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Refonte du site internet de QualiREL Santé, c’est parti ! 
Plus accessible, plus lisible par secteur d’activité, plus actuel, plus « green » ! Les premières 

réflexions pour refondre le site Internet de QualiREL Santé, avec l’appui de notre prestataire 

DigiSanté, sont lancées ! Un vrai travail de fond pour lequel l’équipe de QualiREL Santé solli-

citera des appels à contributions de nos adhérents et partenaires. L’objectif est de mettre en 

ligne la nouvelle version de notre site internet fin 2023 !  

 

 

Soraya Ben Ali, patiente partenaire vient rejoindre QualiREL Santé en 

tant que personne ressource ! 
Investie dans notre communauté de pratiques Usagers-Professionnels, représentante des 

usagers et patiente partenaire, Soraya Ben Ali vient apporter son expérience et son exper-

tise auprès du réseau et de l’équipe de QualiREL Santé dans le déploiement des travaux 

de recueil d’expériences des personnes accompagnées. Elle intervient en tant que per-

sonne ressource, notamment dans le cadre du déploiement du livret « Structurer et faire 

vivre l’expérience usager : des outils et des ressources pour construire ensemble » dispo-

nible au cours du 3ème trimestre 2023. 

 

 

Bienvenue à Florence BLED, nouvel équipier EHPAD ! 
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif Equipier EHPAD qui vise à faciliter la 

structuration du pilotage et le suivi de la démarche d’amélioration continue et de la ges-

tion des risques au sein d’EHPAD, le duo d’équipiers déjà en place se voit renforcer 

d’une nouvelle recrue : Florence BLED, ancienne directrice d’EHPAD et responsable 

qualité. Sa connaissance du secteur et son expérience en qualité et gestion des risques 

seront une vraie opportunité pour les EHPAD de la région accompagnés ! Bienvenue 

dans l’équipe de QualiREL Santé ! 

Vie de l’association 
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https://www.qualirelsante.com/
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Quelles sont les ressources disponibles pour le management des établis-

sements et structures ? 
 

« La performance et la fiabilité des organisations humaines que sont les services de soins reposent sur une culture de 

la qualité, de la sécurité, du travail en équipe, mais aussi de la qualité de vie au travail et sur une éthique, le sens du 

service, le sens du soin, insufflés par la gouvernance et partagés par tous les membres de l’équipe. Cet ensemble 

constitue la culture favorable à la qualité et à la sécurité des soins. » 

Haute Autorité de Santé 

Rapport sur les déterminants de la qualité et la sécurité des soins en établissement de santé (2022) (cliquez ici) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoin d’un appui, d’un avis, de ressources documentaires ou bibliographiques ? 

L’équipe de QualiREL Santé est à votre disposition : contact@qualirelsante.com 

  

 

 

Zoom sur … 

Pour les établissements de santé 

 Mettre en œuvre la gestion des risques associés aux soins en établisse-

ments de santé 

 Quelle mobilisation des managers de haut niveau des établissements de 

santé pour la sécurité des soins ? 
 

Pour les structures médico-sociales 

 Fiche mémo « Management en EHPAD »  

 Les Minutes Qualité du Médico-Social « Projet d’établissement » 

 Les Minutes Qualité du Médico-Social « Démarche qualité et gestion des risques » 

 Atelier thématique « Management de la qualité » 
 

Pour tous 

Webinaire « Culture juste » le 22 juin 2023 (Save the date !) 

Comprendre 

Pour les établissements de santé 

 Les rencontres sécurité 

 Guide Easy Lead (à paraître en 2023 !) 
 

Pour les structures médico-sociales 

 Dispositif Equipiers EHPAD  
 

Pour tous 

Appui à la demande ! 

 
 

Mettre en oeuvre Evaluer 

Pour les établissements de santé 

 Mesurer la culture de sécurité 
 

Pour les EHPAD 

 Mesurer la culture de sécurité 
 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3395825/fr/les-determinants-de-la-qualite-et-de-la-securite-des-soins-en-etablissement-de-sante#:~:text=%C3%A9tablissements%20de%20sant%C3%A9.-,Quatre%20familles%20de%20d%C3%A9terminants,coop%C3%A9ration%20des%20%C3%A9quipes%20
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/groupe-dechange-management-de-la-gestion-des-risques-associes-aux-soins/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/groupe-dechange-management-de-la-gestion-des-risques-associes-aux-soins/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/quelle-mobilisation-des-managers-de-haut-niveau-des-etablissements-de-sante-pour-la-securite-des-soins/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/quelle-mobilisation-des-managers-de-haut-niveau-des-etablissements-de-sante-pour-la-securite-des-soins/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/les-fiches-memo-management-en-ehpad/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/les-mqms/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/les-mqms/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/manager-par-la-qualite-et-la-gestion-des-risques/
https://youtu.be/5ONWrlbKR5c
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/groupe-dechange-management-de-la-gestion-des-risques-associes-aux-soins/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/dispositif-equipiers-qualirel-sante-ehpad/
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/campagne-nationale-de-mesure-de-la-culture-de-securite-des-soins-en-etablissements-de-sante/
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/campagne-regionale-climat-de-securite/
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Analyse qualitative des résultats régionaux de la certification 
Afin d’identifier des « tendances » et de potentielles actions en région, une ana-

lyse des résultats de la certification V2020 a été réalisée. Elle comporte une par-

tie qualitative centrée sur les défauts identifiés par les experts-visiteurs lors des 

visites de certification (cliquez ici). 

