










Assemblée générale
Association QualiREL Santé

Vendredi 17 juin 2022

Web conférence
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Ordre du jour

• Conférence introductive animée par l’équipe de QualiREL Santé :
• Certification des établissements de santé : bilan, perspectives et actions ;
• Evaluation HAS pour les structures médico-sociales : attendus, perspectives et actions ;
• Qualité des soins et sécurité des patients en soins de ville : perspectives et actions ;

• Approbation du rapport moral 2021,
• Approbation du rapport d’activité 2021,
• Approbation de l’exercice clos,
• Validation des montants d’adhésion 2022,
• Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes

• Points clés du programme de travail 2022 et référents thématiques des 
établissements,

• Questions diverses.



Conférence introductive



Bilan moral et d’activités 2021

Yves Praud, Président
Noémie Terrien, Coordonnateur-Responsable
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Bilan d’activités 2021

• Données formalisées sur bilan à deux formats :

• Format type à destination HAS/DGOS et ARS

• Format synthèse à destination des adhérents et partenaires

 Valorisation du bilan CPOM 2018-2022

• Diffusion courant juillet 2021



Faits marquants 2021

• Ouverture de l’activité aux professionnels des soins primaires / ville

• Mise en place de l’instance de représentation du personnel au sein 
de l’association

• Optimisation des webinaires et disponibilité des ressources

• Reprise progressive des activités en présentiel 

• Appui à l’appropriation des nouveaux enjeux de la certification des 
établissements de santé

• Suivi et partage d’information sur les évolutions du dispositif 
d’évaluation pour le secteur médico-social

• Déploiement des dernières recommandations de la HAS en matière 
de retour d’expériences sur les EIAS





Quelques données chiffrées



Représentation des établissements et structures (1)
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Répartition géographique des adhérents (2018 – 2021)
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Représentation des établissements et structures (2)
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Participation (nb) aux évènements de QualiREL Santé  (2018 – 2021)

Professionnels



• ARS
• OMEDIT
• CPIAS
• France Assos Santé
• FEHAP
• FHF
• EREPL
• CREAI PDL
• RREVA
• FORAP - HAS

Nos partenariats 2021



2020 - 2021 2022

• Capitalisation des ressources régionales

• Investigation des réseaux sociaux

• Campagne de communication

2018-2019

• Book Publications et Outils

• Actes / infographie des rencontres / 
campagnes

• Vidéo de présentation des ressources

• Rdv web de 
présentation des 
outils et ressources

Evolution de la lisibilité de nos ressources
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Interactions sur les canaux de communication WEB (2018 – 2022)

www.qualirelsante.com (visites annuelles) www.simulationpdl.com (visites annuelles)

You Tube (nombre de vues) Linkedin (visiteurs uniques annuels)
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• Une implantation régionale effective

• Un tissu d’interlocuteurs étendus

• Une stratégie de communication agile

• Une reconnaissance nationale

• Des publications reprises dans les recommandations de 

bonnes pratiques professionnelles de la HAS
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• Une représentation des établissements plus croissante 

que les adhésions administratives

• Une ouverture très progressive aux professionnels de 

soins de ville
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• Des besoins exprimés des professionnels de soins de 

ville et des CPTS

• Une opportunité de recherche en MSP

• Des besoins croissants des établissements sanitaires et 

médico-sociaux pour le suivi des attendus nationaux Le
s 

m
e

n
ac

e
s • La mobilisation des établissements et professionnels 

dans un système de santé en crise

• Le turn-over significatif de nos interlocuteurs

• Un développement des actions innovantes et 

scientifiques soumis aux financements externes

Points clés du bilan moral de QualiREL Santé



Points clés des activités 2021



Capitalisation régionale : publications et outils

Enjeux qualité et sécurité des soins + priorités nationales et régionales + besoins adhérents

Programme de travail décliné en 5 axes thématiques

• Management et évaluation des organisations
• Travail en équipe
• Communication et expériences usagers
• Parcours et pertinence des soins
• Enseignements sur les évènements indésirables associés aux soins



Les 5 principaux faits marquants 2021

2021

Campagne régionale « Regards croisés sur la bientraitance » EHPAD en sortie de crise

Appui à l’appropriation des nouveaux enjeux de la certification des établissements de santé

