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Enjeux structurels et thématiques pour 2022, notre programme de tra-

vail s’affine 
Après validation en conseil d’administration de notre association 

et présentation de la feuille de route auprès de l’Agence Régio-

nale de Santé des Pays de la Loire, notre programme de travail 

2022 rentre dans sa phase de planification calendaire ! Les ad-

hérents recevront d’ici les trois prochaines semaines notre pro-

gramme détaillé. Ce dernier a reçu un avis favorable à l’unanimi-

té de notre conseil scientifique en soulignant le caractère trans-

versal des axes de travail, l’articulation implicite des travaux 

entre chaque axe thématique, la bonne réponse aux enjeux ac-

tuels des structures sanitaires et médico-sociales ainsi que l’opportunité d’être une ressource et repères pour 

la déclinaison en priorités et programme au sein des structures sanitaires et médico-sociales. 

Par ailleurs, le conseil scientifique insiste sur l’importance d’inscrire ces travaux dans un accompagnement 

pluriannuel, qu’il convient de soutenir, faire connaître et valoriser. 

Nous remercions sincèrement les contributeurs à cette réflexion, adhérents, membres du conseil scientifique 

et administrateurs. Vous êtes impatients de découvrir les actions ? Nous mettons tout en œuvre pour une 

disponibilité sur notre site internet www.qualirelsante.com 

 

Le Pr Jean-Claude Granry rejoint l’équipe de QualiREL Santé ! 
La dynamique nationale et régionale en faveur de la simulation en santé lui doit beaucoup 

et c’est avec grande fierté que l’équipe de QualiREL Santé voit ses compétences se con-

solider avec l’expertise de Jean-Claude Granry en tant que conseiller scientifique. Il aura 

pour principales missions d’apporter conseil et expertise auprès de l’Espace Ressource 

Simulation en Santé et de contribuer à la réflexions sur nos démarches d’amélioration du 

travail en équipe et de ses composantes. 

Vie de l’association 
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contact@qualirelsante.com 
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Panorama des ressources en EPP 
 

« Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfec-

tionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés » (extrait du serment 

d’Hippocrate) 

  L’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) permet de répondre à cette préoccupation. 

 L’EPP doit être intégrée à l’exercice clinique au quotidien, pour rester faisable, simple à mettre en 

œuvre et s’installer en routine. Elle permet d’harmoniser les pratiques des professionnels et de se rappro-

cher de la démarche optimale. 

 

Afin de consolider les démarches et apporter une vue d’ensemble des ressources disponibles, QualiREL 

Santé vous propose de mobiliser sa campagne : cliquez ici 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur … 

 Un panorama des ressources pour aider les professionnels de santé à mieux comprendre l’EPP 

Il est à destination des professionnels de santé et rassemble les ressources pour l’EPP mises à disposition 

par QualiREL Santé. 

 Une campagne d’évaluation « clés en main » à mobiliser en toute autonomie sur notre plate-

forme eFORAP  

Cette campagne pour vous permet à la fois de réaliser un état des lieux de l’organisation de la démarche 

EPP au sein de sa structure (sanitaire et/ou médico-sociale) et identifier les besoins d’accompagnement en 

matière d’EPP de sa structure, et ceux des professionnels de santé qui y exercent. 

Dynamique d’amélioration des 

pratiques professionnelles 

Faisons le point sur nos EPP ! 

https://www.qualirelsante.com/publications-outils/le-point-sur-nos-epp/
https://youtu.be/4Vfl8iYcySM
https://youtu.be/4Vfl8iYcySM
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Web-rencontre régionale « Certification pour la qualité des soins » 
Cette journée co-organisée par QualiREL Santé, l’ARS, France Assos Santé et la 

Haute Autorité de Santé aura lieu le 10 décembre, de 9h30 à 16h00, sous un for-

mat visioconférence. Enjeux et retours d’expériences rythmeront la journée. L’en-

semble des informations et les modalités d’inscriptions sont disponibles sur la 

page dédiée de notre site internet : ici !  