 

L’info en plus :  

- La HAS a actualisé au fil de l’eau le manuel de certification publié en octobre 2022 (notamment sur les cri-

tères 2.2-08, 2.2-17, 2.3-06, 2.3-13, 3.6-02). La seule version en vigueur est disponible sur le site de la HAS. 

- Le critère 3.6-05 « urgences vitales » n’est pas applicable en HAD (mise à jour de la fiche pédagogique). 

- Une nouvelle fiche pédagogique sur l’évaluation du recours au questionnement éthique est disponible 

(cliquez ici). 

 

 

 

 

De nouveaux REX EIAS sont disponibles  
De nouvelles fiches de retour d'expérience ont été publiées, touchant à la question du 

travail en équipe et de la coordination entre acteurs : erreur d'orientation des ambu-

lances associée à un non-lever de doute du service destinataire, problèmes de com-

munication et d'alerte suite à une complication chirurgicale et erreur de délivrance d'un 

médicament préparé par automate dans une pharmacie partenaire. D'autres fiches se-

ront à suivre, aussi bien sur des EIGS que dans le cadre du challenge FORAP 2022, 

gardez l’œil ouvert !  

 

 

 

 

La simulation en EHPAD : une enquête en collaboration avec la 

SoFraSimS 
Dans le cadre d’un projet national mené par la Société Française de Simulation en Santé, Qua-

liREL Santé, partenaire du projet, réalise une enquête à destination des EHPAD pour connaitre 

leur besoins en formation par la simulation en santé. Vous êtes un EHPAD, vous avez déployé 

ou non ce type de formation, votre réponse est essentielle et nous sera d’une grande aide ! 

Pour répondre à l’enquête c’est par ici. Pour en savoir plus sur la simulation en santé et nos 

travaux sur le sujet : cliquez ici  

 

 

Nos autres actualités 

https://www.qualirelsante.com/publications-outils/resultats-de-la-certification-en-pays-de-la-loire/
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/fiche_pedagogique_urgence_vitale.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-02/fp_recours_ethique_acdc_ced_i477_20230216_vd.pdf
https://cutt.ly/V2LZXol
https://www.qualirelsante.com/accompagnement/espace-ressource-simulation-en-sante/
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Le dernier MQMS sur la gestion du risque médicamenteux en collabora-

tion avec l'OMEDIT a rencontré un vif succès  

Plus de 80 établissements connectés pour ce webinaire qui a pour objectif de décrire 

les étapes clés à sécuriser dans le circuit du médicament au sein d’un établissement 

médico social. Les 6 critères du manuel d’évaluation HAS ont été abordés et plus parti-

culièrement le critère impératif. Des outils ont été proposés : une base de questions 

pour une réflexion en équipe , une présentation des outils de l’Omedit et de QualiREL 

Santé et un rappel sur les méthodes d’évaluation HAS. Le replay est disponible sur 

notre site. Vous retrouverez aussi prochainement une foire aux questions spécifique à 

cet évènement pour répondre aux nombreuses questions des participants. 

 

 

 

 

Une belle dynamique régionale pour le challenge FORAP !  

Bravo aux 28 équipes engagées dans ce challenge « Ensemble agissons pour la sécuri-

té des patients/ personnes accompagnées ». Les fiches REX sont actuellement analy-

sées par la mission EIGS de QualiREL Santé. Les résultats nationaux seront publiés en 

avril. Un forum régional avec les participants sera organisé en juin 2023. 

 

 

 

 

Report du séminaire "Promotion de la bientraitance, lutte contre les 

maltraitances et éthiques"  
Les annonces de mouvements sociaux pour le mardi 7 mars 2023, ne nous permet-

tent pas d'envisager sereinement cette rencontre. Le séminaire est donc reporté au 

jeudi 28 septembre 2023.  

Afin de ne pas attendre septembre pour partager avec vous des pistes et ressources 

prévues lors de cette rencontre, nous sommes d'ores et déjà en cours d'élaboration 

d'un document "Actes préliminaires du séminaire". Il vous permettra d'y retrouver des 

premières réponses opérationnelles pour avancer sur vos démarches et réflexions en 

interne.  

