• Questions diverses.



Bilan moral et d’activités 2020

Noémie Terrien
Coordonnateur-Responsable 3



Bilan d’activités 2020

• Données formalisées sur bilan à deux formats :

• Format type à destination HAS/DGOS et ARS

• Format synthèse à destination des adhérents et partenaires

• Diffusion courant juillet 2021



Faits marquants 2020

• Un début d’année promoteur

• Un plan de continuité des activités tourné vers 

l’appui Covid-19

• Une transformation des activités :

• Adaptation du programme de travail

• Digitalisation des activités (plateforme collaborative, 

webinaires)

Télétravail
Compétences 

digitales
Gouvernance 

FORAP
Nouveaux 

partenariats



2021-2022 : Faire de QualiREL Santé un recours d’expertise en 
matière de qualité des soins et sécurité des patients



Capitalisation régionale : publications et outils

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

Programme de travail décliné en 5 axes thématiques

• Management et évaluation des organisations
• Travail en équipe
• Communication et expériences usagers
• Parcours et pertinence des soins
• Enseignements sur les évènements indésirables associés aux soins



Couverture régionale (au 31 décembre 2020)

• 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



Equipe opérationnelle

Chloé Le bouteiller
Alternante - Statisticienne 



Participation aux activités de l’association au 

31.12.2020 (1)

• 472 professionnels participants aux évènements en 2020 (ateliers, séminaires, 

webinaires, QualiREL Echanges) ↓ 66%

• 256 professionnels du 1er janvier au 16 mars 2020 ↑22%

• 216 professionnels du 1er 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 1er

avril 2020.



Participation aux activités de l’association au 

31.12.2020 (2)

• 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).

Le top 3 des utilisations hors campagnes régionales : 
• Revue de pertinence des journées d’hospitalisation
• Culture Sécurité en établissement de santé
• Antibioprophylaxie au bloc opératoire

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/


Dynamique de communication des livrables et 

résultats

• www.qualirelsante.com
• Fiche projet dynamique
• Outils et rapports de résultats
• Missions EIGS
• Accès à la plateforme eFORAP

2000 visites mensuelles 200 visites mensuelles

• www.simulationpdl.com
• Actualités en simulation en santé
• Programmes de simulation labellisés ARS
• Vidéos témoignages
• Veille Scientifique

 4 news lettres 2020 dont la veille scientifique et réglementaire

 1 Book Publication et Outils
 1 édition du QualiBules
 1 édition du REV SIMS

• 847 abonnés Linkedin (moyenne de 200 visites mensuelles)
• 542 abonnés Twitter (moyenne de 2000 impressions mensuelles)
• 18707 vue des vidéos sur la chaîne YouTube

http://www.qualirelsante.com/
http://www.simulationpdl.com/










Poursuite des travaux dans le cadre du REX Covid-19

 Auto-évaluation gestion de crise EHPAD, QualiREL Santé
 Fiche Mémo « Management en EHPAD », QualiREL Santé
 Mobiliser l’expérience des usagers dans le REX Covid-19, FORAP
 Reprise du recueil d’expérience – cartographie de risques rupture parcours

• Orientations :
• Enquête de mobilisation (janvier 2021) ;
• Rapport d’analyse sur le volet « Travail en équipe en situation de crise »
• Organisation de 4 webinaires thématiques en mai et juin 2021
• Travaux communs en lien avec les DMG de Nantes (cartographie des risques, 

rupture parcours)



Management et évaluation des organisations

Reprise du projet Défi EHPAD
• Orientations 2021 : Recueil du TO et lancement des communautés de pratiques

Lancement de la Communauté de pratiques EHPAD
• Orientations 2021 : Travail en équipe, projet personnalisé, bientraitance et éthique, dispositif d’évaluation

Communauté de pratiques Management de la gestion des risques associés aux soins
• Orientations : Place du coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins.
• Préparation d’une enquête régionale sur les compétences qualité-sécurité des soins

Poursuite des travaux de la Communauté de pratiques Handicap
• Orientations : 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.

