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Pour cette fin d’année... 
L'équipe de QualiREL Santé est présente pendant cette période 

de de fin d'année aux horaires habituels en dehors du 24 dé-

cembre et du 31 décembre où nos portes fermeront à 15 h 00. 

Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin d'année et 

nous vous adressons nos meilleurs voeux de bonheur et de suc-

cès pour 2022. 

Cliquez sur l’image pour qu’elle s’anime !                                                 

Présentation du programme de travail 2022 
Les QualiREL Echanges du 6 janvier prochain seront intégralement dédiés à la présentation du programme 

de travail 2022 avec pour ordre du jour :  

 Priorités et animation du programme de travail 

 Amélioration de l’accessibilité des ressources (publications, outils et retours d’expérience) 

 De l’interlocuteur établissement au référents QualiREL Santé 

Les invitations de participation sont arrivées dans votre boite mail ! En savoir plus sur les Web QualiREL 

Echanges cliquez ici. 

 

Bienvenue à Véronique Pouzet et Lucile Trutt 
En cette fin d’année, nous souhaitons une belle route à Patricia Pavageau qui a partagé ses dernières an-

nées de carrière hospitalière au sein de l’équipe de QualiREL Santé, et à Lucie Cazet qui rejoint nos homo-

logues dans le Grand Est pour poursuivre le même périmètre de missions. 

Nous avons le plaisir d’accueillir depuis le 23 novembre dernier, Véronique Pou-

zet, chargée de missions EIGS et qualité-gestion des risques, ainsi que Lucile 

Trutt, chargée de missions risques cliniques et soins primaires à partir du 3 jan-

vier 2022. Bienvenue à vous deux dans l’équipe ! 

Vie de l’association 
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Mise à jour du Guide EasyREX : Faciliter les enseignements et le retour 

d’expérience sur les évènements indésirables associés aux soins 
 

Accompagner les managers et professionnels de terrain dans le domaine de la qualité et la sécurité des 

soins est une priorité au sein de QualiREL Santé. 

 

Dans ce cadre, et en complément de ses autres actions, QualiREL Santé et sa Communauté de Pratiques « 

Management de la gestion des risques associées aux soins » ont élaboré un guide et des fiches repères qui 

présentent les principes et modalités de mise en œuvre du retour d’expérience. La réflexion du groupe a per-

mis d’aboutir à une première édition du guide « EasyREX » en 2015. 

 

Depuis, les pratiques et organisations se sont largement déployées et structurées, notamment en lien avec 

les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) et les évolutions réglementaires dans le domaine 

de la sécurité des soins et plus particulièrement la gestion des évènements indésirables graves associés aux 

soins (EIGS). 

 

Nous avons donc le plaisir de vous partager la version 2021 du guide EasyREX prenant en compte l’en-

semble de ces évolutions en complément des ressources de la Haute Autorité de Santé. 

 

Ce guide a pour ambition de proposer aux professionnels des repères pour faciliter la mise en œuvre des 

analyses d’évènements indésirables et le retour d’expérience au sein des établissements de santé. Il vient 

en complément des actions d’appui, de sensibilisation et de formation menées par QualiREL Santé. Le guide 

et ses fiches repères sont téléchargeables sur notre site internet dans l’onglet « Publications et outils » per-

mettant une large diffusion auprès de vos professionnels. 

 

 

Nous espérons que vous puissiez y retrouver des repères et ressources pour mieux connaître, comprendre, 

agir et partager sur les évènements indésirables associés aux soins et ainsi améliorer les pratiques et orga-

nisations en faveur de la qualité des soins et la sécurité des patients ! 

Zoom sur … 

Guide EasyREX 

Edition 2021 

« Faciliter les enseignements et le retour d’expérience sur les événements indésirables 

associés aux soins » 

 

Guide à destination des professionnels en établissement de santé 

CLIQUEZ ICI 

Sa mise à jour, en lien avec l’ensemble des évolutions sur le sujet depuis 2015, s’est aussi 

appuyée sur le nouveau guide « Mode d’emploi » de la HAS et de la FORAP sur l’analyse 

des évènements indésirables associés aux soins. 

