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Bienvenue à Mélissa Babin ! 
Cette rentrée marque l’arrivée de Mélissa Babin au sein de QualiREL Santé, recrutée dans le cadre de son 

alternance en licence professionnelle Statistique et Informatique pour la Santé. Ses missions se concentre-

ront essentiellement sur le développement d’outils pour la plateforme eFORAP, ainsi que son administration. 

Elle contribuera également à l’analyse de données d’évaluations en vue de futures restitutions de résultats. 

Nous lui souhaitons tous la bienvenue ! 

 

Ca recrute du côte des équipiers QualiREL Santé EHPAD 
Dans le cadre du déploiement du dispositif d’appui renforcé auprès des EHPAD de la région sur les dé-

marches qualité et gestion des risques, avec le fort soutien de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la 

Loire (cliquez ici), le noyau des équipiers s’étoffent pour le département de Vendée. Rejoindre une équipe 

dynamique et motivée pour être facilitateur auprès des établissements vous intéresse ? C’est par ici 

 

Concertation des adhérents sur le programme de travail 
La préparation du programme de travail de QualiREL Santé se prépare ! Après la réussite l’an passé des 

QualiREL Echanges dédiés à la réflexion sur le sujet, nous renouvelons l’expérience ! Vous allez prochaine-

ment recevoir une invitation à participer à nos QualiREL Echanges du 18 octobre, deux séances au choix 

pour discuter et affiner la traduction des besoins des adhérents en un programme opérationnel ! Nous comp-

tons sur vous ! 

 

La plateforme Talk Spirit de QualiREL Santé : vous connaissez ? 
Largement déployée en 2020, la plateforme Talk Spirit de QualiREL Santé est une plateforme collaborative 

qui permet de partager et co-construire au sein de nos communautés de pratiques. A ce jour, 207 utilisateurs 

mobilisent la plateforme dans les travaux de QualiREL Santé. L’équipe amorce une réflexion pour déployer 

plus largement cet outil auprès de l’ensemble de nos adhérents. : affaire à suivre ! 

 

Vie de l’association 

NEWSLETTER # 5 
Numéro de septembre-octobre 2022 

Directeur de la publication : Noémie TERRIEN   -   Comité éditorial : Equipe de l’association QualiREL Santé 

contact@qualirelsante.com 

02 40 84 69 30 

www.qualirelsante.com 

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) 

Siège social : 5 allée de l ’Ile Gloriette - 44093 NANTES CEDEX 1 

https://www.qualirelsante.com/accompagnement/dispositif-equipiers-qualirel-sante-ehpad/
https://www.qualirelsante.com/wp-content/uploads/2022/08/Fiche-de-missions-Equipier-QualiREL-Sante-EHPAD-85.pdf
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Outils et ressources pour favoriser le retour d'expérience sur les Evè-

nements indésirables associés aux soins  

Comment une démarche de management par la qualité peut accompagner les équipes vers plus de sécurité dans le 

parcours de santé ? 

Un engagement de la gouvernance pour inciter à la déclaration des évènements indésirables, une politique de culture 

juste. Mais aussi une gestion des évènements indésirables associés aux soins et l’analyse associée vous permettent de 

créer une dynamique de gestion des risques au sein de vos structures, de vos équipes. 

QualiREL Santé vous accompagne en vous proposant une expertise et un appui méthodologique adaptés à votre sec-

teur d’activité. 

 

 

Zoom sur … 

De nombreux outils sont à votre disposition 

Pour le secteur sanitaire :  

La communauté de pratique « Management de la gestion des risques associés aux soins » est un réseau entre 

les différents managers de la gestion des risques associés aux soins en établissements de santé de la région. Elle im-

pulse une dynamique d’échanges et de partage d’expériences.  

 

Elle a élaboré le guide EasyREX qui vous propose des repères et outils pour faciliter la mise en œuvre d’une démarche 

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

(EIGS) : cliquez ici. Une nouvelle version est programmée pour fin 2022. 

 

Pour le secteur médico-social :  

Le kit pour l'Amélioration de la Gestion des Evènements indésirables en EHPAD est toujours disponible : cliquez ici. 

Le jeu d’évasion (escape game) « Mais qu’a Mme MICHU ? », outil de sensibilisation à la démarche qualité et gestion 

des risques : cliquez ici. 