Publication du référentiel de certification des établissements de santé
• Orientations : appropriation du référentiel, parallèle avec les ressources existantes en région, journée 

régionale



Travail en équipe

Finalisation du PACTE SAMU en lien avec la Haute Autorité de Santé
• Orientations 2021 : appui à la mise en œuvre auprès des SAMU engagés en région Pays de la Loire (au 4 janvier 

2021 : SAMU 53)

Appui à la mise en œuvre PACTE en région
• Orientations : accompagnement des nouvelles équipes 

Poursuite du dispositif interventionnel dans le cadre du projet IMPACTT
• Orientations : adaptation du protocole. Valorisation et mise à disposition des ressources auprès des équipes

Organisation du webinaire « Sécurité des soins et simulation en santé : et après »
Publication du premier numéro de la revue REV SIMS
• Orientations : expertise pour l’appel à candidature simulation en santé 2021, déploiement des rendez-

vous simulation 2021



Parcours et pertinence des soins

Refonte de la plateforme eFORAP
• Orientations 2021 : état des lieux, mise à jour et bascule de l’ensemble des outils d’évaluation de pratiques 

professionnelles et d’enquête à destination des établissements et structures (nb 30)

Appui méthodologique Revue de pertinence des recours aux Centres d’Evaluation Traitement 
de la Douleur Chronique en région Pays de la Loire

• Orientations : Construction et expérimentation d’une grille, intégration du projet au sein du PAPRAPS

Communauté de pratiques Usagers / Professionnels
• Orientations : 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

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



Communication et expériences usagers

Communautés de pratiques Usagers / Professionnels
• Orientations 2021 : Finalisation (report 2020) de l’enquête partenariat usagers / professionnels. Lancement en 

mai 2021.

Escape Santé sur la promotion de la bientraitance
• Orientations : finalisation de l’expérimentation avec l’EHPAD de Givrand (85) et vidéo témoignages en 

partenariat avec l’Espace de Réflexion Ethique de la région Pays de la Loire sur l’intimité et la liberté d’aller 
et venir en EHPAD. Diffusion mars 2021.

Campagne régionale « Regards croisés sur la bientraitance »
• Orientations : Finalisation des saisies établissements et rapport de résultats. Webinaire de restitution en février 

2021. Report de l’enquête 2020 auprès des résidents en EHPAD. Réunion de lancement en février 2021.



Enseignements sur les évènements indésirables

Communautés de pratiques SSIAD
• Orientations : adaptation des outils sur la structuration et l’analyse des événements indésirables associés aux 

soins. Objectif de finalisation pour fin 2021

Publication d’une nouvelle fiche thématique EIGS en lien avec le suicide
Rapport de la mission EIGS sur les évènements indésirables graves associés aux soins
• Orientations : productions de nouvelles fiches REX et thématiques.

Publication du Tome 6 BD Histoires de patients « Le parcours du patient : une affaire d’équipe »
• Orientations : COPIL SSP 2021 pour élaboration du tome 7 en lien avec les soins primaires

Sant’Escape – Gestion des risques en EHPAD en collaboration avec l’EHPAD de 
Montfort (85)

• Orientations : finalisation de l’expérimentation de l’outil. Mise à disposition des structures en région 
Pays de la Loire sur 2ème trimestre 2021.



A vos côtés



Bilan financier 2020

Annaïg Bouligand

Responsable Cellule d’Appui aux 

Réseaux et Associations
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Association QualiREL Santé