Suivi et partage d’information sur les évolutions du dispositif d’évaluation pour le secteur médico-social

Premiers travaux en lien avec les professionnels de soins de ville

Mise à jour et diffusion du guide Easy REX et promotion des dernières recommandations REX de la Haute 
Autorité de Santé

• Des webinaires dédiés au REX Covid-19
• Un panel de ressources pédagogiques dans un Book « Publications et outils »
• Un travail partenarial avec les usagers
• Un appui à la mise en œuvre des outils et ressources en faveur du travail en équipe
• Une campagne de mobilisation sur les outils et ressources en faveur des démarches d’évaluation des pratiques professionnelles



Thématiques Mooc (nb vues)
Participations

2018 2019 2020 2021

Enseignements sur les évènements indésirables 75 72 154 169 65

Outils et ressources en faveur du travail en équipe / 5 2 21 15

Promotion de la bientraitance / expérience patient / 26 148 17 /

Mobilisation des professionnels sur les EPP 800 69 38 12 /

Pilotage Qualité-Gestion des risques 352 78 98 24 64

Projet personnalisé 3173 / / / /

• Développement de nouvelles modalités pédagogiques à partir de 2019 : kits ressources, retour d’expériences, MOOC
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MS

Outils et ressources – gestion de crise

Référentiel et 
recommandations 

établissements 
Repères managériaux Outils et techniques de 

mise en oeuvre Evaluation des attributs de la culture  qualité 
et sécurité des soins

Management et évaluation des organisations



Travail en équipe

Sensibiliser Evaluer Partager

Implémenter



Communication et Implication patients, usager

Sensibiliser Evaluer

Partager

Intégrer



N. Terrien – Bilan CPOM 2018-2022 – QualiREL Santé – 28 janvier 2022

Parcours patients et pertinence des soins

Sensibiliser EvaluerOutiller 



Evolution de la plateforme eFORAP 2020-2021

Campagnes régionales 2021
• Regards croisés sur la bientraitance (2021)
• Revue de pertinence CETD (2021)
• Accès aux soins aux personnes en situation de handicap (2021)



Enseignements sur les EIAS

Sensibiliser
Appuyer

Outiller 

Handicap
2022

SSIAD
2022

SSIAD
2022



N. Terrien – Bilan CPOM 2018-2022 – QualiREL Santé – 28 janvier 2022

Discussion – synthèse globale
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• Une place reconnue sur le plan régional et national

• Des compétences scientifiques, managériales et 

techniques avérées

• Un réseau important d’établissements et 

professionnels

• Une structuration solide, agile et structurée

• Un programme d’actions en phase avec les enjeux de 

qualité des soins et de sécurité des patients

• Une stratégie de communication et d’appropriation 

plurielle

• Des échanges ARS / Association constructifs
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• Un réseau d’interlocuteurs restreints pour certains 

établissements

• Une dynamique départementale à remobiliser

• Une ouverture timide aux professionnels de soins de 

ville

• Une pluralité des financements ne permettant pas une 

autonomie des actions exploratoires et innovantes
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és • L’ouverture des actions aux professionnels de soins de 

ville et les nouveaux partenaires

• La mise en place des CPTS

• Les nouveaux attendus en matière de certification

• Les travaux FORAP Le
s 
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• Une tension du système de santé exacerbée depuis 

près de deux ans

• Des tensions en matière de ressources humaines 

recentrant l’activité des professionnels sur 

l’administration des soins

• Une mobilisation des suites du PNSP non effective



Enjeux structurels
Stratégie associative

2022

• Améliorer la visibilité et l’accessibilité des retours d’expériences issus des professionnels et 

établissements

• Renforcer les canaux de communication intra-structures par la mise en place de référents 

QualiREL Santé au sein des établissements en complément des interlocuteurs (rôle de facilitateur 

intra des démarches et connaissance des ressources de QualiREL Santé)

• Maintenir l’approche pro-active de la digitalisation des activités



Un travail collaboratif pour s’ajuster aux besoins



• Tirer les enseignements, redonner du sens à l’action : 

• Appui aux managers de haut niveau pour le développement du leadership en matière de qualité des soins et sécurité des 
patients

