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Nos meilleurs vœux pour 2023 ! 
L’équipe opérationnelle et les administrateurs de l’association QualiREL Santé adressent à l’ensemble de 

ses adhérents, partenaires et lecteurs leurs meilleurs vœux pour l’année 2023. 

Dans l’actuel système de santé contraint, nous souhaitons que nous puissions collectivement répondre aux 

enjeux de maintien de la qualité des soins et la sécurité des patients et des personnes accompagnées. 

Que 2023 puisse permettre à notre collectif associatif et nos partenariats d’apporter à chacun les ressources 

utiles pour accompagner la dynamique et les démarches en faveur de la qualité des soins et la sécurité des 

patients et des personnes accompagnées. 

Noémie Terrien, coordonnateur-responsable et toute l’équipe opérationnelle 

Yves Praud, président de l’association et l’ensemble des administrateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accéder à notre plateforme collaborative et notre chaine YouTube de-

puis notre site internet 
En attendant la refonte de notre site internet pour une meilleure expérience des utilisateurs en 2023, vous 

pouvez retrouver depuis quelques jours un accès direct à notre plateforme collaborative Talk Spirit et notre 

chaîne YouTube depuis la page d’accueil de notre site internet. Plus simple pour explorer les ressources de 

QualiREL Santé ! 

 

Vie de l’association 
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Le programme de travail 2023 est diffusé et en ligne ! 
 

Prenant appui sur les orientations associatives 2023-2027, le 

programme de travail de QualiREL Santé poursuit sont arti-

culation sur 5 axes thématiques : 

 

 Management et évaluation des organisations 

 Travail en équipe 

 Parcours et pertinence des soins 

 Communication et implication usagers 

 Enseignements sur les évènements indésirables 

associés aux soins 

 

Avec pour objectifs : 

 D’accompagner les attendus de la Haute Autorité de 

Santé en matière de référentiel et de bonnes pratiques 

 Outiller le management en matière de culture qualité et 

sécurisé des soins 

 Accompagner les équipes à sécuriser leurs pratiques 

de communication et coopération 

 Mobiliser les notions de parcours des personnes ac-

compagnées et des patients 

 Favoriser l’engagement des usagers à tous les niveaux 

 Accompagner le déploiement des attributs de la culture de sécurité des soins 

 

L’ensemble des actions opérationnelles sont à retrouver sur les 

pages dédiées de notre site internet (onglet « accompagnement ») 

et sur le pdf interactif reçu par mail et téléchargeable sur notre site 

(cliquez ici) 

 

 

 

 

2023 à QualiREL Santé, c’est :  

 Des rituels de rencontres web mensuelles 

 4 séminaires dont les dates sont d’ores et déjà à retenir 

 Des ateliers thématiques prioritaires 

 Des communautés de pratiques et groupes d’échanges dématérialisés 

 Des appuis personnalisés pour des retours d’expériences régionaux partagés 

 Des projets d’évaluation 

 La poursuite de notre communication d’actualités et de veille scientifique 

 Des partenariats et collaborations 

 Et une présence poursuivie sur les réseaux sociaux ! 

 

En savoir plus ? Consultez notre programme de travail, questionnez-nous et participez ! 

Zoom sur … 

https://www.qualirelsante.com/accompagnement/
https://www.qualirelsante.com/wp-content/uploads/2022/12/Annee-2023-1-1.pdf
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L’article final du projet EHPAGE vient de paraître dans la revue plos 

one ! 
Ce n’est pas sans fierté que l’équipe de QualiREL Santé voit son article final du projet EHPAGE publié dans 

une revue scientifique anglo-saxonne PLOS ONE ! (cliquez ici) 

Ce projet a été mené entre 2015 et 2018 avec 61 EHPAD de Loire Atlantique et Vendée (cliquez ici). Les re-

tombées opérationnelles ont permis de déployer le kit Ekipage en 2019 (cliquez ici) et lancer la première 

campagne nationale de mesure de la culture de sécurité en France sous l’égide de la FORAP. (cf. article ci-

dessous). 

 

Retour sur la semaine nationale de la sécurité des patients 
La semaine de la sécurité des patients a été menée du 21 au 25 novembre 2022. A cette occasion, Quali-

REL Santé a proposé des actions et ressources qui peuvent être mobilisées tout au long de l’année :  

 28 équipes de la région se sont engagées dans le challenge FORAP 

« Ensemble pour la sécurité des soins » portant sur l’analyse des évènements 

indésirables; Un forum d’échanges et de clôture de l’édition 2022-2023 est pré-

vue le 26 juin à Angers (cliquez ici). 

 Un webinaire nationale sur la culture de sécurité en EHPAD porté par QualiREL 

Santé au nom de la FORAP a été organisé en clôture de la campagne nationale 

de mesure de la culture de sécurité des soins en EHPAD pour laquelle 44 

EHPAD de la région Pays de la Loire ont participés (cliquez ici). 