 

Les deux  communautés de pratiques « Handicap » et « SSIAD » finalisent des outils adaptés au secteur d’activité et à 

la population accueillie. 

La mission EIGS 

Secteurs : Sanitaire, Médico-social Ehpad, Médico-social Handicap, Médico-social SSIAD 

 

Pour être accompagné pour l’analyse des EIGS déclarés sur le portail de signalement vous pouvez solliciter l’appui de 

la mission EIGS (appuieigs@qualirelsante.com). QualiREL Santé vous accompagne dans la gestion de vos EIGS, de la 

déclaration à l’analyse, en passant par la communication au travers du retour d’expérience. 

Nous vous invitons à participer au partage d’expériences sur les événements indésirables associés aux soins (EIAS) en 

nous proposant vos enseignements internes sur des EIAS (incidents, événements porteurs de risques (EPR) ou 

presque-accidents). Ce partage d’expériences a une vocation pédagogique. Votre contribution sera mise à disposition 

sur la page dédiée de notre site internet : cliquez ici. 

Une bibliothèque des fiches REX est également à votre disposition en cliquant ici. 

 

Le challenge FORAP « Agissons pour la sécurité des patients » est reconduit en 2022 . Il sera proposé aux secteurs 

sanitaire et médico-social. 

 

Mettez-vous en œuvre des solutions pour la sécurité des patients/résidents ? 

QualiREL Santé vous encourage également à développer des outils favorisant le développement de la culture de sécu-

rité. Ces outils de sécurisation des soins comme le « briefing/débriefing » sont disponibles sur la page  « retour d’expé-

rience solutions pour la sécurité des soins » : cliquez ici. 

https://www.qualirelsante.com/publications-outils/guide-easyrex/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/e-kipage/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/escapegame-gestiondesrisques/
https://www.qualirelsante.com/soumettre-un-retour-dexperience/
https://www.qualirelsante.com/fiches-retour-dexperiences-bilans/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/retours-dexperience-solutions-pour-la-securite-des-soins/
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Création d’une plateforme web dédiée à la gestion des EIAS en MSP : où en 

sommes-nous ? 
Après une longue et nécessaire étape de préparation du projet, réalisé en collabo-

ration avec le Département de Médecin Générale (DMG) de l’Université de 

Nantes, nous attaquons enfin le concret ! La plateforme est en phase de création 

chez notre prestataire, l’organisation du projet de recherche avance et les sup-

ports de formation des professionnels de terrain sont en cours de création. La 

phase de test approche… 

 

 

Les prochains "Minutes Qualité du Médico-Social" à ne pas rater ! 
Depuis avril 2022, nous proposons aux établissements médico-sociaux de la région 

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

précédentes rencontres sont disponibles sur notre chaine Youtube. Elles reprennent 

en septembre sur les thématiques du projet d’établissement en collaboration avec le 

CREAI PDL et sur la promotion de la bientraitance et l’éthique avec l’EREPL. En sa-

voir plus sur notre page dédiée ici. 

 

 

Prolongation sur l'enquête de mobilisation des Escape games 
Dans la dernière newsletter, nous faisions un zoom sur les escape games. Pour pou-

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

importants. Vous avez déjà utilisé un de nos escape games ou pas, ou avez en-

vie d’en mobiliser un dans votre établissement, votre avis nous intéresse : un question-

naire est disponible ici. Réponse souhaitée avant le 30 septembre 2022. 

 

 

Point d’étape de la campagne d’accès aux soins des personnes en situation 

de handicap 
Le deuxième volume est à découvrir sur notre site Internet (ici). Il reprend les points forts et les axes d’amé-

lioration déterminés par les établissements, et pour lesquels des pistes régionales et/

ou des partages d’expériences ont pu être identifiés par QualiREL Santé. Vous y 

trouverez également la typologie des patients rencontrés par les méthodes patient 

traceur et AMPPATI. A suivre dans les prochains mois, les résultats globaux de la 

campagne ! 