• Outillage des managers de proximité pour dynamique qualité des soins et sécurité des patients (qualité du travail)
• Intégration des usagers comme membre à part entière des dynamiques qualité des soins et sécurité des patients 

(partenariat, PROMS)
• Faciliter la mise en œuvre des outils et ressources pour la sécurisation des pratiques en équipe (coopération)
• Mobilisation des réussites (ce qui a bien fonctionné) pour les démarches de retour d’expériences (Safety 2)

• Etre en appui de manière indépendante et scientifique
• Parcours, territoire
• Expérience patient, usager
• Standards de sécurité
• Recommandations de bonnes pratiques (référentiels)
• Qualité de vie au (du) travail
• Culture juste
• Pertinence

• Et des actions concrètes de type « dispositifs » et « programmes d’implémentation »

Médico-social

Sanitaire

Soins de ville

Dispositif d’évaluation

Certification

Parcours

N. Terrien – Bilan CPOM 2018-2022 – QualiREL Santé – 28 janvier 2022

Les enjeux Qualité des Soins et Sécurité des Patients



Bilan financier 2021

Annaïg Bouligand

Responsable Cellule d’Appui aux 

Réseaux et Associations
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Réseau QualiREL Santé

Approbation des comptes 2021



Activité Globale

Cotisations adhérents 104 670 € 99 080 € + 5,6 %

20202021 Évolution

Autres recettes 2 418 € 751 € + 221,9 %           

Subvention ARS 710 000 € 830 000 € - 14,5 %

Utilisation des fonds dédiés 124 209 € 62 779 € + 97,8 %           

Projet de Recherche 36 785 € 14 945 € + 146,1 %           

Autres subventions publiques 8 000 € 0 € + 100 %           

Prestations de services 3 100 € 1 700 € + 82,3 %



Charges de Fonctionnement

Année 2021 666 905 €

Année 2020 532 756 €

2021 2020

Fournitures de consommables 159 706 61 359 98 348 160,3%

Loyers et charges locatives 11 190 13 955 -2 765 -19,8%

Maintenance 1 129 -1 129 -100,0%

Assurance 2 444 2 201 242 11,0%

Documentation technique 2 845 595 2 250 378,2%

Frais de colloque 585 1 472 -887 -60,2%

Personnel extérieur 394 884 361 310 33 573 9,3%

Honoraires 26 946 23 290 3 656 15,7%

Publicité, publication 2 390 3 319 -929 -28,0%

Déplacements, missions, réception 3 694 9 814 -6 120 -62,4%

Frais postaux, téléphonie… 26 748 15 661 11 087 70,8%

Frais bancaires 277 191 86 44,8%

Cotisations 3 055 2 920 135 4,6%

Charges indirectes CHU de Nantes 29 197 26 316 2 880 10,9%

Charges diverses de gestion courante 270 4 576 -4 305 -94,1%

Dotation aux amortissements 2 674 4 649 -1 975 -235,4%

Evolution



Dépenses de Personnel

• 310 392 € en 2021

• 283 672 € en 2020

Personnel 
association

• 394 883 € en 2021

• 361 310 € en 2020

Personnel mis à 
disposition



Synthèse de l’activité
2020

Produits de fonctionnement 989 183 € 1 009 253 € - 2 %

Charges de fonctionnement 666 905 € 532 756 € + 25,2 %

2021 Évolution

Résultat exceptionnel 1 870 € 4 649 € - 59,8 %

Impôts et taxes 3 917 € 2 234 € + 75,3 %

Charges de personnel 310 392 € 283 672 € + 9,4 %            

Résultat d’exploitation 3 636 € 21 647 € - 83,2 %            

Résultat financier 88 € 92 € - 4,3 %

Résultat de l’exercice 5 594 € 26 388 € - 78,8 %

Report des fonds dédiés 4 334 € 168 946 € - 97,4 %            



Actif

840 302 €

Passif

840 302 €

Bilan au 31/12/2020Bilan au 31/12/2021

655 673

20 392

191 272

30 149

84 789

1 485

390 855
Capitaux 

Autres 

fonds 

associatifs

Dettes 

fournisseur

s
Autres 

dettes

Immobilisat

ionsCréances

Disponibilit

és

Actif

687 308 €

Passif

687 308 €

773 464

22 566

225 137

62 679

207 339

4 159

385 261
Capitaux 

Autres 

fonds 

associatifs

Dettes 

fournisseur

s
Autres 

dettes

Immobilisat

ionsCréances

Disponibilit

és



Les subventions attribuées pour un projet précis et non consommées en totalité en fin d’exercice font
l’objet d’un traitement comptable.