 

CLIQUEZ ICI pour consulter cette ressource. 

https://www.qualirelsante.com/accompagnement/groupe-dechange-management-de-la-gestion-des-risques-associes-aux-soins/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/groupe-dechange-management-de-la-gestion-des-risques-associes-aux-soins/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/guide-easyrex/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/guide-easyrex/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3293652/fr/l-analyse-des-eias-mode-d-emploi
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3293652/fr/l-analyse-des-eias-mode-d-emploi
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Quels niveaux de culture sécurité en ehpad?  
Dans le cadre de la recherche EHPAGE, 58 Ehpad adhérents à QualiREL Santé ont été accompagnés de 

2016 à 2019 pour mettre en œuvre leur démarche de Gestion des Risques. Ce projet avait notamment per-

mis la validation d’un questionnaire mesurant la culture sécurité. Les niveaux de la culture sécurité de ces 

Ehpad, avant accompagnement, sont désormais en accès libre dans la revue internationale BMC Health Ser-

vices Research. Pour retrouver cet article et tous les autres de cette recherche, cliquez ici. 

 

L’édition #2 du QualiBULES vient de paraître  
Notre précédent numéro évoquait à plusieurs reprises une des voies prometteuses pour 

l’amélioration de la qualité des soins et des services délivrés : celle de la nécessaire 

prise en compte du point de vue du patient. Ce deuxième numéro y est consacrée. Re-

trouvez (cliquez ici) notre sélection d’articles scientifiques, retours, ressources, pistes… 

et partagez le QualiBULES le plus largement auprès des professionnels.  

 

Point sur le Challenge « ensemble agissons pour la sécurité des pa-

tients » 
A l'occasion de la journée mondiale de la sécurité des patients, la FORAP a proposé un challenge pour en-

courager les établissements à signaler tous les événements indésirables associés aux soins. 

QualiREL Santé a décliné cet évènement en région Pays de la Loire !  

22 établissements de santé de la région se sont engagés. La période de déclaration des événements indési-

rables associés aux soins est à présent terminée. Les analyses en collaboration avec les équipes qualité et 

sécurité sont en cours au sein des établissements. 

N’hésitez pas à nous informer de vos analyses menées par mail : appuieigs@qualirelsante.com. 

 

Web-rencontre autour de la certification pour la qualité des soins 
Organisée par l’ARS, la HAS, France Assos Santé et QualiREL Santé, la 

rencontre du 10 décembre a permis aux 194 représentants d’usagers et 

professionnels de santé connectés, de bénéficier de 3 retours d’expé-

rience d’établissements ayant passé tout récemment leur visite de certifi-

cation et d’échanger sur ce sujet avec la HAS et les intervenants. Ce fut 

également l’occasion pour France Assos Santé et QualiREL Santé de pré-

senter leurs ressources (cliquez ici). A venir en janvier 2022 : le replay et 

la FAQ de la matinée !! 

 

Certification pour la qualité des soins : de nouvelles ressources 

sont disponibles pour vous accompagner : des fiches mémos sur des critères impératifs, des guides d’entre-

tien pour les traceurs ciblés, et bien d’autres encore ! Cliquez ici 

 

Campagne d’accès aux soins pour les personnes en situation 

de handicap 
18 établissements sont engagés dans la campagne régionale composée de trois fenêtres 

d’évaluation. La première sur le diagnostic organisationnel est terminée et le rapport régio-

nal est disponible (cliquez ici). A suivre pour les établissements jusqu’en juin 2022 : des 

patients traceurs et du recueil de l’expérience patient avec la méthode AMPPATI (ou sha-

downing). Tout savoir sur la campagne : cliquez ici. 

