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QualiREL Santé décline ses missions en
conformité du décret n° 2016-1606 du 25
novembre 2016 relatif à la déclaration des
événements indésirables graves associés à
des soins et aux structures régionales
d’appui à la qualité des soins et à la sécurité
des patients.

806 structures représentées parmi les adhérents de l’association (334 adhésions
administratives) au 31 décembre 2022.
28 postes répartis au sein des 3 collèges (Etablissements de santé, Structures Médico-
Sociales et professionnels des soins primaires) du conseil d'administration..
Président de l'association : Yves Praud
Vice-président : Thierry Loquet

Nature juridique de l’organisme : Association loi 1901
Date de création : Juin 2012

Délégation générale pilotage de l'association et des actions de la structure régionale d'appui :
Noémie Terrien - Coordonnateur- responsable
16 professionnels (médico-soignants, spécialistes qualité et gestion des risques,
biostatistiques, recherche et administratif)

Date de dernière désignation comme Structure Régionale d'Appui à la Qualité des Soins et Sécurité des
Patients par l’ARS : 2018



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 sécurité des soins
Accompagner les équipes à sécuriser leurs pratiques de communication et de coopération
Mobiliser les notions de parcours des personnes accompagnées et des patients
Favoriser l’engagement des usagers à tous les niveaux
Accompagner le déploiement des attributs de la culture de sécurité

Chers tous, adhérents, professionnels, partenaires,

C'est avec plaisir que QualiREL Santé vous adresse sa feuille de route 2023-2027 gage d'un
engagement associatif fort pour les 5 prochaines années !

Fruit d'un travail collaboratif avec les établissements, l'équipe opérationnelle ainsi que les
administrateurs de QualiREL Santé, cette feuille de route est fortement soutenue par l'Agence
Régionale de Santé des Pays de la Loire. Aussi, nous espérons que chacun puisse y retrouver la
réponse à ses attentes et besoins en terme de ressources pour l'amélioration de la qualité des soins
et de la sécurité des patients et des personnes accompagnées.

Vous pourrez y retrouver notamment les orientations associatives ainsi que les enjeux d'appui et
d'accompagnement auprès de nos 806 structures et établissements représentés au sein de
l'association que sont : 

De façon plus détaillée, cette feuille de route réalise un zoom sur les actions poursuivies et
engagées pour l'année 2023 et ainsi vous permettre de projeter au mieux la participation à nos
activités pour l'année à venir.

2023 sonne aussi pour QualiREL Santé le début d'un travail conséquent de refonte de son site
internet pour améliorer l'accessibilité des informations et ressources disponibles. En parallèle, nous
poursuivons l'optimisation de nos canaux digitaux notamment l'utilisation de notre plateforme
collaborative en faveur de nos nombreux espaces thématiques d'échange.

Soyez assurés de notre engagement le plus profond à vos côtés pour vous accompagner et faciliter
la dynamique de mise en oeuvre de vos démarches en faveur de la qualité des soins et la sécurité
des patients et personnes accompagnées.

Noémie Terrien
Coordonnateur-Responsable

QualiREL Santé
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Une équipe pluri-professionnelle,
des compétences dédiées pour vous accompagner

Coordonnateur-Responsable
Noémie Terrien

Management qualité et sécurité des soins
Approche systémique et facteurs humains
Innovation et recherche
nterrien@qualirelsante.com

Assistante au pilotage
Stella Ordrenneau

Appui administratif à la gestion associative et
opérationnelle des activités

contact@qualirelsante.com

Conseiller médical
Jean Halligon

Amélioration des pratiques médicales et soignantes
jhalligon@qualirelsante.com

Conseiller scientifique
Jean-Claud Granry

Simulation en Santé
Facteurs humains
jcgranry@qualirelsante.com

Chef de projets de recherche
Delphine Teigné

Conduite de projet en innovation et recherche
Valorisation scientifique
dteigne@qualirelsante.com

Chargée de missions en risques cliniques
Pilote Management Gestion des risques associés
aux soins et travail en équipe

Hélène Abbey

Approche systémique et facteurs humains
Évaluation des pratiques professionnelles

habbey@qualirelsante.com

Chargé de missions
Antoine Biron

Certification, évaluation médico-sociale
Méthodes et outils qualité et gestion des risques
Engagement patients - usagers
abiron@qualirelsante.com

