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Conférence introductive de notre assemblée générale 
A l’occasion de notre assemblée générale annuelle, l’équipe opérationnelle de QualiREL 

Santé est revenue sur les sujets majeurs d’accompagnement auprès de nos trois col-

lèges d’adhérents cliquez ici : 

 L’appui de QualiREL Santé en matière de référentiel de certification pour la qualité 

des soins pour les établissements de santé, 

 Les enjeux pour la sortie du premier référentiel national pour les structures médico-sociales et l’accom-

pagnement de QualiREL Santé, 

 Les travaux portés pour le déploiement des actions auprès des professionnels et structures de ville. 

 

Les référents thématiques QualiREL Santé au sein de vos structures : 

Pourquoi ? Comment ?  
QualiREL Santé est une communauté de plus de 790 établissements et plus du triple 

d’interlocuteurs. Les changements internes ne nous permettent pas toujours de conserver 

un lien de proximité avec les relais au sein des établissements et près d’un tiers de nos 

interlocuteurs ont changé depuis 2020. Afin de rendre plus lisible, faciliter l’accès aux 

travaux et à leur déclinaison pour nos adhérents et dynamiser notre effet 

« réseau », une base de référents thématiques a été constituée par l ’équipe opérationnelle de QualiREL 

Santé au cours du 1er semestre 2022. Dans la perspective de 2023, chaque établissement et référent identi-

fié recevra dès le mois de septembre les modalités opérationnelles de ce nouvel annuaire de référents thé-

matiques venant en complément de nos interlocuteurs établissements « institutionnels ». 

 

En route pour notre CPOM 2023-2027 
Après un bilan CPOM 2018-2022 partagé avec l’ARS des Pays de la Loire (cliquez ici) ; QualiREL Santé 

amorce la préparation de son futur CPOM dans la dynamique du futur Projet Régional de Santé des Pays de 

la Loire via vos contributions et des rencontres régulières avec l’ARS et la gouvernance de QualiREL Santé. 

Vie de l’association 
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Antenne de Nantes 

Hôpital Saint-Jacques 

85 rue Saint-Jacques 

44093 NANTES CEDEX 1 

Antenne d’Angers 

BURO Club Angers Centre 

19 place Président Kennedy 

49100 ANGERS 
(Adresse de visite uniquement) 
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https://www.qualirelsante.com/2022/06/27/retour-sur-la-conference-introductive-de-notre-assemblee-generale/
https://www.qualirelsante.com/2022/03/14/bilan-cpom-2018-2022-association-qualirel-sante-agence-regionale-de-sante-des-pays-de-la-loire/
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Escape games : outils de sensibilisation des professionnels et tremplin 

pour redynamiser la démarche qualité et la gestion des risques 
Dans la continuité de ses travaux sur la promotion de la bientraitance et la gestion des risques, QualiREL Santé a co-

construit avec des EHPAD et des SSIAD de la région des outils ludiques et innovants. 

 

Escape game sur la promotion de la bientraitance en EHPAD 

Ce jeu sérieux a pour objectif de promouvoir une culture partagée de la bientraitance : au cœur des 

pratiques et de l’accompagnement du résident. Il permet de repositionner le sujet dans une dynamique 

d’amélioration continue de la qualité, de valoriser les pratiques individuelles et collectives et de porter 

une attention particulière aux marges d’amélioration, et ainsi agir sur les risques de maltraitance.  

En complément de cet outil et pour appuyer la nécessité de partir des expériences pour ouvrir les dé-

bats et échanges, nous vous proposons une vidéo sur différents regards sur des thématiques en faveur de la promotion 

de la bientraitance que sont : la liberté d’aller et venir et l’intimité en EHPAD. Lien  

 

Escape game sur la gestion des risques en EHPAD 

Ce jeu d’évasion sur la gestion des risques, constitue un outil de sensibilisation des professionnels lu-

dique et innovant au service de la culture de sécurité et du travail en équipe, en complément d’autres 

ressources déjà proposées par QualiREL Santé sur ces sujets (ex : kit e-kiPAGE, questionnaire de me-

sure du climat de sécurité en EHPAD, etc.). Cet outil est destiné exclusivement aux EHPAD (dans un 

premier temps), avec une possible adaptation aux activités de soins de suite et de réadaptation (SSR) 

et aux soins de longue durée (SLD). Lien 

 