Nos autres actualités 

https://www.qualirelsante.com/publications-outils/projet-de-recherche-ehpage-mesure-dimpact-sur-la-culture-securite-analyse-des-evenements-indesirables-associes-aux-soins-en-ehpad/
https://www.qualirelsante.com/2021/12/03/ledition-2-du-qualibules-porte-sur-la-voie-prometteuse-de-lengagement-des-patients-et-des-usagers-pour-la-qualite-la-securite-des-soins/
https://www.qualirelsante.com/2021/12/13/les-ressources-de-qualirel-sante-pour-la-certification-has/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/certification-des-etablissements-de-sante-pour-la-qualite-des-soins/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/acces-aux-soins-des-personnes-en-situation-de-handicap/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/evaluation-de-lacces-aux-soins-des-personnes-en-situation-dhandicap/
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Veille documentaire / réglementaire 
 

Evaluation interne - externe 

 HAS : Communiqué du 17 décembre 2021 de la commission de l’évaluation et de l’amélioration de la 

qualité des établissements sociaux et médico-sociaux. Lien. 

 Légifrance : Décret n° 2021-1476 du 12 novembre 2021 relatif au rythme des évaluations de la qualité 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Lien. 

 

Gestion de la sortie de crise sanitaire 

 Ministère de la Santé : Recommandations pour les fêtes de fin d’année 2021 pour les établissements et services 

accueillant des personnes âgées et des personnes en situation de handicap (version 20/12/2021). Lien + Dépliant 

d’information version numérique et version imprimable.  

 Ministère de la Santé : Mesures de protection dans les établissements et services accueillant des personnes 

âgées et des personnes en situation de handicap (version 20/12/2021). Lien. 

 Légifrance : Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescri-

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

 Légifrance : Arrêté du 10 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 

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

 Légifrance : Décret n° 2021-1471 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescri-

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

 Légifrance : Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire. Lien. 

 Légifrance : Arrêté du 3 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 

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

 Légifrance : Décret n° 2021-1432 du 3 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescri-

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

 

Gestion des risques 

 HAS : Flash sécurité patient « Dispositifs médicaux : Bien s’en servir … pour éviter le pire ». Lien. 

 HAS : Diagnostiquer plus précocement la dénutrition chez la personne âgée de 70 ans et plus. Lien. 

 

Indicateurs 

 HAS : Mesure de la satisfaction et de l’expérience des patients hospitalisés en SSR (e-Satis SSR). Lien. 

 HAS : Cadre réglementaire des IQSS. Lien. 

 HAS : IQSS : expérimentations terminées. Lien. 

 HAS : Objectifs et utilisations du dispositif national des IQSS. Lien. 

 

Politique de santé 

 Légifrance : Décret n° 2021-1613 du 9 décembre 2021 portant modification des dispositions réglementaires du 

code la sécurité sociale relatives à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Lien. 

 Légifrance : Ordonnance n° 2021-1470 du 10 novembre 2021 relative à la mise en cohérence des codes et lois 

avec l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 254 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système 

de santé. Lien. 

 

 

Nous avons retenu pour vous 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3306467/fr/communication-du-17-decembre-2021-de-la-commission-de-l-evaluation-et-de-l-amelioration-de-la-qualite-des-etablissements-et-services-sociaux-et-medico-sociaux
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/PTbOxWmXVpO34eGcqZTqYc24fAfgQxpCEgOpUhEK1ZE=/JOE_TEXTE
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_-_recommandations_esms_paph_-_fetes_de_fin_d_annee_2021.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_recommandations_esms_fetes_2022.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_recommandations_esms_fetes_2022_imp.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_-_mesures_de_protection_esms_paph.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/678sPpauwOomrXbNKTj23STo2p4WFLVL_zg3iJroYMc=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/BRmeVOFUfgdkDUK0_bPdYv_pik3NODSsWVUey25O64c=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/BRmeVOFUfgdkDUK0_bPdYoqkoKSM9d0LbXcF87vNvn8=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/BRmeVOFUfgdkDUK0_bPdYs1EHFQ2DgWXsjxXY-a5RFQ=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/VofV_vO2E5e3BWTZd91MmWWXdZTHIv84XIt-7CAT-zY=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/VofV_vO2E5e3BWTZd91MmcZHK2jOzYkkai14DJR3cmU=/JOE_TEXTE
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3300149/fr/flash-securite-patient-dispositifs-medicaux-bien-s-en-servir-pour-eviter-le-pire
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3297932/fr/diagnostiquer-plus-precocement-la-denutrition-chez-la-personne-agee-de-70-ans-et-plus
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3299900/fr/mesure-de-la-satisfaction-et-de-l-experience-des-patients-hospitalises-en-soins-de-suite-et-de-readaptation-e-satis-ssr
https://www.has-sante.fr/jcms/r_1456735/fr/cadre-reglementaire-des-indicateurs-de-qualite-et-de-securite-des-soins-iqss
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2808728/fr/iqss-experimentations-terminees
https://www.has-sante.fr/jcms/r_1456729/fr/objectifs-et-utilisations-du-dispositif-national-des-indicateurs-de-qualite-et-de-securite-des-soins-iqss
file:///C:/Users/sordrenne/Downloads/D%C3%A9cret qualit%C3%A9 .pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/BRmeVOFUfgdkDUK0_bPdYhxp0eSIBFgHonwOt6OlvQA=/JOE_TEXTE
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Veille documentaire / réglementaire (suite) 
 