Chargée de missions médico-social
Pilote médico-social

Marion Lucas

Conduite de projet, évaluation médico-sociale
Méthodes et outils qualité gestion des risques
Engagement patients - usagers
mlucas@qualirelsante.com

Chargée de missions médico-social
Elise Merlet-Dufay

Conduite de projet, évaluation médico-sociale
Méthodes et outils qualité gestion des risques
emerletdufay@qualirelsante.com

Chargée de missions - Pilote mission EIGS
Véronique Pouzet

Evènements indésirables associés aux soins
Méthodes et outils qualité et gestion des risques

vpouzet@qualirelsante.com
appuieigs@qualirelsante.com

Chargée de missions risques cliniques
Pilote Soins primaires

Lucile Trutt

Evènements indésirables associés aux soins
Amélioration des pratiques médicales et soignantes
ltrutt@qualirelsante.com

Statisticien - chargé d'évaluation
Guillaume Mabileau

Référent eFORAP
Statistiques et modélisation, Innovation et recherche
gmabileau@qualirelsante.com

Chargée de missions
Pilote Espace Ressource Simulation en Santé

Solenne Rive

Travail en équipe - Facteurs humains
Méthodes et outils qualité - gestion des risques
srive@qualirelsante.com
simulation@qualirelsante.com

Pilote équipiers EHPAD
Isabelle Mahé-Galisson

Management qualité
Méthodes et outils qualité et gestion des risques
Accompagnement au changement
imahegalisson@qualirelsante.com
equipiersehpad@qualirelsante.com

Equipier EHPAD (53 et 72)
Nadia Dubois

Management qualité
Méthodes et outils qualité et gestion des risques
Accompagnement au changement

ndubois@qualirelsante.com
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Orientations
2023-2027

01
Vie associative

02
Enjeux

thématiques

03 Animation du programme de travail

04
Partenariats

05
Dynamique
d'équipe

Rendre lisible les fondements de fonctionnement
de l'association
Maintenir la dynamique de participation des
établissements de santé
Faire progresser la participation des structures
médico-sociales
Faire vivre le collège des soins primaires

Renforcer les compétences techniques
en matière d'évaluation
Soutenir le pilotage de la structure
Déployer un plan de développement et
de maintien des compétences de
l'équipe
Consolider les organisations et
l'ergonomie au travail

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 sécurité des soins
Accompagner les équipes à sécuriser leurs
pratiques de communication et de
coopération
Mobiliser les notions de parcours des
personnes accompagnées et des patients
Favoriser l'engagement des usagers à tous
les niveaux
Accompagner le développement des attributs
de la culture de sécurité

Créer et animer une communauté de référents thématiques
Optimiser les espaces digitaux déployés
Optimiser les canaux de partage d'expériences
Maintenir le niveau d'innovation scientifique et pédagogique

Maintenir la visibilité et la
reconnaissance nationale et régionale
Se faire connaître au plus près des
territoires
Maintenir l'appui d'expertise auprès des
membres du RREVA
Maintenir l'appui d'expertise auprès des
autres SRAE
Valoriser les actions réalisées auprès
de la formation initiale / continue des
professionnels

Feuille de route 2023-2027
Stratégie de développement
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Accompagner les attendus de la Haute Autorité de Santé en matière de référentiel et de bonnes pratiques

Appropriation des nouveaux attendus du référentiel V2023 : bientraitance / maltraitance,
éthique, presqu'accident, implication usagers
Fiches mémos et 45 minutes de décryptage dédiées
Rencontres semestrielles des établissements engagés
Animation de la plateforme collaborative associée
Analyse qualitative des rapports de certification des établissements de santé et plans d'actions
associés

Etablissements de santé

Poursuite des Minutes Qualité du Médico-Social par thématique
Zoom sur les 18 critères impératifs et ressources associées
Rencontres semestrielles des structures (au regard des arrêtés de programmation)
Co-organisation de la rencontre régionale de la Haute Autorité de Santé
Animation de la plateforme collaborative dédiée.

