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CPOM 2018-2022 - Bilan des actions de QualiREL Santé auprès de l’ARS 

Pays de la Loire 
Le 11 mars dernier, l’association a présenté le bilan de son CPOM avec l’Agence Régionale de Santé des 

Pays de la Loire. Sur les 27 objectifs fixés, 100% de ces derniers ont été engagés par l’association. 

Avec 772 structures représentées au sein de ses adhérents fin 2021, l’association QualiREL Santé affiche 

une évolution de 35% depuis 2018. Le nombre croissant de professionnels participants aux activités (2018 

professionnels en 2021) et la mobilisation forte des canaux de communication (site internet, chaîne You-

Tube, réseaux sociaux professionnels) permettent à QualiREL Santé de communiquer, sensibiliser et ac-

compagner en faveur des enjeux de qualité des soins et de sécurité des patients en région Pays de la Loire. 

Le bilan des actions CPOM 2018-2022 est consultable sur le site internet de QualiREL Santé : cliquez ici 

 

Connaissez-vous la FORAP ? 
Les structures régionales d'appui (SRA) à la qualité des soins et la sécurité des 

patients sont regroupées au sein de cette Fédération : la Fédération des Orga-

nismes Régionaux et territoriaux pour l’Amélioration des Pratiques en santé. La 

FORAP a publié un communiqué pour améliorer la visibilité des missions et ac-

tions des Structures Régionales d’Appui à la Qualité des Soins et la Sécurité 

des Patients : cliquez ici 

 

L’équipe de QualiREL Santé met en place un dispositif d’appui renforcé 

aux EHPAD de la région Pays de la Loire 
Afin d’accompagner un panel d’EHPAD dans leur dynamique qualité, QualiREL Santé met 

en place un dispositif spécifique intitulé « Equipiers QualiREL Santé EHPAD » avec le 

soutien de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire. Afin de piloter le dispositif, 

Isabelle Mahé-Galisson rejoint l ’équipe de QualiREL Santé à compter du 21 mars 2022. 

Vie de l’association 
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https://www.qualirelsante.com/2022/03/14/bilan-cpom-2018-2022-association-qualirel-sante-agence-regionale-de-sante-des-pays-de-la-loire/
https://www.forap.fr/les-sra-a-la-qualite-des-soins-et-la-securite-des-patients-une-ressource-regionale-independante-pour-faciliter-les-dynamiques-d-amelioration-continue-de-la-qualite-et-la-securite-des-soins
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Ressources pour la mise en œuvre des projets personnalisés 
Réunissant des structures du secteur Handicap et Ehpad, un groupe de travail sur le pro-

jet personnalisé a été mis en place en 2013 au sein de QualiREL Santé. Dans ce cadre, 

une réflexion collective a été menée sur le déploiement du projet personnalisé à l’échelle 

d’une structure ; des outils d’accompagnement et d’évaluation ont été élaborés. Les outils 

déployés ont été adaptés, en 2019, aux services de soins infirmiers à domicile, dans le 

cadre de la Communauté de pratiques SSIAD. 

Une campagne régionale d’évaluation a été proposée en 2019 et a fait l’objet d’un sémi-

naire de restitution riche en échanges et contributions : cliquez ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ressources à retrouver sur notre page dédiée (cliquez ici) :  

 

 Deux guides de mise en œuvre : EHPAD / Handicap et SSIAD 

 Deux outils d’évaluation avec : 

 Un diagnostic organisationnel, qui permet d’évaluer l’organisation mise en place pour répondre à la dé-

marche du projet personnalisé 

 Un outil d’évaluation sur dossier, qui permet d’évaluer la mise en œuvre opérationnelle du projet person-

nalisé grâce à un audit sur dossier 

 Des supports liés à l’évaluation, avec : un protocole, un guide d’aide au remplissage, ou encore 

des outils pour faciliter la communication des résultats de l’évaluation… 

 Quatre vidéos sont également à votre disposition : 

1- Projet personnalisé : Définitions et cadre réglementaire 

2- Projet personnalisé : Les aspects organisationnels 

3- Projet personnalisé : Les étapes de la démarche (la théorie) 

4- Projet personnalisé : Retours d’expériences sur les 4 étapes de la démarche 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2022, QualiREL Santé propose de relancer une campagne d’évaluation des projets personnalisés pour le 

secteur SSIAD et Handicap. Une campagne sera proposée pour le secteur EHPAD début 2023. 

