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1. Contexte 
 

Evolution naturelle du réseau Qualiris, l’association QUALIRIS est née de la volonté régionale de 

disposer d’une structure au service des établissements sanitaire, médico-sociaux et des 

professionnels de santé.  

L’association Qualiris créée le 9 avril 2018  a été désignée par l’ARS le 21 décembre 2018 Structure 

Régionale d’Appui à la qualité des soins et la sécurité des patients (SRA) en région Centre-Val de 

Loire. Ce rapport d’activité est donc celui de l’association Qualiris. 

2. Ressources 
 

2.1 L’équipe opérationnelle 
 

L’équipe opérationnelle Qualiris a pour objectifs l’apport d’expertise médicale, scientifique, 

technique, le soutien méthodologique et l’accompagnement des professionnels de santé et 

établissement de la région. Dynamique, motivée et pluri-professionnelle, elle sera renforcée par un 

réseau de « Personnes Ressources » composé de professionnels en activité, et comprend aujourd’hui 

: 

NOM- Prénom 
Diplômes et expérience en lien avec 
 la qualité et la gestion des risques 

Fonction au 
sein de Qualiris 

% ETP 
Date 

d’entrée 

LECOMTE 
Brigitte 

 
Master 2 Ingénierie pour les systèmes de 
santé  et l'autonomie : spécialité 
« Management de la qualité et des 
risques » 
5 ans d’expérience en animation qualité 
en région Centre Val de Loire 
 
 
 
 
 

Responsable 
- 

Ingénieur 
qualité 

100 % 07/06/2018 
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NOM- Prénom 
Diplômes et expérience en lien avec 
 la qualité et la gestion des risques 

Fonction au 
sein de Qualiris 

% ETP 
Date 

d’entrée 

Dr NDABU 
LUBAKI Julia 

 
Doctorat de médecine 
Diplôme d’études spécialisé en santé 
publique 
Master 2 « évaluation en santé » 
Diplôme universitaire « Méthodes et 
recherche en clinique » 
Diplôme inter universitaire « 
Management et évaluation de la qualité 
des soins » (en cours) 
6 ans de coordination d’une unité 
d’enseignement intégrant les patients et 
leur expérience, en Master 2 santé 
publique « Toxicomanies et alcool » 
 

Médecin 
coordonnateur 

100% 
 
 

Internat de 
mai à 

octobre 
2018 

 
2/11/2018 

Valérie 
HOSSELET 
 
 

 BTS Secrétariat de direction 

 De 1999-2015 : secrétaire de direction 
hôpital Ambroise Paré Marseille 
(secrétariat de direction et secrétariat 
du service qualité-gestion des risques) 

Assistante 
administrative 

et qualité 
100% 03/09/2018 

 

 

2.2. Conventions avec le CHRO  
 

Le siège social de l’association Qualiris est situé au CHR d’Orléans, 14 Avenue de l’hôpital CS86709 

45100 ORLEANS. 

Le personnel de l’équipe opérationnelle est recruté par le CHRO pour mise à disposition auprès de 

l’association Qualiris, dans le cadre de conventions établies entre le CHRO et l’association Qualiris 

(une convention par salarié, prestation facturée 500 € par an par salarié). 

Le CHRO met également à la disposition de l’association Qualiris des locaux et moyens logistiques : 

mobilier de bureau, équipement informatique et téléphonique, mise à disposition de véhicules et de 

salles de réunions, service courrier (montants détaillés dans le budget prévisionnel de l’AAC), dans le 

cadre d’une convention en attente de signature à ce jour. 

3. Missions de la SRA QUALIRIS 
 

Les missions de la structure Régionale d’appui Qualiris sont conformes à l’arrêté du 19/12/2017 

fixant le cahier des charges des structures régionales d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des 

patients. 
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La structure régionale d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients aide les 

professionnels de santé concernés à analyser les déclarations des évènements indésirables graves 

mentionnés à l’article R.1413.67 et contribue ainsi, à éclairer le directeur général de l’Agence 

Régionale de Santé sur les conclusions à en tirer. 

Elle apporte notamment à la demande du directeur général de l’Agence Régionale de Santé une 

expertise médicale, technique et scientifique aux établissements de santé, aux établissements ou 

services médico-sociaux et à tout professionnel de santé quel que soit son lieu d’exercice de la région 

Centre Val de Loire. 