Structures médico-sociales (EHPAD, SSIAD, Handicap)

Management et évaluation
des organisationsEnjeux thématiques

2023

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

Publication du guide « Easy Lead » repères en matière de leadership managérial sur les
questions de sécurité des soins, outil diagnostic et retours d’expérience de managers de la
région (directeurs, présidents de CME, coordonnateurs de la gestion des risques associés
aux soins)
Campagne nationale de mesure de la culture de sécurité des soins en établissements de
santé (déclinaison régionale de l’enquête nationale HAS-FORAP)
Animation de la plateforme collaborative associée

Etablissements de santé

Ateliers web " Management de la qualité et gestion des risques en structures médico-sociales "
Ateliers thématiques " Outils de la démarche qualité et gestion des risques "
Poursuite du dispositif Equipiers EHPAD QualiREL Santé
Suivi des initiatives à 6 et 12 mois des EHPAD ayant participés à l’enquête de mesure de la
culture de sécurité en EHPAD : publication des retours d’expériences

Structures médico-sociales (EHPAD, SSIAD, Handicap)

Campagnes de communication sur les ressources existantes

Déployer l’enquête état des lieux en partenariat avec l’inter-URPS des Pays de la Loire
Publication du 3ème QualiBULES dédié aux soins primaires : repères et retours
d’expériences régionaux et nationaux en matière de développement de la culture qualité et
sécurité des soins en ville
Animation du module Qualité du PACTE CPTS à l’attention des coordonnateurs
Appui à la fédération des Centres de Santé C3SI pour la structuration des démarches qualité
en centre de santé

Professionnels de ville
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https://www.qualirelsante.com/accompagnement/groupe-dechanges-certification-pour-la-qualite-des-soins/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/ressources-evaluation-has-dans-le-secteur-medico-social/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/groupe-dechange-management-de-la-gestion-des-risques-associes-aux-soins/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/manager-par-la-qualite-et-la-gestion-des-risques/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/appui-aux-professionnels-de-soins-primaires/


Rendez-vous Simulation en Santé (nb 6)
Accompagnement / appui à la construction et la mise en œuvre de programmes de
simulation ciblés sur les priorités régionales
Déploiement d’indicateurs de suivi des programmes labellisés
Organisation du colloque annuel Simulation en Santé
Publication régionale « veille scientifique » et REVSIMS
Participation au COPIL régional Simulation en Santé (ARS Pays de la Loire)

Animation de l'Espace Ressource Simulation en Santé

Travail en équipeEnjeux thématiques
2023

Campagnes de communication sur les ressources existantes

Ateliers « Outils et ressources en faveur du travail en équipe » : Briefing, débriefing, SAED,
check-list, etc.
Accompagnement à la mise en œuvre de programme de type PACTE et solutions pour la
sécurité
Déploiement d’un programme dédié sur la mise en œuvre des briefings / débriefings
Animation de l’espace collaboratif associé

Appui au déploiement des démarches d'amélioration du travail en équipe

Accompagnement à la mise en
oeuvre auprès des équipes qui
souhaitent s'engager dans le
déploiement d'actions d'amélioration
du travail en équipe (coopération,
communication, gestion des
interruptions de tâches, etc.)

Accompagner les équipes à sécuriser leurs pratiques de communication et de coopération
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https://www.qualirelsante.com/accompagnement/communaute-de-pratiques-travail-en-equipe/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/ressources-evaluation-has-dans-le-secteur-medico-social/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/escape-game-il-y-a-des-jours-comme-ca/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/santescape-bientraitance/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/escapegame-gestiondesrisques/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/jeu-denquete-santescape-il-etait-une-fois-lidentitovigilance/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/kit-paroles-dimpactt/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/le-travail-en-equipe-et-vous-vous-en-etes-ou/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/retours-dexperience-solutions-pour-la-securite-des-soins/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/briefing-debriefing/


Déploiement et suivi de la campagne d’évaluation sur les projets personnalisés
Mise à jour des outils et ressources associés au patient traceur dans la logique des
accompagnés traceurs

Structures médico-sociales

Mobiliser les notions de parcours des personnes accompagnées et des patients

Parcours et pertinence des
soinsEnjeux thématiques

2023

Campagnes de communication sur les ressources existantes

2ème tour de la campagne d’accès aux soins aux personnes en situation de handicap en
établissement de santé
Déploiement de la campagne Choisir avec Soins en Gériatrie (2nd semestre 2023) en
partenariat avec la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie et la FORAP
Intégration de l’outil de pertinence sur les CETD sur eFORAP