 

 

Nos autres actualités 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvcEUuDYEq92k2jFy9D7HkhAmcCAtBjMm
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/calendrier-mqms/
https://eforap.net-survey.eu/QualiRelSante/Deploy/07E406080B272F023C/07E60712100F230334/ethnos.dll
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/acces-aux-soins-des-personnes-en-situation-de-handicap/
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Identifiant National de Santé et bonnes pratiques de sécurité : un webinaire dé-

dié en collaboration avec le GCS e-Santé 
L’identitovigilance, vous en êtes où dans vos établissements ? Le 19 octobre prochain 

se tiendra un webinaire dédié à l’identitovigilance : sa structuration régionale, ses 

dernières évolutions réglementaires et surtout des retours d’expériences d’établisse-

ments de différents secteurs pour témoigner notamment de l’intégration de l’Identifiant 

National de Santé. Ce sera également l’occasion de vous présenter le nouveau jeu sé-

rieux sur l’identitovigilance, élaboré en partenariat avec le GCS e-Santé. De plus amples informations à ve-

nir. 

 

 

Les fiches REX issues du Challenge sont publiées ! Prêt pour s'engager 

en 2022 ?  

Le 1er challenge FORAP « Ensemble agissons pour la sécurité des patients » a 

permis à 23 équipes du secteur sanitaire de notre région de s’engager pour améliorer la 

déclaration et l’analyse des EIAS . Nous avons valorisé 9 fiches de retour d’expérience 

qui sont accessibles dans un livret est à votre disposition sur notre site : cliquez ici. 

Le bilan de ce premier challenge FORAP est très positif, il est donc reconduit 

pour 2022 !  

Lancement du prochain challenge le 17 septembre 2022 à l’occasion de la Journée 

mondiale de la sécurité des patients.  

Ce nouveau challenge FORAP sera proposé au secteur sanitaire et pour sa 2e édition 

il s’ouvre au secteur médico-social. Une opportunité pour relancer votre démarche interne de gestion 

des évènements indésirables ! 

 

 

S'inspirer des programmes d'amélioration du travail en équipe pour ac-

compagner la coopération et la communication : les ressources dispo-

nibles  

Au-delà du déploiement du Programme d’Amélioration Continue du Travail en Equipe 

(PACTE) porté par la HAS et pour lequel QualiREL Santé accompagne les équipes qui 

souhaitent s’engager, les démarches structurées d’amélioration du travail en équipe peu-

vent être plurielles et passer par la mobilisation d’outils et de ressources pour sécuriser 

les pratiques de coopération et de communication. 

Une page dédiée de notre site internet permet de disposer d’un aperçu de l’ensemble de ces outils et 

ressources. Elles est alimentée de retours d’expériences des équipes de la région Pays de la Loire. 

Cliquez ici 

QualiREL Santé peut vous accompagner dans votre démarche de réflexion. N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 

Nos autres actualités 

https://www.qualirelsante.com/publications-outils/challenge-eias-forap-qualirel-sante/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/retours-dexperience-solutions-pour-la-securite-des-soins/
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Veille documentaire / réglementaire 

Certification HAS 

 HAS : Proposition de méthode d’élaboration des référentiels de certification périodiques des professions de santé 

à ordre. Lien  

 Légifrance : Décret n° 2022-972 du 1er juillet 2022 relatif à la délivrance de médicaments classés comme stupé-

fiants et abrogeant l’article R-6113-13 du code de santé publique relatif au dispositif de certification des établisse-

ments de santé (Les établissements de santé n’ont plus l’obligation de transmettre leur auto-évaluation avant une 

visite). Lien  

 

Gestion de la sortie de crise sanitaire 

 Covid-19 : 

 Légifrance : Arrêté du 30 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales néces-

saires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et abrogeant l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circu-

lation de l’infection du virus SARS-CoV-2. Lien. 

 Ministère de la Santé : Vaccin Covid-19 - Questions-réponses à destination des EHPAD (v.27.07.2022). Lien. 

 DGS : Covid-19 - Le deuxième rappel vaccinal est ouvert à tous les soignants qui le souhaitent. Lien. 

 Légifrance : Arrêté du 11 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales de la 

sortie de crise sanitaire. Lien  

 Ministère de la Santé : Recommandations sanitaires générales dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 (v. 

01.07.2022). Lien. 

 Monkeypox : 

 Légifrance : Arrêté du 10 août 2022 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire. Lien  

 Légifrance : Arrêté du 26 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 9 juillet 2022 relatif à la vaccination contre le virus 

Monkeypox et l’arrêté du 1er juin 2022 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de 

crise sanitaire. Lien. 