La partie non consommée est inscrite en charge au compte de résultat « Report des Fonds dédiés » avec
en contrepartie une inscription au passif du bilan « Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement ».

Les fonds dédiés sont repris en produit au compte de résultat au cours des exercices suivants au rythme
des dépenses faites pour chaque projet. La reprise est inscrite en recette dans le compte de résultat
« Utilisation des fonds dédiés » avec en contrepartie une inscription au passif du bilan « Fonds dédiés
sur subventions de fonctionnement ».

Fonds dédiés

Montant global Dont amortissements Montant
D o nt fo nds dédiés 

co rrespo ndant à des 

pro jets sans dépense au 

Subventions 

d’exploitation
0

ARS - SIMU 44 132 4 334 48 466

DEFI EHPAD 160 533 124 209 36 323

Contributions 

fianncières d’autres 
0

Ressources liées à la 

générosité du public
0

TOTAL 204 665 4 334 124 209 0 0 84 789 0

A la clôture de l’exercice
Variation des fonds 

issus de

A l’ouverture de 

l’exercice
Report 

Utilisation

Transferts



Intervention du

Commissaire aux comptes



Le rôle du commissaire aux comptes

• Nomination

– Obligatoire dans les associations percevant plus de 153.000 euros de subvention / an

– A la demande des autorités de tutelle

• Désigné pour un mandat de 6 ans

• Réponse au besoin de transparence, de qualité et de clarté de l’information 
financière vis-à-vis des tiers (membres, financeurs)

– Compte de résultat

– Bilan

– Annexe

• Garant de la régularité des opérations financières, comptables et juridiques



Le rapport sur les comptes annuels 
- Opinion

• Travaux : 

Contrôle de l’absence d’anomalies significatives portant sur 

– La régularité

– La sincérité

– L’image fidèle

Du résultat des opérations de l’année

De la situation financière et du patrimoine de l’association au 31 décembre 2021

• Opinion:

– Comptes réguliers et sincères donnant une image fidèle des résultats de l’exercice 
écoulé et de la situation financière.



Résolution :

Approbation des comptes



Résolution :

Affectation du résultat



Résolution :

Renouvellement du mandat 
du Commissaire aux comptes 

pour 6 années.



Montant des cotisations 2022
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• Points clés du programme de travail 2022 et 

modalités de préparation 2023

Noémie Terrien
Coordonnateur-Responsable
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Zoom sur le dispositif « Equipiers QualiREL Santé EHPAD »





Zoom sur le kit « Paroles d’IMPACTT » portant sur les 

interruptions de tâches



Patiente partenaire : Soraya Ben Ali



Zoom sur la campagne sur les projets personnalisés





Zoom sur le panorama des ressources pour l’amélioration 

des pratiques professionnelles





Zoom sur le challenge FORAP sur les EIAS



Préparons la suite : référents thématiques des 

établissements et structures

• Plus d’1/3 de nos interlocuteurs ont changé depuis 2020

• Multiplications des contributeurs aux travaux de QualiREL Santé au sein 

des établissements = véritables relais des travaux

• Absence de recensement des référents au sein des structures

Améliorer la connaissance des ressources
Améliorer l’accessibilité des ressources

Dynamiser l’effet « réseau »

Recensement des référents 
par l’équipe opérationnelle

Information par courrier des 
structures adhérentes

(ajustements / complétude)

Elaboration d’un annuaire des 
référents thématiques pour 

les relais d’information 
associés

1er semestre 2022 Septembre 2022 Programme de travail 2023



Questions diverses
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Rencontre inter SRAE – ARS Pays de la Loire

20 juin 2022

Préparation du CPOM 2023-2027
(PRS 3)

Revue trimestrielle CPOM
24 juin 2022

Questions diverses (1)



Questions diverses (2)

Juin 2022



Questions diverses (3)