Cet apport se traduit par :  

1. Un soutien méthodologique pour la promotion de la déclaration, la gestion et l’analyse des 

causes immédiates et des causes profondes des évènements indésirables graves associés à 

des soins mentionnées à l’article R. 1413-67, ainsi que pour la mise en place de plans 

d’actions comprenant les actions correctives et leur évaluation. 

2. Un soutien méthodologique à la définition et à la mise en œuvre, dans les structures de soins 

ambulatoires, les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, d’un 

programme de gestion des risques associés aux soins. 

3. Une expertise en vue d’améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients et de 

prévenir la survenue des évènements indésirables associés aux soins, tout au long du 

parcours de la prise en charge du patient. 

4. L’organisation de formations et d’informations sur la qualité des soins et la sécurité des 

patients. 

5. La participation à des recherches dans le domaine de l’organisation des soins en vue 

d’optimiser la qualité des soins et la sécurité des patients. 

6.  

4. Organisation 

4.1. Statut juridique et modalités de financement 
 

Qualiris est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont les statuts ont été déposés en 

Préfecture le 09 avril 2018. 

Les membres fondateurs sont les sept fédérations présentes en région : FHF, FHP, FEHAP, FNEHAD, 

URIOPSS, SYNERPA et la fédération des URPS. Ces fédérations versent une cotisation annuelle 

déterminée en Assemblée générale annuelle. 

En outre, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entre la SRA Qualiris et l’ARS définira les 

modalités de financement de la SRA pour les actions réalisées à la demande de l’ARS. Ce contrat 

précisera également les modalités du dialogue de gestion annuel antre l’ARS et la SRA Qualiris. 
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4.2. Structure de l’association 
 

Les instances de l’association Qualiris se composent d’une Assemblée générale, d’un conseil 

d’administration et d’un bureau. 

Les missions et le fonctionnement de ces instances sont décrits dans les statuts et le règlement 

intérieur de Qualiris, présenté en annexe de ce document. 

Le bureau du conseil d’administration est composé comme suit :  

- Président : Monsieur Pierre BEST – Directeur du Centre Hospitalier Louis Pasteur à 
CHARTRES (EURE et LOIR)  - FHF. 

- Vice-présidente : Madame Carine JANNIN – Directrice – Centre de réadaptation cardio-
vasculaire à Bois Gibert (INDRE ET LOIRE) – FEHAP. 

- Trésorier du bureau: Monsieur Tony-Marc CAMUS - Directeur Pôle Sanitaire et Médico-
Social – ASSAD-HAD (Indre et Loire) – FNEHAD 

- Secrétaire: Madame Charlotte COTTEREAU – Responsable Qualité / GDR – Pôle de santé 
mentale La Confluence (Indre et Loire) – FHP. 

- Madame Elodie MEUNIER – Infirmière Coordinatrice – SAMSAH – SSIAD ADPEP 45 (LOIRET) 
– URIOPSS. 

- Docteur Hervé GUYOT – Médecin coordonnateur des groupes de pairs qualité – URPS ML. 

- Monsieur Benoît DESJOUIS – Directeur de Réseau OMERIS – HUISSEAU SUR MAUVES 
(Loiret) – SYNERPA. 
 

4.3. Activité des instances en 2018 
 

Assemblée générale 
- 30 janvier 2018 

- 07 décembre 2018 

Conseil d’administration 

- 30 janvier 2018 

- 24 avril 2018 

- 28  septembre 2018 

- 07 décembre 2018 

Bureau  
- 24 avril 2018 

- 28  septembre 2018 

 

Les réunions sont préparées par l’équipe de Qualiris. Chaque réunion fait l’objet d’un PV signé de la 

secrétaire et du président de l’association et envoyé par mail à tous les membres de l’instance 

concernée. 



Bilan d’activité 2018  – Association Qualiris  
 

7 

 

4.4. Membres 
 

Les sept membres fondateurs de l’association Qualiris sont : 

 

FEHAP – Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne 

 

FHF – Fédération Hospitalière de France 

 
FHP – Fédération de l’Hospitalisation privée 

 

FNEHAD – Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation A Domicile 

 

SYNERPA – Syndicat National des Etablissements et Résidences privés pour 
Personnes Agées 

 

URIOPSS – Union Régionale Interfédérale des Oeuvres et organismes Privés non 
lucratif Sanitaires et Sociaux 

 
Fédération des URPS – Fédération des Unions Régionales des Professionnels de 
santé Centre Val de Loire 

 

Ce modèle a été choisi afin d’alléger la charge administrative de gestion des adhésions, mais aussi 

afin de proposer à tous les établissements sanitaires, établissements et services médico-sociaux et 

professionnels de santé de la région la même offre d’appui et d’accompagnement. 