 

 

Retour sur le QualiREL Echanges Médico-social : la synthèse des 

échanges est disponible 
A la date de publication de cette newsletter, les textes réglementaires 

portant sur le nouveau dispositif d’évaluation du secteur médico-social 

ne sont pas encore parus. Nous avons proposé aux structures médico-

sociales de la région Pays de la Loire de participer à un temps 

d’échanges le jeudi 16 septembre 2021 articulé autour de la projection 

vidéo d’une intervention de Véronique Ghadi, de la Haute Autorité de 

Santé, et d’un temps de questions / réponses sur le nouveau dispositif 

d’évaluation.  

Retrouvez les informations sur le nouveau dispositif d’évaluation du secteur médico-social et la synthèse des 

échanges sur notre page dédiée : cliquez ici. 

 

 

Le projet « Défi EHPAD » : une présentation aux assises nationales et une 

nouvelle adaptation du projet 

 QualiREL Santé sera présent aux Assises nationales du bien veillir le jeudi 21 octobre prochain, à partir 

de 13h30, sur l’atelier 29. Nous y parlerons du projet « Défi EHPAD », qui a pour objectif de favoriser 

le lien entre qualité des soins et des accompagnements, et qualité de vie au travail. Inscription et pro-

gramme : cliquez ici. 

 

 Le projet « Défi EHPAD » évolue pour s’adapter aux contraintes des établissements. Les COP « Défi 

EHPAD » se dérouleront désormais au niveau régional sous un nouveau format. Chaque rencontre sera 

l’occasion d’aborder une thématique en lien avec la qualité des soins et la qualité de vie au travail. Plus de 

détails lors de la réunion d’information prévue le 25 novembre 2021. 

 

 

Une nouvelle fiche REX sur un Evénement Indésirable associé aux soins 

est disponible ! 
Accompagné par l’équipe de la mission EIGS, un EHPAD partage les enseignements is-

sus de leur expérience d’analyse d’un événement indésirable associé aux soins portant 

sur une chute de patient.  

A retrouver sur la page dédiée en cliquant ici.  

 

Nos autres actualités 

https://www.qualirelsante.com/accompagnement/seminaire-haute-autorite-de-sante-certification-des-etablissements-de-sante/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/evaluation-dans-le-secteur-medico-social/
https://www.idealco.fr/evenements/les-assises-nationales-du-bien-vieillir-155
https://www.qualirelsante.com/fiches-retour-dexperiences-bilans/
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Un challenge «  ensemble agissons pour la sécurité des patients » 
Grave ou pas grave, je signale, j’analyse et je partage ; un challenge FORAP propo-

sé en Pays de Loire à tous les établissements sanitaires pour encourager et dynami-

ser les démarches de signalement et d’analyse des événements indésirables asso-

ciés aux soins. 

Les actions remarquables sélectionnées par les établissements seront valorisées 

lors d’un séminaire dédié en avril 2022 aux côtés de l’Agence Régionale de Santé et 

de la Haute Autorité de Santé. 

17 établissements sont d’ores et déjà engagés dans la démarche. Bravo à eux ! 

Tous les détails pour rejoindre les établissements déjà engagés en cliquant ici.  

 

 

Save the date : le RREVA organise une journée régionale des vigilants 
Les structures régionales d’appuis réunies avec l’ARS au sein du RREVA 

préparent la journée des vigilants. L’occasion de faire le point sur les mis-

sions respectives, leur complémentarité et les appuis  possibles. 

A vos agendas , retenez le jeudi 3 février 2022. En savoir plus sur l’actualité 

dédiée sur notre site internet : cliquez ici 

 

 

Le saviez-vous ? Le jeu pédagogique « Evaluer avec les Usagers » est dis-

ponible en version dématérialisée sur notre site internet 
Réalisé dans le cadre des travaux de la communauté de pra-

tiques Handicap de QualiREL Santé, le jeu « Jette-toi à l’EAU – 

donne-nous ton avis » permet de recueillir la satisfaction et l’ex-

périence des personnes accompagnées, de façon ludique. 

