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Save the date : Assemblée générale de l’association 
Avec 772 structures représentées au sein de ses adhérents fin 2021, l’asso-

ciation QualiREL Santé affiche une évolution de 35% depuis 2018. Le nombre 

croissant de professionnels participants aux activités et la mobilisation forte 

des canaux de communication permettent à QualiREL Santé de communiquer, 

sensibiliser et accompagner en faveur des enjeux de qualité des soins et de 

sécurité des patients en région Pays de la Loire. 

Notre assemblée générale qui se déroulera le 17 juin prochain sera l’occasion de revenir sur les actions 

2021 et de partager autour d’un séminaire dédié à l’engagement du management sur les questions de 

qualité et de sécurité des soins ! A ne pas rater ! 

 

Une équipe pluriprofessionnelle, des compétences 
De nouveaux professionnels ont rejoint l’équipe de QualiREL Santé ses derniers mois. Une équipe pluri-

professionnelle, des compétences complémentaires et surtout un objectif commun : être en appui des pro-

fessionnels et établissements pour faciliter la qualité et la sécurité des soins et des accompagnements. 

La page dédiée à la présentation de l’équipe est mise à jour sur notre site internet : cliquez ici. 

 

Usurpation d’identité des messageries @qualirelsante.com 
L’ensemble de nos mails a fait l’objet d’une usurpation d’identité sous la forme d’un mail 

avec langage familier, sans bloc de signature et doté d’un lien de téléchargement.  Il 

s’agit de mails frauduleux pour de l’hameçonnage : Ne surtout pas cliquer sur le lien ! 

Une information régionale a été diffusée par le GCS eSanté : cliquez ici. Jusqu’à réta-

blissement de la situation, nos messageries ne seront plus utilisées. Pour toute corres-

pondance, merci de privilégier les échanges sur le Tchat de notre plateforme collabora-

tive (cliquez ici), par téléphone ou les canaux des réseaux sociaux, notamment Linkedin (cliquez ici). Un 

point de rétablissement sera communiqué sur notre site internet (cliquez ici). 

Vie de l’association 
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Quelles actions de QualiREL Santé auprès des 

professionnels de soins de ville ? 
Les soins primaires sont un secteur aujourd’hui en mutation : regroupement des activités et apprentissage du 

travail en équipe ; vision par parcours de santé nécessitant une organisation, territoriale ;  reconnaissance 

grandissante du rôle de ses acteurs dans la qualité des soins, etc. Depuis plusieurs années, l’association 

ouvre donc petit à petit ses missions aux soins de ville, domaine en cours de sensibilisation et de structura-

tion sur ces sujets. Voici un tour d’horizon des activités en cours et des partenariats engagés : 

 

 Élaboration d’une plateforme de signalement et d’analyse des incidents de sécurité 

En partenariat avec le DMG (Département de Médecine Générale) de l’Université de Nantes, nous dévelop-

pons une plateforme à destination des MSP (Maison de Santé Pluriprofessionnelle) afin de les outiller pour 

cette approche de l’amélioration de la qualité, mais aussi de recueillir des données à visée de recherche. Un 

accompagnement complet est prévu, aussi bien pour la formation (méthodes d’analyse, structuration d’un 

groupe d’échange, utilisation de l’outil) que pour la possibilité d’un appui au fil de l’eau. L’outil est actuelle-

ment en construction et quelques MSP sont en cours de recrutement pour les premières phases de tests. 

 

 Enquête sur la culture qualité et sécurité 

Grâce au soutien de l’URML (Union régionale des médecins libéraux) et d’autres partenaires en cours de 

sollicitation, une grande enquête sur le niveau de culture des professionnels de ville sur les questions de 

qualité et sécurité des soins va être lancée dans les prochaines semaines. L’objectif est de faire un bilan des 

actions en place et des besoins, afin de mieux connaitre ce secteur et de proposer des appuis pertinents. 

Tous les métiers seront concernés, aussi bien en exercice coordonné qu’en exercice isolé. 

 

 Formation PACTE-EHESP à destinations des coordinateurs de CPTS 

Suite à l’invitation de l’inter-URPS, nous avons discuté qualité des soins et gestion des risques avec une pre-

mière promotion en mars 2022. Si ces notions pouvaient paraître floues, voire évoquer de désagréables sou-

venirs, ce moment leur a permis de les appréhender plus sereinement et d’entrevoir leur potentiel d’action. 