La cotisation annuelle pour l’année 2018  a été fixée à 150€. 

Qualiris a également intégré dans sa gouvernance des membres de droit :  

- Représentants des associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la 

santé et de la prise en charge des malades, agréées au niveau national 

- Représentants des réseaux régionaux de santé 

A venir : 

- Représentants des instituts de formation 

- Représentants des dispositifs visés à l’article 74 de la loi N°2016-41 du 26 janvier 2016 

de modernisation du système de santé (Plateformes Territoriales d’Appui PTA) 

Qualiris a également prévu la mise en place d’un conseil scientifique et éthique qui assistera le 

conseil d’administration et l’équipe opérationnelle dans les décisions et choix relatifs à ses missions.   
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4.5. Modalités de fonctionnement interne de l’équipe opérationnelle 
 

Afin de faciliter l’installation et de préparer la réponse à l’appel à candidatures, des réunions 

téléphoniques ont été instaurées entre le Président du CA et l’équipe opérationnelle : huit réunions 

se sont déroulées entre juillet et octobre. 

Une fois l’équipe opérationnelle au complet et la réponse à l’AAC élaborée, l’équipe a mis en place 

une réunion hebdomadaire en présentiel de 2h à partir de mi-septembre. La fréquence est 

hebdomadaire (hors périodes de vacances scolaires). Cette réunion permet de faire un point sur les 

sujets en cours et à traiter. Chacune fait l’objet d’un compte-rendu dont le modèle figure en annexe.  

En complément un planning des activités a été créé pour un suivi régulier et global des principaux 

sujets de travail. 

Le fonctionnement de l’équipe avec le bureau et le conseil d’administration a été précisé et validé en 

CA du 7 décembre, suite aux échanges entre l’ARS et le bureau (entre la réponse à l’AAC et la 

désignation). Il a fait l’objet d’un ajout au règlement intérieur, incluant un organigramme. 

 

5. Budget et comptes 2018 
 

Qualiris a fonctionné entre juin et décembre 2018 avec la subvention de 16200 € allouée par l’ARS le 

17 juillet, initialement prévue pour le financement de l’accompagnement du CAPPS Bretagne.  

A fin 2018, outre ce dû restant à régler au CAPPS, le montant des sommes dues  au CHRO s’élève à 

environ 66500€ et le montant dû au CHRU à 18600€ (remboursement internat médecin).  
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Bilan 2018 

 

ACTIF PASSIF 
    

Patrimoine de l'association Ressources financières de l'association 

ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES 

Immobilisations incorporelles 

0 

Fonds propres : Report à nouveau 0 

Immobilisations corporelles Résultat de l'exercice 120582,78 

Autres immobilisations financières 
Autres fonds associatifs : 
Subventions d'investissement   

Total actif immobilisé 0 Total fonds associatifs et réserves 120582,78 

ACTIF CIRCULANT DETTES 

Créances 128281 Emprunts et dettes accumulées 0 

Disponibilités / Trésorerie -103439,13 Fournisseurs et comptes rattachés 5957,03 

Charges constatées d'avance 101697,94 
Fiscales et sociales (cotisations 
sociales à régler) 0 

Total actif circulant 126539,81 Produits constatés d'avance 0 

  Total dettes 5957,03 

TOTAL ACTIF 126539,81 TOTAL PASSIF 126539,81 
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Compte de résultat 2018 
 
 

CHARGES 
MONTANT 

(euros) 
PRODUITS 

MONTANT 
(euros) 

