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Déploiement des travaux 2023-2027, la feuille de route associative conso-

lidée ! 
 

En prévision des travaux et du CPOM 2023-2027 de l’association avec 

l’Agence Régionale de Santé, QualiREL Santé a consolidé ses orientations 

stratégiques pour les cinq  prochaines années ! 

Ces dernières s’inscrivent dans la  continuité des travaux de QualiREL Santé 

et dans un objectif de poursuivre l’accessibilité des travaux de la structure. 

 

 

Ainsi, le programme de travail 2023 s’articulera selon 6 enjeux thématiques déclinés au sein de nos 5 axes 

de travail :  

 

Management et évaluation des organisations 

 Accompagner les attenus de la Haute Autorité de Santé en matière de référentiels et de bonnes 

pratiques 

 Outiller le management en matière de culture qualité et sécurité des soins 

Travail en équipe 

 Accompagner les équipes à sécuriser leurs pratiques de communication et de coopération 

Parcours et pertinence des soins 

 Mobiliser les notions de parcours des personnes accompagnées et des patients 

Communication et expérience patients / usagers 

 Favoriser l’engagement des usagers à tous les niveaux 

Enseignements sur les évènements indésirables associés aux soins 

 Accompagner le déploiement des attributs de la culture de sécurité 

 

L’équipe de QualiREL Santé entre donc dans la phase de déclinaison opérationnelle des activités pour 2023 

qui sera diffusée aux structures et professionnels début décembre ! 
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Certification des établissements sanitaires pour la qualité des soins 
Depuis la première version du référentiel en novembre 2020, QualiREL Santé vous propose un 

panel d’outils et de ressources afin de vous accompagner dans la mise en œuvre de la procédure 

de certification en lien avec votre démarche d’amélioration continue de la qualité. 

 

 

L’ensemble de ces ressources sont disponibles 

depuis cette page (cliquez sur l’image). 

 

 

 

 

Le premier outil « appropriation du manuel de certification » a été 

conçu afin que les équipes puissent s’approprier le nouveau manuel en facilitant sa lecture grâce à une vi-

sualisation globale et tout en facilitant la transition avec les critères et les thématiques de la V2014. Il permet 

également de remobiliser les organisations et ressources (ou référents) internes et d’identifier les différentes 

méthodes d’évaluation par critère. 

 

Le groupe d’échanges 

En fonction de la période de la visite de certification, les établissements sont con-

viés à une rencontre au cours de laquelle sont évoqués notamment les attendus de 

la HAS. À l’issue de la rencontre, la plateforme collaborative est 

ouverte aux établissements (cliquez sur l’image).  

 

Les 45 minutes de décryptage de la certification est un webinaire permettant en 45’ 

de faire une lecture commentée d’une fiche pédagogique ou d’apporter un éclairage 

sur une thématique ou un sujet en lien avec la certification. Le replay des 9 premiers 

épisodes ainsi que le diaporama de séance sont accessibles sur la page dédiée de 

notre site internet (cliquez sur l’image). 

 

Les 17 critères impératifs du référentiel jouent un rôle important dans la décision fi-

nale. Ces critères ont donc fait l’objet d’une lecture attentive et d’une mise en pers-

pective avec les critères standard et avancé. Les fiches mémos sont disponibles en 

cliquant sur l’image. 

 

 

Tous ces outils et ressources sont en cours d’actualisation avec la parution du réfé-

rentiel V2023 en octobre 2022. 

 

 

Une analyse qualitative des rapports de certification accessibles en ligne est réalisée au fil de l’eau, dans le 

but d’identifier des « tendances » et de potentielles actions en région. En attendant une publication au 1er 

trimestre 2023, une première analyse est disponible dans le diaporama de l’épisode #9 du 45 minutes du 20 

octobre 2022 (cliquez ici).  

 

Zoom sur … 

file:///C:/Users/ANTBIRON/Downloads/9-evolution-du-manuel-et-premiers-resultats.pdf
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/certification-des-etablissements-de-sante-pour-la-qualite-des-soins/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/les-fiches-memos-de-la-forap-sur-les-criteres-imperatifs/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/groupe-dechanges-certification-pour-la-qualite-des-soins/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/45-minutes-de-decryptages-des-fiches-pedagogiques-de-la-haute-autorite-de-sante-2/
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Préparation de la semaine de la sécurité des patients et des personnes ac-

compagnées : c’est parti ! 
 

La semaine de la sécurité des patients (SSP) s’adresse à tous : professionnels, patients et personnes ac-

compagnée ainsi que leurs proches. 

La sécurité des patients, c’est tous les jours mais cette semaine est une belle occasion pour sensibiliser ! 

 

Le thème pour 2022 « Déclarer et gérer les EIAS (événements indésirables associés aux soins) ». 

 

Les axes d’action suivants : 

 Développer la culture de sécurité 

 Renforcer le travail en équipe 

 Se servir des retours d’expériences 

 Augmenter la déclaration des EIAS 

 Prendre en compte le témoignage des patients 

 Améliorer le lien « ville / hôpital » 

 

Cette année, nous vous proposons de vous appuyer sur plusieurs ressources et projets accessibles : 

 

Sensibiliser et inciter aux échanges entre professionnels et /ou avec les patients / personnes accom-

pagnées (non exhaustif) : 

 Les BD « Histoires de patients » 

 La campagne de communication « Ici, j’ai un rôle essentiel dans mes soins » 

 Le kit « Le travail en équipe : et vous, vous en êtes où ? 

 L’Escape sur la gestion des risques en EHPAD « Mais qu’à Madame Michu ? » 

 Les fiches REX disponibles pour un partage d’expérience 

 5 vidéos pour mener une campagne de communication (un jour/un message) pour accompagner 

l’appropriation des étapes clés de l’analyse des EAIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamiser la participation des professionnels à la déclaration et l’analyse des EIAS : 

 Le Challenge FORAP « ensemble agissons pour la sécurité des patient » ! 