Etablissement de santé

Alimentation de la
plateforme eFORAP de
nouvelles ressources
EPP

Liste des outils d'évaluation
disponibles sur la page dédiée
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https://www.qualirelsante.com/wp-content/uploads/2021/12/Calendrier_Evaluations_2022.pdf
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/campagne-regionale-devaluation-sur-le-projet-personnalise/
https://www.qualirelsante.com/eforap-faq/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/le-point-sur-nos-epp/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/evaluation-pratiques-professionnelles/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/outils-pour-mettre-en-oeuvre-des-patients-traceurs/


Favoriser l’engagement des usagers à tous les niveaux

Communication et
implication usagersEnjeux thématiques

2023

Campagnes de communication sur les ressources existantes

Publication d’un livret « Structurer et faire vivre l’expérience usager : des outils et ressources

pour construire ensemble (1er semestre 2023) 

Animation de l’espace collaboratif partenariat usagers-professionnels

Participation aux travaux de l’APMSL sur l’élaboration de stratégie et de ressources pour

favoriser l’engagement et le recueil de l’expérience patient (PREMS PROMS)

Séminaire régional sur la promotion de la bientraitance, prévention de la maltraitance et

Ethique (mars 2023)

7ème campagne d’évaluation « Regards croisés sur la bientraitance » (2nd semestre 2023)

Adaptation de l’outil de recueil sur la bientraitance (volet patient) à la Santé Mentale

Promouvoir la bientraitance, prévenir les maltraitances

Cap vers le 8ème tome des
BD
"Histoires de patients" en
collaboration avec Marie
Duvoisin
pour 2023
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https://www.qualirelsante.com/accompagnement/?axe_them=communication-et-experiences-usagers&type_action=&secteur_activite=
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/2150/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/bd-histoires-de-patients/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/bd-histoires-de-patients/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/bd-histoires-de-patients/


Accompagner le déploiement de la culture de sécurité à tous les niveaux
Participation aux travaux du
RREVA de l'ARS PDL
Mobilisation dans le cadre de la
Semaine Nationale de la Sécurité
des patients
Déploiement de la future feuille de
route nationale " Culture de
Sécurité "

Enseignements sur les
événements indésirables
associés aux soinsEnjeux thématiques

2023

Campagnes de communication sur les ressources existantes

Challenge FORAP « Ensemble pour la sécurité des soins » et forum de partage d’expériences

Séminaire régional sur la Culture juste et le partage d'expériences sur les événements

indésirables associés aux soins - 22 juin 2023 à Angers

Ateliers thématiques sur la structuration et l’analyse des événements indésirables associés

aux soins

Appuis méthodologiques à l’analyse des événements indésirables associés aux soins (EIAS

et EIGS)

Publication du kit de déploiement sur les EIAS pour le secteur Handicap
Publication du kit de déploiement sur les EIAS pour les SSIAD

Déploiement de la plateforme de gestion des EIAS en Maison de
Santé Pluri-professionnelle
Lancement de travaux complémentaires suite à la rencontre des
groupes qualité en médecine générale (APIMED)

Soins primaires
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https://www.qualirelsante.com/accompagnement/challenge-2021-ensemble-agissons-pour-la-securite-des-patients/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/analyse-de-cause-dun-eias/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/appui-a-lanalyse-des-evenements-indesirables-graves-associes-aux-soins-eigs/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/comprendre-et-mettre-en-oeuvre-l-analyse-approfondie-des-causes-d-un-evenement-indesirable-associe-aux-soins/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/?axe_them=enseignements-sur-les-evenements-indesirables&type_action=communaute-de-pratiques&secteur_activite=
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/appui-aux-professionnels-de-soins-primaires/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/e-kipage/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/guide-easyrex/
https://www.qualirelsante.com/fiches-retour-dexperiences-bilans/
https://youtube.com/playlist?list=PLvcEUuDYEq91i4VraQ1ScSRvQT-y3UcEt
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/evenements-indesirables-graves-associes-aux-soins-eigs
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/ssp2022/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/


Des ateliers thématiques prioritaires

Animation du programme de travail
2023

Un rituel de rendez-vous web

Une ouverture élargie et progressive des espaces collaboratifs

Des rencontres de
45 minutes sur des
thématiques
dédiées aux
établissements de
santé

Des rencontres de
60 minutes sur des
thématiques
dédiées aux
structures médico-
sociales

Venez rejoindre la communauté de plus de 240 professionnels pour partager au sein de nos communautés de pratiques et
groupes d'échanges actifs sur notre plateforme Talk Spirit.
2023 est l'occasion d'investir de façon plus élargie cet espace collaboratif dans un objectif de partage des actualités et des
expériences. Des appels à rejoindre des travaux de groupes sont régulièrement diffusés.