Escape game sur la gestion des risques en SSIAD 

Cet outil fait partie de travaux réalisés par la COmmunauté de Pratiques SSIAD animée par QualiREL 

Santé. Ce jeu sérieux a pour objectif d’accompagner les SSIAD dans la promotion et le développement 

de la culture de sécurité de leur équipe. La particularité de cet escape game est qu'il a été développé 

en trois versions différentes pour être joué trois fois avec un même groupe. Il a pour vocation de créer 

de véritables moments d’échanges et de réflexions pour les professionnels des SSIAD. Lien 

 

Escape game sur l’identitovigilance 

L’identitovigilance connaissant des évolutions réglementaires, QualiREL santé et le GCS e-santé collaborent à la créa-

tion d’un jeu sérieux. L’objectif est de sensibiliser les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social aux Bonnes 

Pratiques d’identitovigilance intégrant ces évolutions et d’apporter une vision systémique et interprofessionnelle de 

l’identitovigilance dans une démarche globale de sécurité des soins. Sortie prévu pour septembre 2022 !  

 

Autres escape games : L’ARS PDL, soutient la structuration d’une offre régionale d’escape games au 

sein d’une appellation unique à destination des structures et professionnels de santé : Sant’escape.  

 L’escape game de sensibilisation à la sécurité numérique en santé, créé par le GCS e-santé Pays de la Loire, 

co-construit avec et pour les acteurs de santé (AHSS, LNA-Santé, GHT 85, QualiREL Santé). Cliquez ici  

 L’OMEDIT Pays de la Loire a développé un outil de simulation en santé ludique pour sensibiliser les pro-

fessionnels de santé aux Never Events. Objectifs : Sensibiliser le personnel soignant sur les médicaments à 

risque et les Never Events et appuyer les démarches de barrières de sécurité pour prévenir les erreurs médica-

menteuses dans son établissement. Cliquez ici  

 

Vous avez déjà utilisé un de nos escape games ou avez envie d’en mobiliser un dans votre 

établissement, votre avis nous intéresse : un questionnaire est disponible ici. Pour pouvoir 

avancer et répondre au mieux à vos besoins, vos retours d’expériences sont importants. 

Réponse souhaitée avant le 17 juillet 2022. 

Zoom sur … 

https://www.qualirelsante.com/publications-outils/santescape-bientraitance/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/e-kipage/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/campagne-regionale-climat-de-securite/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/campagne-regionale-climat-de-securite/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/escapegame-gestiondesrisques/C:/Users/MARLUCAS/Documents/culture%20sécurité
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/escape-game-il-y…s-jours-comme-ca/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/escape-game-il-y…s-jours-comme-ca/
https://www.esante-paysdelaloire.fr/nos-services/securite-numerique-en-sante-99-114.html
https://www.omedit-paysdelaloire.fr/qualite-securite-et-vigilances/never-events/#a2
https://eforap.net-survey.eu/QualiRelSante/Deploy/07E406080B272F023C/07E606110F061F0276/ethnos.dll?Q2=07E40B14090B30014C&Q3=test&Q12=07E606110F0505017F
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Séminaire « Certification HAS : parcours - territoire - usagers » 
Le 30 mai, le GHT 72 a organisé, en collaboration avec QualiREL Santé, un sémi-

naire dont l’objectif était d’appréhender la certification pour la qualité des soins dans 

son approche méthodologique et dans ses dimensions parcours, territoire et usagers. 

L’ensemble des supports de présentation sont disponibles sur la page dédiée de 

QualiREL Santé (cliquez ici). 

 

Mai-Juin : de nombreuses actions en faveur du retour d'expériences ! 
Trois temps forts ont porté sur le sujet du retour d’expériences avec une belle mobilisation des profession-

nels et établissements :  

 Le 2ème épisode des journées régionales portées par le Réseau Régional de Vigilances et d’Appui 

de la région Pays de la Loire s’est déroulé le 17 mai à Angers : après le succès du webinaire du 3 

février (voir le replay), le RREVA a abordé les vigilances produits. 

  Le 9 juin dernier QualiREL Santé a organisé une rencontre avec les établissements engagés dans le 

challenge national sur les EIAS porté par la FORAP. Un véritable « temps fort » de partage d’ex-

périences très apprécié : cliquez ici. L’ensemble des fiches REX est disponible sur la page dédiée de 

notre site : cliquez ici. 