Dès la rentrée de septembre, un travail collaboratif entre le CREAI Pays de la Loire et QualiREL Santé sera 

amorcé afin de proposer des ressources pour accompagner l’auto-détermination dans les projets personnali-

sés. En savoir plus sur la page dédiée au projet 2022 : cliquez ici 

Zoom sur … 

https://www.qualirelsante.com/publications-outils/la-demarche-du-projet-personnalise-campagne-regionale-devaluation-2019/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/projet-personnalise-3/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/campagne-regionale-devaluation-sur-le-projet-personnalise/
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Les ressources en lien avec la Certification pour la qualité des soins 
Regroupées au sein d’une page dédiée, retrouvez toutes les ressources pour vous ac-

compagner à la certification (cliquez ici). À découvrir en mars, trois nouvelles fiches mé-

mos sur les critères impératifs suivants : consentement (1.1-03) mesures restrictives de 

liberté (2.1-05), IQSS (3.7-03), et le guide d’entretien traceur ciblé sur le circuit du médi-

cament. 

Le groupe d’échanges Santé mentale se réunira le mardi 29 mars 2022, à 14 h 00, en visio pour proposer 

des retours d’expérience de visites. 

Les 45 minutes de décryptage reprennent du service pour une séance dédiée aux critères impératifs le 31 

mars 2022 cliquez ici. 

 

 

Point sur le challenge « agissons pour la sécurité des patients » 
Nos échanges avec les établissements engagés dans ce challenge nous permettent de vous informer que la 

plupart d’entre eux sont à l’étape d’analyse approfondie des causes des évènements indésirables associés 

aux soins qu’ils ont sélectionnés. Des analyses sur des thèmes connus de tout établissement : erreur d’iden-

tito et de prescription, défaut de contrôle pré transfusionnel, erreurs d’administration de médicament, défaut 

de retour de résultats biologiques, chute nocturne...Les fiches REX de ces analyses sont attendues avant fin 

mars pour une analyse de la missions EIGS. Le retour d’expérience le plus remarquable sera diffusé sur les 

réseaux sociaux de QualiREL Santé et de la FORAP. Nous valoriserons également les enseignements de ce 

challenge en concertation avec les participants lors de notre séminaire dédié à la culture juste du 28 avril 

2022. 

 

 

Retour sur la web rencontre des vigilants 
La web rencontre des vigilants "épisode 1" sur les EIGS a eu lieu comme convenu le jeudi 3 février, de 9 h 

30 à 12 h 30. 300 inscriptions ont été enregistrées et plus de 200 participations. 

La coordination des différents intervenants dans le suivi des EIGS a été présentée et illustrée par le retour 

d’expérience d’un établissement. Des capsules vidéo sur les différentes interventions seront disponibles pro-

chainement. Le prochain temps fort du REEVA est programmé en mai 2022. 

 

 

QualiREL Santé et le GCS e-Santé s’associent pour dé-

ployer des outils pour accompagner les équipes sur l’iden-

titovigilance 

L’identitovigilance est un enjeu majeur de sécurité de soins. Son dispositif se renforce 

actuellement avec la mise en place de l’identifiant national de santé, INS, piloté en Pays de la Loire par le 

GCS e-Santé. Dans ce cadre, QualiREL Santé et ce dernier collaborent à la création d’un jeu sérieux attendu 

pour septembre 2022. L’objectif est de sensibiliser les professionnels des établissements de santé et médico

-sociaux aux bonnes pratiques d’identitovigilance. Il s’agit de positionner l’identitovigilance dans une dé-

marche globale de culture de sécurité des soins, de donner une vision systémique et interprofessionnelle 

tout en intégrant les nouvelles règles liées à la mise ne œuvre de l’INS. 