 

 Formation initiale des assistants médicaux 

Sollicités par le Cnam pour la construction de la formation de ce nouveau métier, nous interviendrons une 

première fois en mai 2022 durant 5 demi-journées pour les initier à la gestion des risques, les former au si-

gnalement des événements indésirables et les sensibiliser à l’identitovigilance. Partenariat envisagé sur le 

long terme, deux promotions par an sont prévues. 

 

 Intervention lors de l’assemblée générale de la C3SI 

La confédération régionale des centres de santé nous a invités à ouvrir leur assemblée générale de mai 

2022 par une intervention sur le thème « Centres de santé : la démarche qualité dans l'après Covid ». Un 

court questionnaire a été envoyé pour faire le point sur la situation actuelle des centres de santé sur ces 

questions et cet échange permettra d’aider à relancer la dynamique qualité. 

 

 

Zoom sur … 

Sans oublier l’appui à l’analyse des évènements indésirables graves associés aux soins (EIGS) ouverts à 

tous les professionnels de santé depuis 2017 et l’articulation de ces travaux avec ceux du groupe de travail 

Soins primaires de la FORAP ! 
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Lancement des "Minutes Qualité du médico-social" 
Nous proposons aux établissements médico-sociaux des Pays de la Loire des 

webinaires mensuels pour présenter le nouveau dispositif d’évaluation HAS. Ce 

premier numéro a été consacré à une présentation du nouveau référentiel 

d’évaluation de la qualité des établissements médico-sociaux complétée par 

une présentation des premiers outils et des ressources proposés par QualiREL 

Santé pour accompagner les établissements adhérents de la région dans l’appropriation de ce référentiel. 

Retrouvez les prochaines rencontres sur la page QualiREL Santé dédiée ici. 

 

Un plan d'action pour l'appropriation du référentiel de la haute autorité 

de santé pour le secteur médico-social 
Afin de vous aider en région Pays de la Loire, QualiREL Santé met à votre dispo-

sition un kit composé de fiches permettant une appropriation des recommanda-

tions de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) et un outil d’appropriation du 

manuel d’évaluation qui vous permet une approche  de type amélioration conti-

nue avec une vision globale du référentiel par mots clés. Ces outils seront dispo-

nibles à la fin du mois d’avril. Un outil d’aide à l’évaluation des organisations et 

des pratiques au regard du manuel d’évaluation sera également  mis à votre dis-

position à la fin du mois de juin. Pour suivre l’actualité sur ce dispositif, une page dédiée est disponible ici. 

 

Enquête culture de Sécurité en EHPAD, 40 structures de la région enga-

gées ! 
Nous avons lancé le 15 mars 2022 en région Pays de la Loire l’enquête sur la Culture de 

Sécurité en EHPAD. Cette campagne nationale portée par la FORAP est disponible du 4 

avril au 27 juin 2022. Si vous souhaitez vous engager dans cette démarche, cela est en-

core possible jusqu’à début mai. Pour plus information, retrouvez les informations sur la 

campagne ici et les outils associés par là. 

 

Quoi de neuf du côté de la certification ? 
Le replay du 45 minutes de décryptage spécial « critères impératifs » du 31 mars 

est disponible sur notre site (ici). Un 9ème épisode est cours de préparation sur 

les urgences vitales.  

La liste des fiches mémos de la FORAP sur les critères impératifs s’enrichit et 

deux nouvelles fiches sont dorénavant disponibles : la 3.3-01 sur la gouvernance 

fonde son management sur la qualité et la 3.6-05 sur la prise en charge des ur-

gences vitales. Elles sont téléchargeables ainsi que les autres depuis notre site 

(cliquez ici). 

 

travailler sur vos interruptions de tâches avec le kit 

« paroles d’impactt » ! 
Ce kit, conçu sur un ton volontairement décalé, a été développé dans le cadre d’un projet 

de recherche. Son objectif est de structurer et pérenniser une démarche d’amélioration 

des interactions entre professionnels, portant sur la gestion des interruptions de tâches. 

Retrouvez la partition du projet et ses ressources pédagogiques de mise en œuvre (fiches 

conseil, boite à idées, affiche de communication, supports de présentation…) : ici. 

Nos autres actualités 

https://www.qualirelsante.com/publications-outils/les-mqms/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/les-mqms/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/les-mqms/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/campagne-regionale-climat-de-securite/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/mesurer-la-culture-de-securite-en-ehpad/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/45-minutes-de-decryptages-des-fiches-pedagogiques-de-la-haute-autorite-de-sante-2/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/les-fiches-memos-de-la-forap-sur-les-criteres-imperatifs/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/kit-paroles-dimpactt/


 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

QualiREL Santé  newsletter mai - juin 2022 | page 4 

 
 

Séminaire culture juste et challenge pour la sécurité des patients 
Le séminaire Culture Juste et le forum de partage d’expérience étaient initialement prévus le 28 avril 2022. 