Il s’adresse aux établissement médico-sociaux qui accueillent 

des personnes adultes en situation de handicap. Plus de 250 

boites de jeux ont été diffusées aux établissements accueillant 

des personnes adultes en situation de handicap fin 2019. De-

vant le nombre croissant de demandes, nous vous rappelons 

que le jeu est disponible en version dématérialisée sur la page 

dédiée de notre site internet cliquez ici 

 

Nos autres actualités 

https://www.qualirelsante.com/2021/09/17/pour-la-journee-mondiale-de-la-securite-des-patients-qualirel-sante-et-la-forap-lancent-un-challenge/
https://www.qualirelsante.com/2021/10/20/le-rreva-organise-une-journee-regionale-des-vigilants/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/le-jeu-jette-toi-a-leau-recueil-de-la-satisfaction-et-de-lexperience-des-usagers/
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Veille documentaire / réglementaire 

Certification HAS 

 HAS : Premiers enseignements de la phase de la mise en œuvre de la certification. Lien.  

 HAS : Les référentiel et manuel de certification des établissements de santé pour la qualité des soins - version 

septembre 2021. Lien vers le référentiel  //  Lien vers le manuel. 

 

Evènements indésirables 

 HAS : L’analyse des EIAS : mode d’emploi. Lien. 

 

Evaluation interne - externe 

 HAS : 53e liste des organismes habilités à réaliser des évaluations externes. Lien. 

 

Gestion de la sortie de crise sanitaire 

 Légifrance : Arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales né-

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

 Ministère de la Santé : Campagne de revaccination en EHPAD et USLD - FAQ destinée aux officines et respon-

sables d’établissement. Lien. 

 Légifrance : Décret n° 2021-1118 du 26 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant 

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

 

Gestion des risques 

 Légifrance : Décret n° 2021-1231 du 25 septembre 2021 relatif au cadre général du contrat d’amélioration de la 

qualité et de l’efficience des soins. Lien. 

 Légifrance : Décret n° 2021-1215 du 22 septembre 2021 modifiant le décret no 2021-699 du 1er juin 2021 pres-

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

 Légifrance : Circulaire DGOS/2021/182 du 6 août 2021 relative à la mise en œuvre du pilier 3 du Ségur de la san-

té, des recommandations et bonnes pratiques sur la gouvernance et la simplification hospitalière à la suite de la 

mission menée par le Pr Olivier CLARIS (En annexe de la circulaire le guide « Mieux manager pour mieux soi-

gner ». Lien. 

 

Médicaments 

 L’auto-administration des médicaments par le patient hospitalisé - Note de cadrage. Lien. 

 

Parcours de soins 

 HAS : Construire, organiser les parcours/ma santé 2022. Lien. 

 

Structures médico-sociales 

 ANAP : Tableau de bord MS 2021 : la campagne est ouverte jusqu’au 15 octobre 2021. Lien. 

 

Informations diverses 
 Enquête « Baromètre de l’expérience patient » - Pour en savoir plus : www.experiencepatient.fr 

 Semaine de la sécurité des patients 2021 « Risque infectieux : prévenir, protéger, gérer » - Pour en savoir 

plus : www.solidarites-sante.gouv.fr 

 Recueil de l’expérience et de la satisfaction des personnes en EHPAD et en structures du handicap 

(Rapport) - Pour en savoir plus : www.has-sante.fr 

 Mon Observatoire du Développement Durable - Campagne 2021 (Du 20.09.2021 au 31.01.2022) - Pour en 

savoir plus : www.anap.fr 

 SantExpo, du 8 au 10 novembre 2021, à Paris - Pour en savoir plus : www.santexpo.com 