 

Nos autres actualités 

https://www.qualirelsante.com/publications-outils/certification-des-etablissements-de-sante-pour-la-qualite-des-soins/
https://www.qualirelsante.com/2022/03/10/le-retour-des-45-minutes-decryptage-episode-8/
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QualiREL Santé collabore avec l'inter-URPS CPTS pour la mise en œuvre 

de PACTE CPTS  
Dans la suite de l’ouverture de ses activités aux soins primaires, QualiREL 

Santé interviendra en mars 2022 dans la formation PACTE – EHESP auprès 

des coordonnateurs de CPTS de la région. Déjà en place pour les MSP, cette 

formation est déclinée cette année par l’inter-URPS pour les CPTS. A cette oc-

casion, les professionnels pourront s’approprier les bases de la mise en place 

d’une démarche qualité et comprendre l’intérêt d’un engagement managérial 

pour le développement d’une culture juste. 

 

 

Lancement de la campagne de culture de sécurité en 

EHPAD 
Dans la continuité des travaux portés par QualiREL Santé sur la culture de sécurité 

en EHPAD depuis quelques années (notamment à travers le projet de recherche 

EHPAGE), la FORAP et QualiREL Santé lancent une campagne inter-régionale sur 

la culture de sécurité en EHPAD entre avril et juin 2022. Pour en savoir plus sur cette 

campagne, nous vous proposons une réunion de présentation le mardi 15 mars 2022, de 

14h30 à 16h30, en visioconférence. Pour vous inscrire cliquez ici ,et pour la page dédiée c’est ici. 

 

 

Un nouvel escape sur la gestion des risques en expérimenta-

tion pour les SSIAD 
Depuis 2020, la COP SSIAD travaille sur la gestion des risques en SSIAD. Des travaux 

pour sensibiliser les professionnels et les usagers sont en cours d’expérimentation. No-

tamment, un escape game qui est en train d’être testé jusqu’au mois d’avril dans les 

SSIAD ayant participés à l’élaboration du jeu. A l’issu de cette phase, cet outil sera mis à 

disposition des SSIAD de la région Pays de la Loire. Retrouvez les travaux de la COP 

SSIAD sur cette page. 

 

 

Le premier référentiel national de la haute autorité 

de santé pour le secteur social et medico-social 

vient de paraitre ! 
Comme chacun a pu en prendre connaissance la Haute Autorité de Santé a 

publié le premier référentiel national à destination des structures médico-

sociales : cliquez ici. 

Nous profitons de cette publication pour débuter une nouvelle série de rendez-

vous exclusivement dédiée au secteur médico-social : les minutes qualité du médico-social (les MQMS). La 

première rencontre des MQMS aura lieu le : vendredi 8 avril 2022, de 10 h 00 à 11 h 00, en visioconférence . 

Toutes les informations à retrouver dans notre actualité dédiée : 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://eforap.net-survey.eu/QualiRelSante/Deploy/07E406080B272F023C/07E50C090910200194/ethnos.dll
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/campagne-regionale-climat-de-securite/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/projet-personnalise-en-ssiad/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3323113/fr/la-has-publie-le-premier-referentiel-national-pour-evaluer-la-qualite-dans-le-social-et-le-medico-social#:~:text=Voir%20aussi-,La%20HAS%20publie%20le%20premier%20r%C3%A9f%C3%A9rentiel%20national%20pour%20%C3%A9val
https://www.qualirelsante.com/
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Veille documentaire / réglementaire 

Gestion de la sortie de crise sanitaire 

 Légifrance : Décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant 

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

 Légifrance : Décret n° 2022-96 du 31 janvier 2022 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. 