Usagers - Droits des usagers 

 Légifrance : Arrêté du 30 novembre 2021 portant agrément et renouvellement d’agrément national des associa-

tions et unions d’associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. 

Lien. 

 Légifrance : Arrêté du 23 novembre 2021 portant agrément et renouvellement d’agrément national des associa-

tions et unions d’associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. 

Lien. 

 

 

Informations diverses 

 Enquête sur l’utilisation des questionnaires mesurant le résultat de soins perçu par le patient (PROMs) en 

ville ou en établissement de santé - Pour en savoir plus : www.has-sante.fr 

 Mon Observatoire du Développement Durable : la campagne de collecte 2021 est ouverte jusqu’au 31 jan-

vier 2022 - Pour en savoir plus : www. anap.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le GCS e-santé et la Cellule Régionale d’Identitovigilance 

poursuivent leur accompagnement autour de l’Identité Nationale de Santé 

Pour en savoir plus : www.esante-paysdelaloire.fr  

Nous avons retenu pour vous 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/Oz_6gwCGDRebUql-vqlZhCBbeVyNUHndLUwLaH6e8ic=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/6Bj9bgUjCI9pG8w00sXHCMUmmnoqYTQB6o91PIRfAlg=/JOE_TEXTE
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3303690/fr/enquete-sur-l-utilisation-des-questionnaires-mesurant-le-resultat-de-soins-percu-par-le-patient-proms-en-ville-ou-en-etablissement-de-sante
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/structures-sanitaires-et-medico-sociales-avez-vous-collecte-vos-donnees-pour-la-campagne-2021-mon-observatoire-du-developpement-durable/
https://www.esante-paysdelaloire.fr/webinaire-comprendre-et-mettre-en-uvre-l-identite-nationale-de-sante-73-76.html?args=e4tZ49rkXx54qdgPedvYgik8AZltODWWDjdiBsH6n_mEZhFCzMC4m9enNq91tuTa00AYTQJm3VYbwxrn_HBBLQ


 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

QualiREL Santé  newsletter janvier - février 2022 | page 6 

 

 

 

Agenda des évènements à venir 

Janvier 2022  

Date Evènement Lieu / modalité 

06/01 
QualiREL Echanges (présentation programme d’actions 2022) 

2 sessions identiques : de 10h00 à 12h00  //  de 14h00 à 16h00 
 

20/01 COP Handicap  

20/01 
Atelier « Comprendre et mettre en œuvre l’analyse approfondie des 

causes d’un EIAS » 
 

31/01 Certification : 45 mn de décryptage des fiches pédagogiques HAS  

Février 2022  

01/02 
Atelier « Outils de la démarche qualité et gestion des risques » 

2 sessions identiques : de 10h00 à 12h30  //  de 14h00 à 16h30 
 

01/02 Groupe d’échanges Certification  

03/02 Journée des vigilants (organisée par l’ARS Pays de la Loire)  

22/02 Certification : 45 mn de décryptage des fiches pédagogiques HAS  

24/02 Présentation du guide EasyREX  

24/02 RV SIMU (organisé par l’Espace Ressource Simulation en Santé en PdL)  

28/02 COP Management de la gestion des risques associés aux soins  

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 

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