60-Achat 441 74- Subventions d’exploitation 110861 

Achats d'études et de prestations de services 0 Etat  110861 

Achats non stockés de matières et de 
fournitures 31   

Fournitures non stockables (eau, énergie) 0   

Fourniture d'entretien et de petit équipement 410   
 Autres fournitures 0   
 61 - Services extérieurs 1869 75 - Autres produits de gestion 

courante  
(dont 695 € remboursement congrès 
annulé) 1220 

Sous traitance générale 0 Dont cotisations 525 

Locations 864 76 - Produits financiers 23 

Entretien et réparation 0 77 - Produits exceptionnels 16200 

Assurance 0   

Documentation 310   

Divers 695   

62 - Autres services extérieurs 3749   

Rémunérations intermédiaires et honoraires 0   

Publicité, publication 0   

Déplacements, missions 3662   

Frais postaux et de télécommunications 87   

Services bancaires, autres 0   

63 - Impôts et taxes 44   

Impôts et taxes sur rémunération 0   

Autres impôts et taxes 44   

64- Charges de personnel 1118   

Rémunération des personnels 0   
 Charges sociales 0   

Autres charges de personnel 1118   

65- Autres charges de gestion courante 500   

66- Charges financières 0   

TOTAL DES CHARGES 7721 TOTAL DES PRODUITS 128304 

RESULTAT 120583   
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6. Activité 2018 
 

6.1 Accompagnement CAPPS Bretagne  
 

L’accompagnement initié en milieu d’année 2017 s’est poursuivi comme prévu avec la présence du 

Dr Veillard à toutes les instances de Qualiris jusqu’à fin 2018. Des réunions spécifiques de travail ont 

été organisées notamment pour la préparation de la réponse à l’AAC : 

- une journée le 27 juillet au CHU de Tours 

- de nombreux temps de travail téléphoniques 

- des échanges et partages de documents internes du CAPPS  

Qualiris a par ailleurs intégré la FORAP le 7 juillet 2018 ce qui lui a permis de rejoindre certains 

projets en cours et de participer à des journées thématiques (cf ci-dessous). 

 

6.2 Installation 
 

Les premières semaines de prise de poste de Madame Lecomte ont été consacrées à l’installation de 

l’association : 

- aménagement des bureaux sur le site de La Source avec le CHRO : téléphone, 

informatique, accès internet, ménage ; 

- création d’un domaine « Qualiris » et des adresses mails  avec le GCS Télé Santé 

Centre et des adresses mails ; 

- recrutement de l’assistante administrative (avec le Dr Ndabu Lubaki) ; 

- recherche de solutions pour l’accès à un copieur, à un logiciel de PAO Indesign, à du 

matériel de  papeterie ; 

- devis et contrat assurances / téléphones professionnels ; 

- élaboration du règlement intérieur de l’association ; 

- rédaction de la convention de mise à disposition de ressources avec la direction 

logistique du CHRO ; 

- rencontre avec l’Observatoire Régional de la Santé (ORS) en vue du déménagement 

définitif de Qualiris sur le site de Porte Madeleine, avec des locaux partagés (salles de 

réunion et de détente) fin 2018 / début 2019. 

 

Au début du mois de juin le Dr NDABU LUBAKI a effectué une enquête auprès des fédérations 

membres de Qualiris. L’objectif était de recenser leurs 3 attentes prioritaires concernant la SRA. 

Cette enquête a permis d’avoir des axes d’orientation pour les futurs travaux de la structure 
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6.3 Réponse à l’AAC /préparation CPOM 
 

L’appel à candidature de l’ARS pour la désignation de la Structure régionale d'appui à la qualité des 

soins et à la sécurité des patients a été publié sur leur site internet le 20 Août 2018. 

Le dossier de candidature type comportait cinq volets 

- volet administratif (identité de la structure, gouvernance) 

- volet ressources humaines  

- volet programme d’actions 

- volet déclarations d’intérêts 

- volet financier (budget 2018 et en année pleine) 

Le dossier d’Appel à candidature a été complété selon les axes stratégiques régionaux du Schéma 

régional de santé  et le cahier des charges national des Structures régionales d’appui à la qualité des 

soins et à la sécurité des patients (arrêté du 19 décembre 2017.) 

Aux deux axes définis par l’ARS dans le volet programme d’actions, nous avons rajouté un troisième 

axe transversal indispensable à l’installation, au fonctionnement et à la reconnaissance de Qualiris en 

tant que SRA de la région Centre Val de Loire. Chaque axe a été décliné en objectifs, modalités 

d’action proposées, méthodologie d’intervention, (formations, partages d’expériences, outils 

mobilisés, moyens de communication envisagés…), avec les compétences attendues, heures d’ETP 

requises et coût salarial. 

Nous avons décliné chaque objectif principal de chaque axe en 5 objectifs secondaires, repris en 

objectifs opérationnels (cf. dossier de réponse). 