4 séminaires et conférences régionales en 2023

Des rencontres de
90 minutes tous les
deux mois pour
accompagner le
déploiement de la
simulation en santé

Promotion de la bientraitance, lutte contre les maltraitances
et éthique - 07 mars 2023 à Nantes
Culture juste et partage d'expérience sur les événements
indésirables associés aux soins - 22 juin 2023 à Angers
Colloque annuel Simulation en Santé (2nd semestre 2023)
Journée régionale Haute Autorité de Santé sur l'évaluation
des structures sociales et médico-sociales (2nd semestre
2023)

Les replays et synthèses
disponibles sur notre chaîne
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https://www.qualirelsante.com/accompagnement/fiches-pedagogiques-de-la-haute-autorite-de-sante/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/calendrier-mqms/
https://qualirel-sante.talkspirit.com/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/?axe_them=&type_action=atelier-thematique&secteur_activite=
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/?axe_them=&type_action=atelier-thematique&secteur_activite=
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/espace-ressource-simulation-en-sante/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/?axe_them=&type_action=communaute-de-pratiques&secteur_activite=
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/?axe_them=&type_action=groupe-dechanges&secteur_activite=
https://www.youtube.com/channel/UCVqTn_4Y8I0YIwFBmlbr5ng


Projets personnalisés en structures médico-sociales

Regards croisés sur la bientraitance

Endoscopie en partenariat avec le CPIAS Pays de la Loire

Culture de Sécurité en établissement de santé en partenariat HAS-

FORAP 

Accès aux soins aux personnes en situation de handicap

Revue de pertinence des premiers recours aux structures douleur

chronique en partenariat avec le CHU de Nantes

6 campagnes régionales menées et/ou suivies en 2023

Des appuis personnalisés pour des retours d'expériences régionaux partagés

Des campagnes régionales d'évaluation et une plateforme dédiée pour mener vos epp

Temps de conseil / appuis méthodologiques
(téléphoniques ou physiques) avec un
interlocuteur principal de l’établissement. Une
attention particulière est portée aux demandes
dont les enseignements et l’expérience peuvent
apporter un intérêt aux établissements membres
de QualiREL Santé.

Animation du programme de travail
2023

(information diffusée en début d'année 2023)
En complément des campagnes régionales
proposées, chaque structure peut mener, de
façon autonome, les évaluations disponibles
au sein de la plateforme  (ex : check-list
sécurité du patient au bloc opératoire,
satisfaction des professionnels, culture de
sécurité en EHPAD, etc.)

L'intégralité des ressources existantes
disponibles depuis l'onglet
"Nos publications et outils"
de www.qualirelsante.com

Appui pour le développement de programme de
simulation en santé auprès des structures,
professionnels de la formation initiale et
continue.
Mise en relation et valorisation.

Spécifiquement dédiés aux partenaires et
professionnels exerçant en ville. Appuis pour la
conception, la mise en oeuvre et la valorisation
des projets en secteur de soins primaires.

Conformément au décret du 25 novembre 2016, 
 QualiREL Santé est en appui des structures,
établissements, services et professionnels pour
l’analyse systémique des événements
indésirables graves associés aux soins (EIGS)
déclarés sur le portail national de signalement.