 Conçu à partir de retours d’expériences issus du challenge national de la FORAP, la Haute Autorité 

de Santé et la FORAP ont organisé un webinaire pour apporter les clés pour renforcer la culture de 

sécurité, analyser et déclarer plus efficacement les EIAS. Cette rencontre a réuni plus de 1000 partici-

pants. Cliquez ici. 

 

Déjà 3 "Minutes Qualité Médico-Social" en ligne et bien d'autres à venir à 

la rentrée !  
Nous proposons aux établissements médico-sociaux de la région des webinaires men-

suels pour présenter le nouveau dispositif d’évaluation HAS. Les 3 premières ren-

contres d’avril à juin 2022, portaient sur le dispositif d’évaluation, les méthodes d’éva-

luation, et la démarche qualité et gestion des risques. Nos rencontres reprendront en 

septembre avec la thématique du projet d’établissement en collaboration avec le 

CREAI Pays de la Loire. En savoir plus sur notre page dédiée ici. 

 

Les travaux de la COP Usagers/Professionnels !! 
La communauté de pratiques « Partenariat entre usagers et professionnels » s’est engagée dans la rédac-

tion d’un livret « structurer et faire vivre l’expérience usager : des outils et des ressources pour construire en-

semble ». L’objectif est de proposer aux structures sanitaires et médico-sociales des outils, ressources et 

fiches retour d’expérience afin de les aider dans leur structuration de l’expérience usager. Des interviews 

d’usagers compléteront ce livret, dont la publication est prévue d’ici la fin de l’année. 

 

Retour sur le colloque simulation en santé 
Convivialités, échanges et joie de se retrouver après de longs mois à distance, tels 

sont les retours de la journée du 20 mai dernier lors du colloque régional annuel de 

l’Espace Ressource Simulation en Santé. Après une présentation des programmes la-

bellisés, les participants ont été invités à partager en ateliers et à réfléchir autour de 

thématiques comme les compétences non techniques ou l’interprofessionnalité pour terminer la journée par 

un échange sur l’avenir de la simulation. Rendez-vous en 2023 pour la prochaine édition ! 

Nos autres actualités 

https://www.qualirelsante.com/publications-outils/certification-has-parcours-territoire-usagers/
https://youtube.com/playlist?list=PLvcEUuDYEq93QzUQ4jQTA-RNrK9HzkQvy
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/challenge-eias-forap-qualirel-sante/
https://www.qualirelsante.com/fiches-retour-dexperiences-bilans/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3338881/fr/webinaire-has/forap-evenements-indesirables-associes-aux-soins-eias-les-analyser-c-est-progresser
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/les-mqms/
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Veille documentaire / réglementaire 

Certification HAS 

 HAS : Résultats de la certification. Lien. 

 

Evaluation qualité des ESSMS 

 HAS : Mettre en œuvre l’évaluation des ESSMS. Lien. 

 HAS : La HAS publie deux documents pour lancer la phase opérationnelle de l’évaluation. Lien. 

 HAS : Evaluation des ESSMS - Foire aux questions. Lien. 

 HAS : Les organismes accrédités. Lien. 

 HAS : Replay du webinaire de présentation du nouveau dispositif d’évaluation qualité des ESSMS du 09.05.2022. 

Lien. 

 

Gestion des risques 

 HAS : S’engager dans un dispositif. Lien 

 ARS PdL : Canicule, fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes ! Lien. 

 Légifrance : Arrêté du 10 juin prescrivant des mesures nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 

Lien. 

 HAS : Stratégie de vaccination contre la Covid-19 - Anticipation des scénarios possibles à l’automne 2022. Lien. 

 

Système d’information 

 Légifrance : Décret n° 2022-931 du 25 juin 2022 portant création d’un traitement de données à caractère person-

nel dénommé « système d’information national services de soins infirmiers à domicile ». Lien. 

 Légifrance : Arrêté du 26 avril 2022 fixant la liste des documents soumis à l’obligation prévue à l’article L. 1111-

15 du code de la santé publique. Lien. 

 

Usagers et droits des usagers 

 Légifrance : Arrêté du 8 juin 2022 portant renouvellement d’agrément national d’associations et unions d’associa-

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

 HAS : Amélioration de la participation des usagers dans les commissions des usagers et les conseils de la vie 

sociale (Avis du Conseil pour l’Engagement des Usagers). Lien. 