Chronologie : 

7 juin 2018 Information de l’ARS : pas de financement possible sans 
désignation, attente de l’AAC 

20 aout 2018 Publication de l’AAC sur le site de l’ARS 

1er  octobre 2018 Réponse de Qualiris dans les délais impartis (après validation 
en CA du 28/09/18) 

Octobre-décembre 2018  Echanges ARS / Qualiris  : demande de précisions et de 
compléments 

21 Décembre 2018 Désignation de Qualiris en tant que SRA CVDL 

27 Décembre 2018 Versement par l’ARS de la subvention 2018 

 

Dans le cadre de la réponse à l’appel à candidature et de la contractualisation du futur CPOM, quatre 

réunions ont eu lieu entre Qualiris et l’ARS, dont une téléphonique. 
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6.4 Communication  
 

Dès son installation, l’association Qualiris a entamé un programme de communication pour se faire 

connaître, présenter son équipe et ses missions, au moyen de : 

- Mails d’information auprès des fédérations membres fondateurs, de l’ex-réseau 

Qualiris, des membres du RReVA, de la FORAP … 

- Elaboration d’un listing des partenaires à rencontrer (point développé plus bas) 

Site internet 

Le premier sujet identifié était l’évolution du site internet existant (ex-réseau Qualiris), cette action 

importante a nécessité de nombreux jours de réflexion et de travail, afin de rendre le site plus 

ergonomique et dynamique. Un premier contact a été établi afin de vérifier la faisabilité de cette 

évolution par le GCS Télé Santé Centre, hébergeur du site. Dès l’accord, un groupe de travail a été 

créé avec un appel à candidatures auprès de l’ex-réseau, afin de préciser les besoins des utilisateurs. 

Ce groupe s’est réuni deux fois avec le responsable en charge de notre site à Télé Santé Centre, ce 

dernier nous a notamment précisé les limites de l’outil actuel (Ex : absence de module de recherche). 

Il a été décidé d’ouvrir le site à tous, l’accès aux documents en espace privé étant fastidieux et nos 

travaux s’adressant à tous les professionnels. 

A partir de septembre et de l’arrivée de l’assistante administrative, l’équipe de Qualiris a notamment 

travaillé sur la mise en forme, le contenu et la rédaction des rubriques, pour une mise en ligne 

prévue fin 2018 / début 2019, après la désignation de Qualiris en tant que SRA. En lien avec Télé 

Santé Centre, Qualiris suivra régulièrement le nombre de visites sur son site. 

En attendant, le site existant fonctionne, il a été actualisé a minima et permet de présenter les 

dernières actualités « qualité – sécurité des soins »  en temps réel.  

Ce groupe « Evolution du site internet » a également débouché sur la création d’un 2ème groupe de 

travail, toujours sur appel à volontaires, qui se consacre à la relecture de tous les documents de l’ex-

réseau Qualiris, pour évaluer leur pertinence (maintien ou non dans le futur site) et si oui les mettre 

à jour. Ce groupe s’est réuni trois fois par téléphone et a relu et validé plus d’une vingtaine de 

documents. Ce travail va se poursuivre au 1er trimestre 2019 jusqu’à épuisement des documents 

existants.  

Campagne de communication 

Le deuxième sujet était de présenter Qualiris et ses missions auprès des fédérations membres 

fondateurs et de leurs membres respectifs. A cet effet une campagne de communication s’est 

déroulée en septembre / octobre en région auprès de l’URIOPSS, de la FEHAP, de la FHF, de l’URPS 

ML. Le bilan et un exemple de support sont présentés en annexe (5). 

 

L’arrivée de l’assistante administrative en septembre et l’accès au logiciel de PAO Indesign à partir du 

14 novembre 2018 ont permis la création de différents supports de communication qui sont 

présentés en annexe de ce document : flyer, plaquette de présentation, carte de visite…  
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Enfin un slogan  a été choisi pour Qualiris par l’équipe opérationnelle : « A vos côtés pour 

l’amélioration de la qualité des soins ». 

SSP : un mail d’information a été adressé auprès du réseau qualité existant avec différents 

documents partagés par d’autres SRA et un quizz élaboré par le CAPTV (Centre Antipoison et de 

toxicovigilance Grand Ouest) dans le cadre du RReVA. 