 Légifrance : Arrêté du 26 janvier 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales né-

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

 Légifrance : Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 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. 

 Légifrance : Arrêté du 20 janvier 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures nécessaires à la 

gestion de la sortie de crise sanitaire. Lien. 

 Décret n° 2021-1730 du 22 décembre 2021 relatif à l’entré en vigueur immédiate de l’arrêté du 22 décembre 

2021. Lien. 

 Légifrance : Arrêté du 22 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 

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

 

Gestion des risques 

 HAS : Analyser les évènements indésirables graves associés aux soins pour agir sur la sécurité du patient. Lien // 

Lien vers le rapport d’activité 2020 sur les EIGS. 

 HAS : Flash sécurité patient « Calcule de doses médicamenteuses : la règle de trois doit rester la règle ». Lien. 

 

HAD 

 Légifrance : Décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’acti-

vité d’hospitalisation à domicile. Lien. 

 

Maltraitance 

 Légifrance : Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants  Cette loi donne une définition 

de la maltraitance (Article 23). Celle-ci est intégrée simultanément au Code de l’Action Sociale et des Familles et 

au Code de Santé Publique. Lien. 

 

Politique de santé 

 Légifrance : Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le 

code de santé publique (dont l’article 17 sur les mesures d’isolement et de contention). Lien  

 Légifrance : Décret n° 2021-1797 du 23 décembre 2021 relatif à la mise en cohérence des dispositions relatives 

aux dispositifs d’appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques régionaux. Lien. 

 Légifrance : Décret n° 2021-1796 du 23 décembre 2021 relatif à la mise en cohérence des codes de l’article 23 

de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. Lien. 

 

Secteur médico-social 

 HAS : Référentiel national pour évaluer la qualité dans le social et le médico-social. Lien vers le communiqué 

HAS. Lien vers le référentiel national. 

 Légifrance : Arrêté du 23 février 2022 modifiant l’arrêté du 5 octobre 2020 relatif à l’expérimentation de dispositifs 

renforcés de soutien au domicile (DRAS) pour les personnes âgées. Lien. 

 

Nous avons retenu pour vous 

https://circulaire.legifrance.gouv.fr/download/file/HUvE1lnzyCDqj45j8KD8bTsXBrlmLzAC0-TYsvHbStw=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/6WRjAfdMSHV4TefP9-NdUYd5uKlzx_0G1FHsgDtXlYw=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/JWx-Yx29wxeLKccLTcr3mbV83fFq1dGGtfc0nz-u5MM=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/CiqkGaZjag19Z_i9TBBh_WzksSs0uPNs9BC9diJyZ1o=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/k97j31zsi3Qfexxu4XJBhvj-ISq88PA6yoPhkTVJ7BU=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/VBtAnRupAc6giNMgW4Ul3TL4_SR2qRLCYpr0VmVNiNA=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/VBtAnRupAc6giNMgW4Ul3Uyv4ehuV77Q19tqZOF9T8g=/JOE_TEXTE
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3310624/fr/analyser-les-evenements-indesirables-graves-associes-aux-soins-pour-agir-sur-la-securite-du-patient
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3309996/fr/rapport-annuel-d-activite-2020-sur-les-evenements-indesirables-graves-associes-a-des-soins-eigs
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3309392/fr/flash-securite-patient-calcul-de-doses-medicamenteuses-la-regle-de-trois-doit-rester-la-regle
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/9z1C8OP3EwEQDFHnqF1lW6E7zNsiFZL-4wqNyqoY-CA=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/3deIdX0swAHpojYt0D7RS-N7Pce5JP_lubW2AuKlCjU=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/CiqkGaZjag19Z_i9TBBh_e-nam6aCtsgM2LdqywZyGE=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/5p_yjguOzXFKkohTKVQqhsWVPMHMtZ3aKQOCwUCO1tw=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=5p_yjguOzXFKkohTKVQqhqzGxSsdbxCWJJGPQQCqQHQ=
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3323113/fr/la-has-publie-le-premier-referentiel-national-pour-evaluer-la-qualite-dans-le-social-et-le-medico-social
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3323113/fr/la-has-publie-le-premier-referentiel-national-pour-evaluer-la-qualite-dans-le-social-et-le-medico-social
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/referentiel_devaluation_de_la_qualite_essms.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/LIhsICgDpYJsCxxsL1_RUjai6_tq8olP6_JOS_feGps=/JOE_TEXTE
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Veille documentaire / réglementaire 