Equipiers QualiREL Santé – EHPAD est un
dispositif d’accompagnement renforcé pour
l’impulsion à la structuration des démarches
qualité – gestion des risques au sein d’un panel
d’Etablissements d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de la
région Pays de la Loire.
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https://www.qualirelsante.com/accompagnement/appui-a-lanalyse-des-evenements-indesirables-graves-associes-aux-soins-eigs/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/accompagnements-methodologiques/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/dispositif-equipiers-qualirel-sante-ehpad/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/espace-ressource-simulation-en-sante/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/appui-aux-professionnels-de-soins-primaires/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/campagne-regionale-devaluation-sur-le-projet-personnalise/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/2150/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/prevention-et-la-maitrise-du-risque-infectieux-au-sein-des-secteurs-dendoscopie/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/evaluation-de-lacces-aux-soins-des-personnes-en-situation-dhandicap/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/?axe_them=&type_action=&secteur_activite=
https://www.qualirelsante.com/eforap-faq/
https://www.qualirelsante.com/eforap-faq/
https://www.qualirelsante.com/eforap-faq/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/revue-de-pertinence-des-premiers-recours-aux-structures-douleur-chronique-en-pays-de-la-loire/


Accédez à l'agenda des rencontres
de QualiREL Santé en cliquant ici 

Accédez à l'espace "Talk Spirit" de
QualiREL Santé en cliquant ici 

Accédez à la plateforme eFORAP
en cliquant ici

Accédez au site internet de
QualiREL Santé en cliquant ici 

Une actualité partagée

Animation du programme de travail
2023

Présentiel : pour les actions nécessitant des temps de rencontres sous format "long" : communautés de pratiques,
ateliers thématiques, séminaires, accompagnement in situ  par exemple
Visioconférence : pour les rencontres sous format "court" : webinaire, temps de sensibilisation, accompagnement
méthodologique par exemple.
Plateforme collaborative (Talk Spirit) : l'ensemble de nos communautés de pratiques bénéficie d'un espace sur
notre plateforme collaborative afin de poursuivre les échanges inter-sessions et rassembler l'ensemble de la
documentation lié aux travaux en cours. Ces espaces sont progressivement ouverts à l'ensemble de nos référents
thématiques des établissements et structures adhérentes.
Site internet et réseaux sociaux

Afin de permettre à chacun de pouvoir participer et avoir accès à nos ressources, l'équipe opérationnelle anime ses
travaux par différents canaux de communication : 

Une communication sur les réseaux sociaux

Des lectures scientifiques decryptées

Actualités associatives et des
projets de QualiREL Santé
Sélection documentaire et
réglementaire en lien avec la
qualité des soins et la sécurité
des patients
Publication tous les deux mois
Abonnement sur
www.qualirelsante.com

Décryptage d'une sélection
d'articles scientifiques sur un
thème en lien avec la qualité et
la sécurité des soins illustrée
d'exemples concrets de mise en
oeuvre.
Publication annuelle
Envoi postal et téléchargement
sur www.qualirelsante.com

Linkedin, Twitter, Tik Tok : QualiREL Santé multiplie les
canaux de communication afin de toucher toutes les
sensibilités numériques et relayer les actualités associées
de nos adhérents !

Un site internet a repenser
Après 5 ans d'existence, notre
site internet nécessite
d'améliorer son aspect et son
ergonomie et ainsi donner une
meilleure expérience
d'utilisation à chacun !
Le lancement de la refonte est
prévu au cours de l'année
2023.

En résumé

L'ouverture des inscriptions pour les rencontres est annoncée par mail quelques semaines avant leur tenue
(ateliers, séminaires, webinaires, rencontres des COP ou groupes, etc.). Pensez à actualiser vos coordonnées

auprès de QualiREL Santé !
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https://www.qualirelsante.com/calendriers-des-rencontres/
https://www.qualirelsante.com/calendriers-des-rencontres/
https://www.qualirelsante.com/calendriers-des-rencontres/
https://www.qualirelsante.com/calendriers-des-rencontres/
https://qualirel-sante.talkspirit.com/
https://qualirel-sante.talkspirit.com/
https://qualirel-sante.talkspirit.com/
https://www.qualirelsante.com/calendriers-des-rencontres/
https://www.linkedin.com/company/qualirelsante
https://eforap.net-survey.eu/QualiRelSante/WebReports.dll
https://www.qualirelsante.com/calendriers-des-rencontres/
http://www.qualirelsante.com/
https://www.qualirelsante.com/
https://www.qualirelsante.com/
https://www.qualirelsante.com/calendriers-des-rencontres/
https://www.qualirelsante.com/category/newsletter-et-veille-documentaire/
https://www.qualirelsante.com/category/qualibules/
https://www.qualirelsante.com/


... c'est aussi...
des collaborations

en faveur de la qualité des soins et la sécurité des patients
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