Nos autres actualités 
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Veille documentaire / réglementaire 

Bientraitance/Maltraitance 

 HAS : Bientraitance : promouvoir une culture commune pour les professionnels et les usagers des secteurs sani-

taire et médico-social (guide méthodologique). Lien. 

 FORAP : Maltraitance : des témoignages pour questionner les pratiques. Lien. 

 

Certification HAS 

 HAS : La certification HAS des établissements de santé accréditée par l’ISQua. Lien. 

 

Gestion sortie de crise 

 HAS : L’expertise publique en santé en situation de crise - Rapport d’analyse prospective 2022. Lien. 

 Légifrance : Arrêté du 18 janvier 2023 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. 

 Légifrance : Décision n° 457561 du 29 décembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux. Lien. 

 

Indicateurs 

 HAS : Publication des résultats 2022 des indicateurs de qualité des soins dans les établissements de santé. Lien. 

 

Politique de santé 

 Légifrance : Arrêté du 31 décembre 2022 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux éta-

blissements de santé en application de l’article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l’améliora-

tion de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats 

par l’établissement de santé. Lien. 

 

Système d’information 

 Légifrance : Arrêté du 27 décembre 2022 portant agrément ou renouvellement d’agrément national d’associations 

et unions d’associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. Lien. 

 

Usagers et droits des usagers 

 Légifrance : Arrêté du 16 février 2023 portant renouvellement d’agrément national d’associations et unions 

d’associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. Lien. 

 

 

 

Informations diverses 

 Monsieur Jérôme JUMEL nommé directeur général de l’agence régionale de santé Pays de la Loire à 

compter du 27 février 2023 : lien vers le décret 

 

 

 

 

Nous avons retenu pour vous 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3398640/fr/bientraitance-promouvoir-une-culture-commune-pour-les-professionnels-et-les-usagers-des-secteurs-sanitaire-et-medico-social
https://www.forap.fr/matraitance-des-temoignages-pour-quesitonner-les-pratiques
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3412956/fr/la-certification-has-des-etablissements-de-sante-accreditee-par-l-isqua
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3410771/fr/l-expertise-publique-en-sante-en-situation-de-crise-rapport-d-analyse-prospective-2022#xtor=CS1-6
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/dTaNyci4R3bG-o3PXQey1rH7LAflC6P3u97UgkiNYVg=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=dtA951eqcVeE8Ir4pK1-5Ml9QYLDE2GUj0ls8pypACA=
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3412202/fr/la-has-publie-les-resultats-2022-des-indicateurs-de-qualite-des-soins-dans-les-etablissements-de-sante
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/XI7O6urKzvF_s4YwiJA7wP00OY2r1ad3LaVVmnStGvQ=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/mSXhKBu-3uXHMyk36rL06pdkB5jnV7mRslttg37aUKI=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/d2nYP7NJO3fgTFfp56pT8DH0zM2WYyqUt3IwxgoIxlk=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/M0CmMgWmljtJPjQO_UX25DhI2vwmrMayiHuX1o1LlSY=/JOE_TEXTE
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Agenda des évènements à venir 

CALENDRIER DES RENCONTRES >>> 

PROGRAMME D’ACTIONS >>> 

Mars 2023 

 

07 

Séminaire régional : Promotion de la Bientraitance, Lutte contre les mal-

traitances et démarche éthique : outillage et retours d’expériences 

 En raison des mouvements sociaux annoncés pour le 7 mars 2023, ce 

séminaire est déplacé au 28 septembre 2023 (cf. actualité p.4). 

Nantes 

14 
45 minutes de décryptage 

Thématique abordée : Mise en œuvre du management visuel dans les 

équipes de soins. (à confirmer) 

Webinaire 

16 
Atelier « Comprendre et mettre en œuvre l’analyse approfondie des 

causes d’un évènement indésirable » (session complète) 
Visioconférence 

17 
Les Minutes Qualité du Médico-Social (MQMS) 

Thématique abordée : La nutrition 
Webinaire 

20 COP SSIAD 
Beaupreau-en-

Mauges 

23 
Lancement de la campagne nationale d’évaluation « Culture sécurité dans 

les établissements sanitaires » 
Webinaire 

28 
Atelier « Outils de la démarche qualité et gestion des risques » (session 

complète) 
Visioconférence 

28 COP Usagers Nantes 

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

Avril 2023 

 

04 
Atelier « Structuration et analyse systémique des évènements indésirables 

associés aux soins » (Jour 2). 

NB : suite de fin de la session débutée le 07.02.2023 

Angers 

04 Atelier « Outils et ressources en faveur du travail en équipe » Nantes 

07 
Les Minutes Qualité du Médico-Social (MQMS) 

Thématique abordée : L’identitovigilance 
Webinaire 

11 
45 minutes de décryptage 

Thématique abordée : Campagne handi 
Webinaire 

13 RV SIMU (organisé par l’Espace Ressource Simulation en Santé des PdL) 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/