 Lancement de l’escape game « Never Events Enigma » - Pour en savoir plus : www.omedit-paysdelaloire.fr 

 Impliquer les patients dans l’analyse des évènements indésirables (article) - Pour en savoir plus : 

www.paqs.be  

Nous avons retenu pour vous 

https://www.has-sante.fr/jcms/r_1495044/fr/mettre-en-oeuvre-la-certification-pour-la-qualite-des-soins
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/referentiel_certification_es_qualite_soins.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/manuel_certification_es_qualite_soins.pdf
https://has-sante.fr/jcms/p_3293652/fr/l-analyse-des-eias-mode-d-emploi
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-10/liste_des_organismes_habilites_et_des_prestataires_inscrits.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/iEad4Xv8ho6RdGtOEnH0n6WKViqduRku2s08OjaU8cE=/JOE_TEXTE
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-du-medico-social-et-du-social/article/campagne-de-revaccination-en-ehpad-et-usld
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/ypTJuwTJoWkpq84YuDO_YzvytpTEMRDHxfRZ7iYE1vA=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/r4UtSwLuyuyEpihQw3VNGskP2_lWvYIGieHLq4-tJcc=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/twzeju3SQjXaYuj6r7BIfiJ8wJorJFT_MbK-JkEwE60=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45228/CIRC
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3291865/fr/l-auto-administration-des-medicaments-par-le-patient-hospitalise-note-de-cadrage
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1647022/fr/construire-organiser-les-parcours/ma-sante-2022
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/tableau-de-bord-ms-2021-la-campagne-est-ouverte/
https://experiencepatient.fr/barometre?utm_campaign=Lancement+du+barom%c3%a8tre+de+l%27exp%c3%a9rience+patient&utm_content=O%c3%b9+en+%c3%aates-vous+sur+le+chemin+de+l%27exp%c3%a9rience+patient+%3f&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Messag
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/semaine-de-la-securite-des-patients/SSP-428373
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3276811/fr/recueil-de-l-experience-et-de-la-satisfaction-des-personnes-en-ehpad-et-en-structures-du-handicap-resultats-de-l-enquete-pilote
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/mon-observatoire-du-developpement-durable-la-campagne-2021-demarre-le-20-septembre/
https://www.santexpo.com/
https://www.omedit-paysdelaloire.fr/escape-game-2/
https://www.paqs.be/fr-BE/Ressources/Revue-de-la-litterature/Impliquer-les-patients-dans-l-analyse-des-evenemen
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Agenda des évènements à venir 

Novembre 2021 

Date Evènement Lieu / modalité 

16/11 

13h 

Certification : 45 minutes de décryptage des fiches pédagogiques HAS 

Thématique abordée : Evaluation de la gestion des droits des patients 
 

16/11 

17h 

Certification : 45 minutes de décryptage des fiches pédagogiques HAS 

Thématique abordée : Evaluation de l’engagement patient et usagers 
 

18/11 
Atelier « Structuration et analyse systémique des évènements indésirables 

associés aux soins - secteur sanitaire » 
 

22/11 COP Management de la gestion des risques associés aux soins  

25/11 COP Défi EHPAD (Mayenne)  

29/11 COP SSIAD  

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 

Décembre 2021 

Date Evènement Lieu / modalité 

02/12 
Atelier « Comprendre et mettre en œuvre l’analyse systémique d’un évè-

nement indésirable associé aux soins » 
 

07/12 Atelier « Outils et ressources en faveur du travail en équipe » Angers 

07/12 COP EHPAD  

10/12 
Web-Rencontre régionale autour de la certification pour la qualité des 

soins (en partenariat avec ARS, HAS et France Assos Santé) 
 

14/12 COP Usagers / Professionnels  

INSCRIPTION AUX ATELIERS 

Les inscriptions sont ouvertes 6 semaines avant la date de chaque atelier et sont annoncées 

par mail à l’ensemble de nos interlocuteurs QualiREL Santé. 

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