 Légifrance : Arrêté du 13 juillet 2022 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire. Lien  

 Légifrance : Arrêté du 9 juillet 2022 relatif à la vaccination contre le virus Monkeypox. Lien. 

 

Parcours de soins 

 ANAP : Mesure flash HAD - Fluidifier les parcours de soins à partir des services d’urgences. Lien. 

Politique de santé 

 Bulletin officiel : La prochaine campagne de vaccination grippe/covid-19 débutera le 18 octobre 2022. Lien (p. 54-

64 du BO) 

 

Soins primaires 

 Légifrance : Arrêté du 1er juillet 2022 modifiant l’arrêté du 9 juillet 2021 relatif à l’expérimentation « Structures 

d’exercice coordonné participatives ». Lien. 

 

Système d’information 

 Légifrance : Arrêté du 23 juin 2022 relatif aux critères applicables au référencement des services et outils numé-

riques au catalogue de service de l’espace numérique de santé. Lien. 

 

Informations diverses 

 3e Séminaire Nantais d’Ethique, le 20 octobre 2022 - Pour en savoir plus : www.erepl.fr 

 23e édition des JIQHS, les 29 et 30 novembre 2022 à Paris - Pour en savoir plus : www.sphconseil.fr 

Nous avons retenu pour vous 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3353194/fr/proposition-de-methode-d-elaboration-des-referentiels-de-certification-periodique-des-professions-de-sante-a-ordre
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/qR77SE5nRNtln8ZwLKqPlu_AvWkqbw3aGTWSBldcbDg=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/uQ1M7hNxiim6Ae5mabID-MjGlh6KqJvkc6ZNcVzckis=/JOE_TEXTE
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/edl_ehpad_-_usld_27072022.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022_07_26_dgs_urgent_2eme_rappel_ps.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/Vvdw4M1hLRAcNM-zXpMKTAcKpXhaF3HFjDOTHUVVXj4=/JOE_TEXTE
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations_covid_19-3.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/wzH05f2iZPALlv7i5kqatVyoGGU2F9H_r9t1F_IoQ-g=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/WPiXBPSb27xEnH06yLKhZR9hqikdmEBi57ZgwjwYItA=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/Z0mzngQFLLbOleJ9OXnxiI7tG2AfsZgsQhZq12XpXN0=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/mL8b6rX4f9sk2IJLqMgArAhkMGXvloayWa1qxvoKnTc=/JOE_TEXTE
https://ressources.anap.fr/urgences/publication/2874
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.16.sante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.16.sante.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/FBY7Nmi37pVDMqtPqk-BIPqldgOONnYNPWktkBcKf3o=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/FBY7Nmi37pVDMqtPqk-BIGWUgvYvfJ3GciREwkWtl3E=/JOE_TEXTE
https://www.erepl.fr/evenement/le-consentement-libre-et-eclaire-mythe-ou-realite/
https://www.sphconseil.fr/nos-prochains-evenements/journees-internationales-de-la-qualite-hospitaliere-et-en-sante
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Agenda des évènements à venir 

CALENDRIER DES RENCONTRES >>> 

PROGRAMME D’ACTIONS >>> 

Septembre 2022 

 

02 
Les Minutes Qualité du Médico-social 

Thématique abordée : Projet d’établissement 
Webinaire 

06 
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 

20 COP Usagers / Professionnels Nantes 

22 RV SIMU (organisé par l’Espace Ressource Simulation en Santé PdL) Webinaire 

23 
Les Minutes Qualité du Médico-social 

Thématique abordée : Bientraitance et éthique 
Webinaire 

26 COP SSIAD Angers 

26 COP Management et gestion des risques associés aux soins 
Nantes 

+ visioconférence 

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

Octobre 2022 

 

11 Restitution de la campagne nationale Culture Sécurité en EHPAD Angers 

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

causes d’un évènement indésirable associé aux soins » 
Angers 

14 
Les Minutes Qualité du Médico-Social 

Thématique abordée : Projet d’accompagnement 
Webinaire 

18 QualiREL Echanges Webinaire 

19 Webinaire Identitovigilance (en partenariat avec le GCS e-santé) Webinaire 

20 COP Handicap Visioconférence 

20 
Certification : 45 mn de décryptage des fiches pédagogiques de la HAS 

Thématique abordée : Nouveautés du référentiel (sous couvert de paru-

tion ) + Premiers résultats de certification en Pays de la Loire. 

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. 