Approbation des comptes 2020



Activité Globale

Prestations de formation € 12 850 € - 100 %

Cotisations adhérents 99 080 € 97 880 € + 1,2 %

20192020 Évolution

Autres recettes 2 452 € 1 737 € + 41,2 %           

Subvention ARS 830 000 € 610 000 € + 36,1 %

Utilisation des fonds dédiés 62 779 € 137 502 € - 54,3 %           

Projet de Recherche 14 945 € 84 023 € - 82,2 %           



Charges de Fonctionnement

Année 2020 532 756 €

Année 2019 594 643 €

2020 2019

Fournitures de consommables 61 359 117 320 -55 961 -47,7%

Loyers et charges locatives 13 955 21 783 -7 829 -35,9%

Maintenance 1 129 1 953 -824 -42,2%

Assurance 2 201 717 1 484 206,9%

Documentation technique 595 239 356 148,9%

Frais de colloque 1 472 1 075 397 36,9%

Personnel extérieur 361 310 327 132 34 178 10,4%

Honoraires 23 290 26 915 -3 625 -13,5%

Publicité, publication 3 319 12 532 -9 213 -73,5%

Déplacements, missions, réception 9 814 38 774 -28 959 -74,7%

Frais postaux, téléphonie… 15 661 12 311 3 350 27,2%

Frais bancaires 191 160 32 19,8%

Cotisations 2 920 2 820 100 3,6%

Charges indirectes CHU de Nantes 26 316 25 320 996 3,9%

Charges diverses de gestion courante 4 576 5 4 571 95423,8%

Dotation aux amortissements 4 649 5 586 -937 -595,9%

Evolution



Dépenses de Personnel

• 283 672 € en 2020

• 278 053 € en 2019

Personnel 
association

• 361 310 € en 2020

• 327 132 € en 2019

Personnel mis à 
disposition



Synthèse de l’activité
2019

Produits de fonctionnement 1 009 253 € 943 992 € + 7 %

Charges de fonctionnement 532 756 € 594 643 € - 10,4 %

2020 Évolution

Résultat exceptionnel 4 649 € 5 586 € - 16,8 %

Impôts et taxes 2 234 € 1 859 € + 20,2 %

Charges de personnel 283 672 € 278 053 € + 2 %            

Résultat d’exploitation 21 647 € 69 567 € - 68,9 %            

Résultat financier 92 € 131 € - 29,8 %

Résultat de l’exercice 26 388 € 75 154 € - 64,9 %

Report des fonds dédiés 168 946 € 0 € 100 %            



663 902

34 220

317 776

145 449

105 821

7 338

358 873

Capitaux 

Autres 

fonds 

associatifs

Dettes 

fournisseur

s

Autres 

dettes

Immobilisat

ions

Créanc

es

Disponibilit

és

Actif

816 689 €

Passif

816 689€

Bilan au 31/12/2019Bilan au 31/12/2020

773 464

22 566

225 137

62 679

207 339

4 159

385 261

Capitaux 

Autres 

fonds 

associatifs

Dettes 

fournisseur

s
Autres 

dettes

Immobilisat

ionsCréances

Disponibilit

és

Actif

840 302 €

Passif

840 302 €



Les subventions attribuées pour un projet précis et non consommées en totalité en fin d’exercice font
l’objet d’un traitement comptable.

La partie non consommée est inscrite en charge au compte de résultat « Engagement à réaliser sur
subventions attribuées » avec en contrepartie une inscription au passif du bilan « Fonds dédiés sur
subventions de fonctionnement ».

Les fonds dédiés sont repris en produit au compte de résultat au cours des exercices suivants au rythme
des dépenses faites pour chaque projet. La reprise est inscrite en recette dans le compte de résultat
« report des ressources non utilisées des exercices antérieurs » avec en contrepartie une inscription au
passif du bilan « Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement ».

Fonds dédiés



Intervention du

Commissaire aux comptes



Le rôle du commissaire aux comptes

• Nomination

– Obligatoire dans les associations percevant plus de 153.000 euros de subvention / an

– A la demande des autorités de tutelle

• Désigné pour un mandat de 6 ans

• Réponse au besoin de transparence, de qualité et de clarté de l’information 
financière vis-à-vis des tiers (membres, financeurs)

– Compte de résultat

– Bilan

– Annexe

• Garant de la régularité des opérations financières, comptables et juridiques



Le rapport sur les comptes annuels 
- Opinion

• Travaux : 

Contrôle de l’absence d’anomalies significatives portant sur 

– La régularité

– La sincérité

– L’image fidèle

Du résultat des opérations de l’année

De la situation financière et du patrimoine de l’association au 31 décembre 2020

• Opinion:

– Comptes réguliers et sincères donnant une image fidèle des résultats de l’exercice 
écoulé et de la situation financière.



Résolution :

Approbation des comptes



Résolution :

Affectation du résultat



Montant des cotisations 2021
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• Points clés du programme de travail 2021 et 

modalités de préparation 2022

Noémie Terrien
Coordonnateur-Responsable
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Un programme de travail contextualisé et organisé 

sur 2021

📌 Appui pour le REX Covid-19

📌 Management et évaluation des organisations

📌 Travail en équipe

📌 Parcours et pertinence des soins

📌 Communication et expériences usagers

📌 Enseignements sur les évènements indésirables associés aux soins



Dispositif d’évaluation des ESMS par la HAS : accompagnement à la mise en oeuvre

Qualité de vie au travail et sécurité des soins : projet régional Défi EHPAD

10 actions intégrées au sein du  CPOM 2021

Faire de la qualité un enjeu partagé entre 
acteurs et usagers

Faire de la qualité un enjeu partagé entre 
acteurs et usagers

Développer une démarche régionale 
d’amélioration de la QVT

Management et 
évaluation des 
organisations

Programmes et actions d’amélioration du travail en équipe pour la qualité et la sécurité des 
soins