Compte-tenu de plusieurs facteurs, nous avons décidé de ne pas le maintenir à cette date et de reporter cet 

évènement au jeudi 9 juin 2022, à Angers. Nous préférons vous proposer un temps de qualité. Lors de ce 

séminaire, nous valoriserons également l’ensemble des équipes engagées dans le challenge « Ensemble 

agissons pour la sécurité des patients ». Une remise de « prix » est prévue. 

 

Le dispositif d'appui "Equipier QualiREL Santé EHPAD" : c’est parti !  
Pour rappel, le principal objectif de ce projet est de faciliter la structuration du 

pilotage et le suivi de la démarche d’amélioration continue et de la gestion des 

risques au sein d’EHPAD sélectionnés en fonction de prérequis indispensables 

à la mise en œuvre du projet. L’accompagnement aura également comme ob-

jectifs secondaires de remobiliser le sens des dynamiques qualité et sécurité 

des soins et de favoriser les partages d’expériences, d’initiatives locales et de solutions innovantes entre éta-

blissements. 

Des informations sont consultables sur le site internet de QualiREL Santé : cliquez ici. 

 

Le replay du webinaire sur les évènements indésirables graves associés 

aux soins sera diffusé lors du 2ème épisode à Angers ! 

Après un premier épisode ayant rassemblé près de 300 professionnels le 3 février 

dernier, le Réseau Régional de Vigilances et d’Appui de la région Pays de la Loire 

organise son deuxième épisode abordant les « vigilances produits » le  mardi 17 

mai 2022, en présentiel au Centre d’affaires de Terra Botanica à Angers. Cette 

rencontre sera l’occasion de diffuser le replay du 1er épisode portant sur les EIGS et d’aller à la rencontre de 

l’ensemble des membres du RREVA ! Programme et inscription sur la page dédiée de notre site internet : 

cliquez ici. 

 

Le colloque de l'Espace Ressource Simulation en santé fera le pont avec 

les enjeux du travail en équipe !  
Le vendredi 20 mai prochain aura lieu le colloque annuel régional de l’Espace 

Ressource Simulation en Santé à la Hall 6 ouest de Nantes, près des Machines de l’île. 

Au programme de cette journée sur la thématique de « Comment faire progresser nos 

pratiques en simulation ? », des échanges, notamment autour de l’interprofessionnali-

té, des compétences non techniques et la gestion de crise. Autant de sujets essentiels 

à l’amélioration du travail en équipe, plaçant la simulation en santé comme un outil in-

contournable pour progresser sur cette thématique, facteur clé de la sécurité des soins. 

N’hésitez plus à nous rejoindre, inscription gratuite mais obligatoire : cliquez ici. 

 

Retour sur la conférence-débat d'ALMA 44 sur la maltraitance en parte-

nariat avec l'EREPL et QualiREL Santé  
L’espace de Réflexion Ethique de la Région Pays de la Loire et QualiREL Santé ont eu le plaisir d’être parte-

naires d’une soirée débat organisée par ALMA 44 sur la maltraitance en présence d’Alice Cassagrande, pré-

sidente de la commission nationale de lutte contre la maltraitance et promotion de la bientraitance. La capta-

tion vidéo de la soirée est disponible ici. 

Nos autres actualités 

https://www.qualirelsante.com/accompagnement/dispositif-equipiers-qualirel-sante-ehpad/
https://www.qualirelsante.com/2022/03/29/save-the-date-episode-2-des-rencontres-du-rreva-sur-les-vigilances-sanitaires/
https://colloque-annuel-regional-erss-2022.eventmaker.io/
https://www.youtube.com/watch?v=MSlLOw65I9Q
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Veille documentaire / réglementaire 

 

Evaluation qualité des ESSMS 

 Légifrance : Décret n° 2022-742 du 28 avril 2022 relatif à l’accréditation des organismes pouvant procéder à 

l’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Lien. 

 Légifrance : Décret n° 2022-695 du 26 avril 2022 modifiant le décret n° 2022-1476 du 12 novembre 2021 relatif 

au rythme des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Lien. 

 

Gestion de sortie de crise sanitaire 

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

âgées et des personnes en situation de handicap (version du 18.03.2022). Lien. 