 Des vidéos courtes de sensibilisation sur l’analyse des EIAS ont été diffusées 

sur nos différents canaux de communication (mail, site internet, réseaux sociaux 

Linkedin, Twitter et TikTok). Ces ressources sont mobilisables en continue, n’hé-

sitez pas à les utiliser ! (cliquez ici). 

 Une belle dynamique des établissements de la région a été relayée sur les ré-

seaux sociaux et est à retrouver sur la page dédiée de la semaine de la sécurité des patients et des 

personnes accompagnées (cliquez ici). 

 

Appui à la mise en œuvre des briefings : debriefings 
Vous étiez nombreux pour parler avec nous le mardi 6 décembre dernier los du webinaire 

travail en équipe dédié à la structuration et à la sécurisation de notre communication ! 

Le replay est disponible sur la page dédiée de notre site internet (cliquez ici) ainsi que sur 

notre chaîne YouTube (cliquez ici). Des actes ont aussi été rédigés pour vous permettre 

de communiquer et convaincre sur la mise en place des briefings et débriefings dans vos 

activités de soins et d’accompagnement (cliquez ici). 

Cette étape lance les travaux sur le briefing et débriefing à QualiREL Santé. Vous souhai-

tez mettre en place cette démarche ? En savoir plus sur notre page dédiée (cliquez ici). 

 

Lancement d’une campagne sur le risques infectieux en endoscopie en par-

tenariat avec le CPIAS Pays de la Loire 
En partenariat avec le CPIAS Pays de la Loire, une campagne régionale d’évaluation portant sur le risque 

infectieux en Endoscopie est lancée en 2023. Une réunion de présentation du projet est prévue le 31 janvier 

2023. Plus d’information sur notre page dédiée (cliquez ici) et auprès du CPIAS Pays de la Loire (cliquez ici). 

Nos autres actualités 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0277121
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/projet-de-recherche-ehpage-mesure-dimpact-sur-la-culture-securite-analyse-des-evenements-indesirables-associes-aux-soins-en-ehpad/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/e-kipage/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/challenge-2021-ensemble-agissons-pour-la-securite-des-patients/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/campagne-regionale-climat-de-securite/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/ssp2022/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/ssp2022/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/briefing-debriefing/
https://www.youtube.com/watch?v=3ldNe6vgeas
https://www.qualirelsante.com/wp-content/uploads/2022/12/Actes-du-webinaire-Il-faut-quon-parle.pdf
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/briefing-debriefing/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/prevention-et-la-maitrise-du-risque-infectieux-au-sein-des-secteurs-dendoscopie/
https://www.cpias-pdl.com/
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Le serious Game Sant’Escape « Il était une fois l’identitovigilance » est 

disponible ! 
Annoncé à l’occasion du séminaire identitovigilance co-organisé avec le GCS 

eSANTE, le jeux sérieux d’enquête « Il était une fois l’identitovigilance » est disponible 

sur la page dédiée de notre site internet (cliquez ici). 3 parcours sont proposés : médi-

co-social, sanitaire et parcours complet pour permettre de sensibiliser les profession-

nels aux bonnes pratiques d’identitovigilance, identifier les risques et donner des pistes 

d’actions à mettre en œuvre ! 

Ce nouvel outil vient compléter les autres escapes « Sant’Escape » de la région Pays 

de la Loire ! 

Par ailleurs, vous pouvez retrouver l’intégralité du webinaire en replay sur notre chaîne 

YouTube (cliquez ici). 

 

Lancement de l’espace collaboratif dédié au dispositif d’évaluation 
L’ensemble des structures médico-sociales de la région Pays de la Loire a été invité à rejoindre la dyna-

mique d’accompagnement dans l’appropriation du référentiel de la Haute Autorité de Santé. En complément 

des actions et ressources d’ores et déjà à la disposition des structures en région (cliquez ici), QualiREL San-

té propose de s’appuyer sur deux nouvelles actions :  

 Rencontre semestrielle des structures qui s’engagement dans la préparation 

à l’évaluation par les organismes accrédités lors d’un « Minutes Qualité du 

Médico-Social » dédié. 

 Rejoindre un espace collaboratif dédié à la thématique du référentiel de la 

Haute Autorité de Santé sur notre espace Talk Spirit. 

En savoir plus sur l’appui de QualiREL Santé ? Cliquez ici 

 

Campagne régionale sur les projets personnalisés, c’est parti ! 
Dans la poursuite de la dynamique instaurée depuis 2013 sur l’appui à la mise en œuvre des projets person-

nalisés au sein des structures médico-sociales de la région Pays de la Loire, 

QualiREL Santé déploie une campagne régionale 2023 sur la mise en œuvre 

des projets personnalisés ! Bravo aux 78 entités engagées pour réaliser un 

état des lieux de leur organisation et pratiques et construire un réseau 

d’échanges autour de la mise en œuvre des projets personnalisés. Pour en 

savoir plus : cliquez ici. 