Espace Ressource Simulation en Santé

Favoriser la mesure du résultat qui compte pour le patient

Adapter les formations initiales et 
continues aux enjeux de QS des PEC

Rassembler les différentes structures de 
simulation sous la forme d’un réseau

Faire de la qualité un enjeu partagé entre 
acteurs et usagers

Travail en 
équipe

Communication et 
expériences usagers

Certification des établissements de santé par la HAS : accompagnement à la mise en oeuvre



Accompagner la culture de la pertinence des soins

Soutenir une dynamique constructive avec 
les acteurs sur le sujet de la pertinence des 

soins

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

Parcours et 
pertinence des 

soins Garantir l’accès aux personnes en 
situation de handicap

Appui aux retours d’expériences sur les évènements indésirables associés aux soins
Faire de la qualité un enjeu partagé entre 

acteurs et usagers

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

Enseignements sur 
les EIAS

Faire de la qualité un enjeu partagé entre 
acteurs et usagers

Les orientations 
associatives 

2021

10 actions intégrées au sein du  CPOM 2021



Dispositif d’évaluation des ESMS par la HAS : accompagnement à la mise en oeuvre

Qualité de vie au travail et sécurité des soins : projet régional Défi EHPAD

Actions intégrées au CPOM 2021

Faire de la qualité un enjeu partagé entre 
acteurs et usagers

Faire de la qualité un enjeu partagé entre 
acteurs et usagers

Développer une démarche régionale 
d’amélioration de la QVT

Management et 
évaluation des 
organisations

Certification des établissements de santé par la HAS : accompagnement à la mise en oeuvre



21 DÉC FAQ SUR LE NOUVEAU DISPOSITIF D’ÉVALUATION DANS 

LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

22 MAR SANT’ESCAPE PAYS DE LA LOIRE : ESCAPE GAME SUR LA 

GESTION DES RISQUES EN EHPAD

Les dernières publications



09 AVR CERTIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ : 

INFORMATIONS ET NOUVELLES RESSOURCES DISPONIBLES !

Les dernières publications

23 MAR PREMIER BILAN SUR LES ANALYSES DES EIGS PAR QUALIREL 

SANTÉ !



30 AVR SANT’ESCAPE PAYS DE LA LOIRE : PROMOTION DE 

LA BIENTRAITANCE EN EHPAD

21 MAI L’INTÉGRALITÉ DES WEBINAIRES REX COVID-19 

QUALIREL SANTÉ EN REPLAY

Les dernières publications

LIVRET “STRUCTURER ET FAIRE VIVRE LA DÉMARCHE 

QUALITÉ” – RETOURS D’EXPÉRIENCE HANDICAP



27 MAI LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE NATIONALE FORAP SUR 

LES DÉMARCHES DE PARTICIPATION DES USAGERS !

Les campagnes en cours

26 AVR LANCEMENT DE LA CAMPAGNE “ACCÈS AUX SOINS DES 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP”

26 AVR RECUEIL D’EXPRESSION DES RÉSIDENTS EN EHPAD



09 JUIN LANCEMENT D’UNE SÉRIE 

WEB “45 MINUTES DE 

DÉCRYPTAGE” DES FICHES 

PÉDAGOGIQUES DE LA HAS

Les prochaines rencontres clés !

01 JUIN LES QUALIREL ECHANGES SE TRANSFORMENT EN REMUE-

MÉNINGES THÉMATIQUES !
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Ensemble du programme de travail et des 
ressources de QualiREL Santé à retrouver sur 

www.qualirelsante.com

Onglet « Accompagnement » = Programme de travail en cours 

et fiches projets associées

Onglet « Publications et outils » = ressources disponibles et 

téléchargement en ligne

http://www.qualirelsante.com/


Les réseaux d’information et de communication

Programme de travail, accompagnement
Ressources disponibles, outils et publications
Vie associative

Synthèse des actualités
Etat d’avancement des projets
Veille documentaire et réglementaire

Echanges sur les actualités
Partage d’expériences et libres échanges



Questions diverses
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