 Légifrance : Arrêté du 27 avril 2022 fixant la liste des associations habilitées à délivrer la formation de base des 

représentants d’usagers du système de santé. Lien. 

 

Tutelles 

 FHF : Rapport annuel 2021. Lien. 

 

Informations diverses 

 La HAS lance QualiScope : le service en ligne qui permet à tous de s’informer sur le niveau de qualité des 

hôpitaux et cliniques - Pour en savoir plus : www.has-sante.fr  

 Nos équipes ont du talent : parions sur la confiance et l’intelligence collective (Kit de ressources) - Pour 

en savoir plus : www.anap.fr 

 

Nous avons retenu pour vous 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3346576/fr/resultats-de-la-certification
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3323069/fr/mettre-en-oeuvre-l-evaluation-des-essms
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3338524/fr/social-et-medico-social-la-has-publie-deux-documents-pour-lancer-la-phase-operationnelle-de-l-evaluation
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3334593/fr/evaluation-des-essms-foire-aux-questions
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3336247/fr/les-organismes-accredites
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3329859/fr/regarder-en-replay-le-point-sur-le-nouveau-dispositif-d-evaluation-des-essms
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3345045/fr/s-engager-dans-un-dispositif
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/canicule-fortes-chaleurs-adoptez-les-bons-reflexes-1
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/wf8BQImHqqJQLfYxCn9yJ70UFZ53yBqzAI9F_kpVCx8=/JOE_TEXTE
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3340479/fr/strategie-de-vaccination-contre-la-covid-19-anticipation-des-scenarios-possibles-a-l-automne-2022#xtor=EPR-1-[L'actu%20de%20la%20HAS]-20220603
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/atvzB69z7Ojr7BvMGjTqvsZHK2jOzYkkai14DJR3cmU=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/uWgay39jgsx2zCiniO5_uzrtk4H4bZzj0Y7eWQaaRpc=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/00m820AMFYPmQVu-OQWCTxyQFFTJn9TI-r7EnsN5b-I=/JOE_TEXTE
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3338923/fr/ameliorer-la-participation-des-usagers-dans-les-commissions-des-usagers-et-les-conseils-de-la-vie-sociale
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=BrE-UuPQJRFrRcLJ25MprTXI0r2Oe6OmH9CMfgrLkm4=
https://rapportannuel2021.fhf.fr/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3346254/fr/la-has-lance-qualiscope-le-service-en-ligne-qui-permet-a-tous-de-s-informer-sur-le-niveau-de-qualite-des-hopitaux-cliniques
https://ressources.anap.fr/ressourceshumaines/publication/2857
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Agenda des évènements à venir 

Septembre 2022  

Date Evènement Lieu / modalité 

02/09 
Les Minutes Qualité du Médico-social 

Thématique abordée : Projet d’établissement 
Webinaire 

06/09 

Atelier « Structuration et analyse systémique des évènements indésirables 

associés aux soins » (Partie 1). 

NB : atelier sur 2 jours (Partie 2 le 29.11.2022) 

Angers 

06/09 Présentation du guide EasyREX Webinaire 

08/09 Certification : 45 mn de décryptage des fiches pédagogiques de la HAS Webinaire 

15/09 RV SIMU (organisé par l’Espace Ressource Simulation en Santé PdL) Webinaire 

20/09 COP Usagers / Professionnels Nantes 

23/09 
Les Minutes Qualité du Médico-social 

Thématique abordée : Bientraitance et éthique 
Webinaire 

26/09 COP SSIAD Angers 

26/09 COP Management et gestion des risques associés aux soins 
Nantes 

+ visioconférence 

29/09 Certification : 45 mn de décryptage des fiches pédagogiques de la HAS Webinaire 

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

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 

Octobre 2022  

Date Evènement Lieu / modalité 

04/10 Groupe d’échanges Santé Mentale Visioconférence 

06/10 Certification : 45 mn de décryptage des fiches pédagogiques de la HAS Webinaire 

11/10 Restitution de la campagne nationale Culture Sécurité en EHPAD Nantes 

13/10 
Atelier « Comprendre et mettre en œuvre l’analyse approfondie des 

causes d’un évènement indésirable associé aux soins » 
Angers 

14/10 
Les Minutes Qualité du Médico-Social 

Thématique abordée : Projet d’accompagnement 
Webinaire 

18/10 QualiREL Echanges Webinaire 

20/10 COP Handicap Visioconférence 

20/10 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. 