D’autres actions sont en cours et notamment : 

- la création d’un listing des contacts des professionnels : Ets sanitaires, ESMS 

- la rencontre des partenaires régionaux 

- la préparation d’une newsletter semestrielle pour une première publication début 2019 

 

6.5 Construction des partenariats :  
 

- Partenaires régionaux 

Nous avons initié des rencontres avec différents partenaires régionaux pour présenter les missions et 

projets de Qualiris, afin de construire de futures collaborations : 

A cet effet nous avons rencontré : 

- le 6 juillet 2018 l’OMéDIT Centre  

- le 02 Août 2018 l’association France Assos Santé 

- le 04 septembre l’URPS IDEL 

- FORAP  

Qualiris a officiellement intégré la FORAP (Fédération des Organismes Régionaux et territoriaux pour 

l’Amélioration des pratiques et organisations en santé, qui regroupe toutes les SRA) lors du collège 

du 3 juillet 2018, suite à une décision en date de son CA d’avril.  

Cette adhésion permet non seulement à Qualiris de poursuivre son partenariat avec des structures 

existantes telles que le CAPPS, mais également de bénéficier de nombreux outils déjà développés 

(pour mise à disposition de ses adhérents, par exemple l’outil d’analyse de processus), et de 

participer à des projets et groupes de travaux en cours ou à venir. 

o ENEIS 3 : 

Une troisième enquête nationale sur les évènements indésirables liés aux soins (ENEIS 3) sera 

conduite en 2019. Une investigation sera réalisée dans des établissements de santé tirés au 

sort, parallèlement, deux enquêtes seront menées en EHPAD et en soins primaires. Afin 

d’obtenir des informations sur la sécurité des soins en France, cette étude épidémiologique a 

pour principal objectif d’estimer l’incidence des EIGS et d’analyser leur évitabilité dans trois 

secteurs de soins (établissements de santé (ES), EHPAD et soins primaires.  
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La FORAP a été désignée pour la réalisation de cette enquête et le Dr Ndabu Lubaki, médecin 

coordonnateur de Qualiris, participe au comité FORAP de préparation et suivi de ENEIS 3 : 

 

- Relecture des protocoles d’études 

- Aide pour le recrutement des enquêteurs  

- Relecture du rapport final 

- Publications pour ceux qui souhaiteront s’investir dans la rédaction d’articles 

- Communication sur les résultats d’ENEIS 3 en région dans le cadre de projets locaux 

en lien avec le signalement, et participation à l’élaboration d’outils pratiques issus du 

projet ENEIS 3. 

Nous avons participé à 7 réunions sur 8 (7 téléphoniques et une présentielle à Paris) depuis 

le mois de mai à raison d’une réunion par mois. 

 

o Collèges FORAP :  

- Deux journées sur Paris, dont le 3 juillet : présentation et adhésion de Qualiris 

- Trois réunions téléphoniques 

Les principaux sujets abordés lors de ces collèges ont concerné l’évolution ou la création des 

structures en SRA et notamment la mission EIGS, les présentations des travaux en cours dans 

les différents groupes, les interventions de la FORAP auprès de la HAS, DGS, conférence des 

DG CHU … les actualités qualité des soins / gestion des risques, et l’évolution de la fédération 

avec l’arrivée des nouvelles structures. 

o GT FORAP « Certification »  

Qualiris a participé à ce groupe de travail à la HAS à Paris le 08 novembre 2018. 

Les différentes SRA ont présenté les dynamiques en cours dans leurs régions concernant les 

audits inter établissement dans le cadre de la préparation de la certification. Il a été initié un 

projet de mutualisation des actions menées selon des thématiques majeures identifiées. 

 

o Journée EIGS le 11 juillet 

Cette journée a été co-organisée par des SRA de l’ouest (Qualirel Pays de Loire, CAPPS 

Bretagne, CCEQUA Nouvelle Aquitaine, Qualiris) et du Sud (PASQUAL PACA) autour de la 

mission EIGS des SRA. Elle a permis de bénéficier des riches expériences de la cellule PRAGE 

de Nouvelle Aquitaine notamment et de celle de PASQUAL, avec le partage de nombreux 

outils et documents, de conseils mais aussi d’idées et questionnements. 

La suite donnée est un recensement des fonctionnements en cours dans chaque région et la 

mise en œuvre d’un GT FORAP « EIGS » début 2019. 