Système d’information 

 Ministère de la Santé : Lancement de Mon Espace Santé. Lien. 

 ANAP : Kit d’outils pour le responsable SI en structure médico-sociale. Lien. 

 

Usagers 

 Légifrance : Arrêté du 18 janvier 2022 portant agrément et renouvellement d’agrément national d’associations et 

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

 

 

 

Informations diverses 

 Webinaire du Collectif SI MS PdL présentant un retour d’expérience du déploiement d’un DUI en ESMS - 

Pour en savoir plus : www.linkedin.com 

 Guide de présentation des DAC (dispositifs d’appui à la coordination) de la FEHAP - Pour en savoir plus : 

www.fehap.fr (NB : accès réservé aux adhérents FEHAP). 

 HAS Programme de travail 2022 - Pour en savoir plus : www.has-sante.fr 

 3e numéro de la revue RevSims (Simulation en santé en Pays de la Loire) - Pour en savoir plus : 

www.simulationpdl.com 

 Guide PAPA (Prescriptions médicamenteuses Adaptées aux Personnes Agées) - Pour en savoir plus : 

www.sfgg.org 

 Université de l’ANAP 2022 - RDV le 30 juin - Pour en savoir plus : www.anap.fr 

 

 

Nous avons retenu pour vous 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_lancement_de_mon_espace_sante_-_03.02.2022.pdf
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2835
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/6WRjAfdMSHV4TefP9-NdUS-rbs8s5QazxPmrjJQFplo=/JOE_TEXTE
https://www.linkedin.com/posts/collectif-si-medico-sociaux_replay-webinaire-1-retour-dexp%C3%A9rience-activity-6900030919282176000-6C6v
https://www.fehap.fr/jcms/la-federation-hbe_5022
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-01/programme_de_travail_has.pdf
https://www.simulationpdl.com/veille-scientifique/revues/
https://sfgg.org/actualites/guide-papa-coupon-pour-obtenir-le-guide/
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/universite-de-lanap-2022-rendez-vous-le-30-juin/
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Agenda des évènements à venir 

Mars 2022  

Date Evènement Lieu / modalité 

01/03 COP Usagers/professionnels Nantes 

03/03 Atelier « Outils et ressources en faveur du travail en équipe » Angers 

15/03 
Réunion de lancement de la Campagne nationale sur la Culture Sécurité 

en EHPAD 
 

28/03 COP SSIAD 
Beaupréau-en-

Mauges 

29/03 Groupe d’échanges Santé Mentale  

31/03 COP Handicap Nantes 

31/03 
Certification : 45 mn de décryptage des fiches pédagogiques HAS 

Thématique abordée : Critères impératifs 
 

Avril 2022  

01/04 Web présentation du kit « Paroles d’IMPACTT »  

05/04 

Atelier « Structuration et analyse systémique des évènements indésirables 

associés aux soins » (Partie 1) 

NB : Partie 2 programmée le 23.06.2022 

Nantes 

07/04 Certification : 45 mn de décryptage des fiches pédagogiques HAS  

27/04 RV SIMU (organisé par l’Espace Ressource Simulation en Santé PdL)  

08/04 Présentation du référentiel qualité médico-social  

28/04 Séminaire sur la Culture Juste Nantes 

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/