 

De même nous vous invitons à nous partager vos initiatives (photos, message synthétique et lien in-

ternet) afin de les mettre à l’honneur sur nos différents canaux de communication « En région Pays 

de la Loire, on se mobilise pour la Semaine de la Sécurité des patients ! » 

 

Des ressources complémentaires peuvent être mobilisées à retrouver sur notre page dédiée ! 

(cliquez ici) 

Nos autres actualités 

https://www.qualirelsante.com/publications-outils/bd-histoires-de-patients/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/ici-jai-un-role-essentiel-dans-mes-soins/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/travail-equipe-etes/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/escapegame-gestiondesrisques/
https://www.qualirelsante.com/fiches-retour-dexperiences-bilans/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/challenge-2021-ensemble-agissons-pour-la-securite-des-patients/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/ssp2022/
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Veille documentaire / réglementaire 

Certification  

 HAS :Ajustement du référentiel de certification des établissements de santé (V2023). Lien 

 

Evaluation de la qualité des ESSMS 

 HAS : Liste des établissements habilités à réaliser les évaluations des ESSMS. Lien. 

 

Gestion des risques 

 HAS : Les établissements de santé et médico-sociaux invités à prendre des mesures pour réduire le risques sui-

cidaire. Lien vers communiqué de presse. Lien vers rapport HAS. Lien vers « Flash sécurité patient / Suicide ». 

 

Médicament 

 Légifrance : Arrêté du 10 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la 

prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé. Lien 

 

Système d’information 

 ANAP : Numérique et médico-social : déployer un dossier de l’usager informatisé (DUI). Lien  

 

Usagers et droits des usagers 

 Légifrance : Arrêté du 21 octobre 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 

 SAVE THE DATE ! Certification pour la qualité des soins - Premier bilan des résultats de certification et 

ajustement du dispositif - Webinaire dédié aux établissements de santé, le 18 novembre 2022 - Pour en 

savoir plus : www.has-sante.fr 

 Rapport relatif aux droits des usagers du système de santé 2021 - Pour en savoir plus : pays-de-la-

loire.ars.sante.fr 

 3e rendez-vous de l’engagement des usagers, des personnes accompagnées et des associations, le 22 

novembre 2022, en visioconférence - Pour en savoir plus : www.has-sante.fr 

 JIQHS, les 29 et 30 novembre 2022, Paris - Pour en savoir plus : www.evenements@fhf.fr 

 

 

Nous avons retenu pour vous 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3375439/fr/la-has-ajuste-le-referentiel-de-certification-des-etablissements-de-sante
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-08/liste_des_organismes_autorises_pour_l_evaluation_des_essms.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3363715/fr/analyser-les-suicides-et-tentatives-de-suicides-en-milieu-de-soins-pour-en-limiter-la-survenue
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-09/rapport_les_sucides_et_tentatives_de_suicide_de_patients_juillet_2022.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3363656/fr/flash-securite-patient-suicide-mieux-vaut-prevenir-que-mourir
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/AIZc4MvY7H9T-R2GU1Hk5bsc72qrCUWFhIYleW4erkY=/JOE_TEXTE
https://anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/numerique-et-medico-social-deployer-un-dossier-de-lusager-informatise-dui
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/8Sxs5jZcF50GxT8qmr9b8jIKj9jHfFIb5CypBFTWy5w=/JOE_TEXTE
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3351138/fr/certification-pour-la-qualite-des-soins-premier-bilan-des-resultats-de-certification-et-ajustements-du-dispositif-webinaire-dedie-aux-etablissements-de-sante
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/rapport-relatif-aux-droits-des-usagers-du-systeme-de-sante-1?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20dactualits%20documentaires%20n%20256&utm_medium=email
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/rapport-relatif-aux-droits-des-usagers-du-systeme-de-sante-1?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20dactualits%20documentaires%20n%20256&utm_medium=email
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3364555/fr/3e-rendez-vous-de-l-engagement-des-usagers-des-personnes-accompagnees-et-des-associations
https://evenements.fhf.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 >>> 

Novembre 2022 

 

08 
Lancement de la campagne régionale d’évaluation sur le « projet person-

nalisé » 
Webinaire 

08 Groupe d’échanges Certification HAS Visioconférence 

10 Groupe d’échanges Santé Mentale Angers 

15 Atelier « Sensibilisation à la promotion de la bientraitance » (complet) Angers 

17 
Atelier « Outils de la démarche qualité et gestion des risques » 

NB : 2 sessions identiques (1 le matin + 1 l’après-midi) (complètes) 
Visioconférence 

22 COP Usagers Nantes 

24 Séminaire « Retours d’expériences sur la travail en équipe » A définir 

25 

Les Minutes Qualité du Médico-Social 

Thématique abordée : Dispositif d’évaluation 

Public ciblé : structures médico-sociales devant passer leur évaluation 

avant le 30 juin 2023 

Webinaire 

28 COP Management de la gestion des risques associés aux soins 
Angers 

+ visioconférence 

29 
Atelier « Structuration et analyse systémique des EIAS (Partie 2) 

NB : suite et fin de l’atelier débuté le 06.09.2022 
Angers 

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

Décembre 2022 

 

01 Certification : 45 mn de décryptage des fiches pédagogiques de la HAS Webinaire 

09 
Les Minutes Qualité du Médico-Social 

Thématique abordée : Gestion du risques infectieux 
Webinaire 

12 Séminaire « SSIAD : Gestion des risques » Angers 

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

causes d’un EIAS » 
Nantes 

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. 