 

Intervention de QualiREL Santé auprès d’APIMED 
A l’occasion d’une rencontre APIMED, QualiREL Santé est intervenu auprès des 

médecins généralistes, animateurs des groupes qualité des Pays de la Loire et 

du Centre Val de Loire pour présenter les missions de notre association et ani-

mer un atelier autour du retour d’expérience sur la sécurité des soins. Des 

échanges riches qui annoncent des travaux d’appui dès 2023 ! En savoir plus sur 

APIMED (cliquez ici). 

 

Nos autres actualités 

https://www.qualirelsante.com/publications-outils/jeu-denquete-santescape-il-etait-une-fois-lidentitovigilance/
https://www.youtube.com/@qualirelsante3197/videos
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/ressources-evaluation-has-dans-le-secteur-medico-social/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/accompagnement-des-structures-medico-sociales-dans-lappropriation-du-referentiel-de-la-has/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/campagne-regionale-devaluation-sur-le-projet-personnalise/
https://apimed-pl.org/13-octobre-2022-les-animateurs-gq-pays-de-la-loire-et-centre-val-de-loire-se-retrouvent-a-angers/
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Veille documentaire / réglementaire 

 

Gestion de la sortie de crise sanitaire covid 19 

 Légifrance : Arrêté du 9 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d’organisation et 

de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19. Lien. 

 

 

Gestion des risques 

 HAS : Les déterminants de la qualité et de la sécurité des soins en établissements de santé (rapport). Lien. 

 HAS : Bilan annuel 2021 des EIGS. Lien vers le bilan. Lien vers le communiqué de presse. 

 Antibioresistance : Check-list gestion d’une épidémie en ESMS. Lien. 

 

 

Parcours de soins 

 Légifrance : Décret n° 2022-1679 du 27 décembre 2022 relatif aux missions et au cadre de l’intervention du réfé-

rent handicap dans le parcours du patient en établissement de santé. Lien  

 

 

Structures médico-sociales 

 Légifrance : Arrêté du 13 décembre 2022 relatif à la définition et aux modalités de calculs des indicateurs. Lien. 

 Légifrance : Décret n° 2022-1496 du 30 novembre 2022 portant création d’un traitement de données à caractère 

personnel dénommé « Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ». Lien  

 

 

Système d’information 

 Légifrance : Décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022 relatif au dossier médical en santé au travail. Lien   

 

 

Usagers 

 Légifrance : Arrêté du 2 décembre 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. 

 HAS : Guide sur les modalités de participation des personnes concernées (Recommandations de bonnes pra-

tiques professionnelles pour les secteurs social et médico-social). Lien. 

 

 

Nous avons retenu pour vous 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/VnJjBDQo7CR3RiuSK7JDBeMghRZ7-EClVo0KcIkiI08=/JOE_TEXTE
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3395825/fr/les-determinants-de-la-qualite-et-de-la-securite-des-soins-en-etablissement-de-sante
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3388885/fr/evenements-indesirables-graves-associes-a-des-soins-eigs-bilan-annuel-2021
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3388763/fr/evenements-indesirables-graves-associes-aux-soins-un-bilan-riche-d-enseignements
https://antibioresistance.fr/member/survey/checklist-epidemic-202110
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/W8WsfNOlOI6RDy-wPtZgP71ZjbSkzgfYbAkF9RNDzMU=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=rYRJ-YgwF5kwIAb38AMOALzmxUeD8nClEBy3W24PWIY=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/1God7JfuIFMf-ahaA2v-VdssGFIunvqE3ykKIENWwzE=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/5o4LlbBnCcEzaIClXQ-MA2kcBJxiewM6c-LqiFcIJkI=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/zu9QVPKfTa4f2BJuQ7w76v53f7pdosSa8paD-J0ycps=/JOE_TEXTE
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3381211/fr/guide-sur-les-modalites-de-participation-des-personnes-concernees
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Agenda des évènements à venir 

CALENDRIER DES RENCONTRES >>> 

PROGRAMME D’ACTIONS >>> 

Janvier 2023 

 

10 Groupe d’échanges Certification Visioconférence 

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

causes d’un EIAS » (Session annulée) 
Nantes 

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

(COMPLET) 
Visioconférence 

17 
45 mn de décryptage - Etablissements de santé 

Thématique : programme de travail 2023 QualiREL Santé 
Webinaire 

27 
Les Minutes Qualité du Médico-Social (MQMS) 

Public ciblé : les établissements qui passeront leur évaluation au second 

semestre 2023 

Webinaire 

31 
Lancement de la campagne Endoscopie (en partenariat avec le CPIAS 

Pays de la Loire) 
Webinaire 

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

Février 2023 

 

07 
Atelier « Structuration et analyse systémique des EIAS » (Jour 1) 

NB : atelier sur 2 journées (J2 : le 04.04.2023) 
Angers 

07 Atelier « Outils et ressources pour le travail en équipe » Angers 

10 
Les Minutes Qualité du Médico-Social (MQMS) 

Thématique abordée : Circuit du médicament 
Webinaire 

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

17 
45 mn de décryptage - Etablissements de santé 

Thématique abordée : non définie 
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/