 Ministère de la Santé : Recommandations sanitaires générales dans le cadre de la lutte contre le covid-19 

(version du 15.03.2022). Lien. 

 Légifrance : Décret n° 2022-352 du 12 mars 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. 

 

Structures médico-sociales 

 Ministère de la Santé : Feuille de route EHPAD-USLD 2021-2023. Lien. 

 Légifrance : Décret n° 2022-734 du 28 avril 2022 portant diverses mesures d’amélioration de la transparence fi-

nancière dans la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux I de l’article 

L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Lien. 

 Légifrance : Décret n° 2022-688 du 25 avril 2022 portant modification du conseil de la vie sociale et autres formes 

de participation. Lien. 

 

Usagers 

 Légifrance : Arrêté du 26 avril 2022 portant renouvellement d’agrément national d’associations et unions d’asso-

ciations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. Lien. 

 Légifrance : Arrêté du 1er avril 2022 portant renouvellement d’agrément national d’associations et unions d’asso-

ciations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. Lien. 

 

 

 

Informations diverses 

 

 Univanap 2022, le 30 juin 2022 au Beffroy de Montrouge (programme et inscription)- Pour en savoir plus : 

www.anap.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons retenu pour vous 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/P5oBe7_TsrcfYF20JDXHOhDFZeAzSXaNRI5n5I_IVeg=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/cOdN1i2AI7uKqTG6sMXeUmKZqPhpr0kt9lf9IwDJ3ek=/JOE_TEXTE
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_-_mesures_de_protection_esms_paph.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations_covid_19-3.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/6BK6YeoX9Y0Ov19XT6x5TeB6rbrlzGUvGB-b9HvSkcM=/JOE_TEXTE
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/autonomie/article/ehpad-de-demain
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/P5oBe7_TsrcfYF20JDXHOvK88lNSC-q-NZWqUPb-UFY=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/cOdN1i2AI7uKqTG6sMXeUtFmfxzFwzSueKU6XPpxsjE=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/zf0GP5OoO0G5YEYHhWaZUdNUm5wJTDjT_H2EXTNBnUc=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/CMkr6AfzlN6GoRyXQTUZjpiYQCaxiZkrV5CsQk9PRVk=/JOE_TEXTE
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/univanap-2022-les-inscriptions-sont-ouvertes/
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Agenda des évènements à venir 

Mai 2022  

Date Evènement Lieu / modalité 

03/05 COP Usagers / Professionnels Nantes 

05/05 Atelier « Outils et ressources en faveur du travail en équipe » Nantes 

10/05 Certification : 45 mn de décryptage des fiches pédagogiques de la HAS Webinaire 

11/05 RV SIMU (organisé par l’Espace Ressource Simulation en Santé PdL) Webinaire 

12/05 
Atelier « Comprendre et mettre en œuvre l’analyse approfondie des 

causes d’un évènement indésirable associé aux soins » 
Nantes 

13/05 
Les Minutes Qualité du Médico-Social 

Thématique abordée : Méthodes d’évaluation 
Webinaire 

16/05 COP SSIAD Angers 

16/05 COP Management de la gestion des risques associés aux soins 
Angers 

+ visioconférence 

20/05 
Colloque Simulation en Santé (organisé par l’Espace Ressource Simula-

tion en Santé PdL) 
Nantes 

24/05 Certification : 45 mn de décryptage des fiches pédagogiques de la HAS Webinaire 

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

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

Juin et Juillet 2022  

Date Evènement Lieu / modalité 

02/06 QualiREL Echanges (2 sessions identiques : 1 le matin + 1 l’après-midi) Webinaire 

09/06 Séminaire Culture Juste Webinaire 

09/06 Certification : 45 mn de décryptage des fiches pédagogiques de la HAS Webinaire 

10/06 
Les Minutes Qualité du Médico-Social 

Thématique abordée : Démarche qualité et gestion des risques 
Webinaire 

14/06 Atelier « Sensibilisation à la promotion de la bientraitance » Nantes 

16/06 COP Handicap Visioconférence 

17/06 
Séminaire dédié à l’engagement du management sur les questions de 

qualité et de sécurité des soins 
Webinaire 

23/06 

Atelier « Structuration et analyse systémique des évènements indésirables 

associés aux soins » (Partie 2) 

NB : Suite et fin de la partie 1 qui s ’est déroulée le 05.04.2022 

Nantes 

23/06 RV SIMU (organisé par l’Espace Ressource Simulation en Santé PdL) Webinaire 

05/07 Certification : 45 mn de décryptage des fiches pédagogiques de la HAS 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/