 

- RReVA  

Qualiris en tant que future SRA a participé au RReVA (Réseau Régional de Vigilances et d’Appui). A 

cet effet, la structure a contribué aux travaux de l’année 2018, notamment 

- La deuxième réunion du RReVA CVDL le 6 avril 2018, en présence de la DGS 

- La première réunion régionale de sécurité sanitaire (RRSS), le 17 juillet 2018, avec l’OMéDIT 

et le CPIAS, sur un évènement complexe 
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o Co-organisation de la journée régionale du 11 décembre 

Lors de la réunion RReVA du 6 avril 2018, à laquelle le Dr Ndabu Lubaki et B Lecomte avaient 

participé, il avait été acté la création de 3 groupes de travail pour 2018, dont un dédié à 

l’organisation d’une journée régionale sur la réforme des vigilances à destination des ES 

sanitaires, fin 2018. 

Lors de la 1ère réunion de préparation de cette journée, Qualiris s’est proposé pour co-

organiser cette réunion avec l’ARS : animation de trois réunions de préparation, co-rédaction 

des CR. Brigitte Lecomte a notamment pris en charge le contact et l’organisation des 

interventions de la DGS et HAS. Qualiris a également assuré la mise en forme du programme 

définitif, présenté en annexe. Cette réunion a réuni plus de 120 professionnels au CH de 

Blois. Cette journée a permis de sensibiliser les professionnels à la déclaration et au 

traitement des événements indésirables graves associés aux soins (EIGS) dans une démarche 

de culture positive de l’erreur. Chacune des structures du RReVA dont Qualiris, a pu se 

présenter en explicitant ses missions et sa contribution au réseau. 

 

o Travail de mémoire de fin d’études spécialisées en Santé publique du Dr NDABU 

LUBAKI 

 

Dans le cadre du mémoire de DESC (Diplôme d’études spécialisées) en santé publique, le Dr 

NDABU a réalisé une étude qualitative auprès des acteurs du RReVA. Des entretiens 

téléphoniques et physiques ont été réalisés auprès de 7 acteurs au cours des mois d’août et 

septembre. Ce travail a donné lieu à des propositions de travail concrètes entre SRVA qui 

seront prochainement proposées aux structures OMEDIT, CPIAS, CRPV. Ce travail se poursuit 

dans le cadre du DIU Evaluation et management de la qualité des soins suivi par le Dr NDABU 

cette année. 

 

6.6 Appui EIGS :  

o ARS : Qualiris a été invité par l’ARS du mois de juillet au début du mois de janvier à 

participer aux réunions hebdomadaires de revue des EIGS déclarés sur le portail. Au 

cours de ces réunions l’ingénieur qualité et le médecin ont donné des avis qui ont 

contribué à l’orientation de la prise de décision : 

- 19 réunions 

- 42 avis donnés 

Un appui téléphonique auprès d’un établissement a été réalisé suite à la demande de l’ARS, 

avant la conduite de leur analyse en interne. 

Par ailleurs Qualiris a travaillé sur des modalités d’échange d’informations sur les EIGS avec 

l’ARS et émis des propositions, en attente de réponse début 2019. 
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o Réunion inter-régionale ARS-SRA Grand Ouest (Bretagne, Payse de Loire, Normandie, 

Centre-Val de Loire) : 

Qualiris a participé à cette réunion le 28 novembre à Rennes.  

Cette journée a été préparée en collaboration avec les autres SRA, notamment par un état 

des lieux de chacune des structures régionales d’appui. Au cours de la journée, nous avons 

participé à la présentation et aux échanges sur les fonctionnements des différentes SRA et 

ARS. 

 

o Qualiris a créé un visuel ayant pour but d’expliquer le circuit de la déclaration des EIGS 

aux professionnels et de leur indiquer les étapes auxquelles ils peuvent recourir à 

l’accompagnement d’une SRA. Ce visuel a été validé par l’ARS et est disponible sur le site 

internet de la structure. Il a été diffusé à différents professionnels de la région. 

 

o Dans le cadre du futur accompagnement des établissements et des professionnels par 

la SRA, une charte de fonctionnement a été rédigée pour la contractualisation avec les 

établissements et les professionnels. Cette charte a été validée par le conseil 

d’administration et envoyée à l’ARS début janvier 2019. 

 

o La procédure de gestion interne de demande d’appui d’un EIGS a également été 

rédigée. La procédure externe est en cours de finalisation. 

 

o Afin de faciliter les démarches de CREX inter-ES, et en réponse aux demandes des 
responsables qualité, nous allons mettre en place un listing de référents EI du secteur 
sanitaire, accessible aux professionnels de la région. Dans le cadre du RGPD, des 
demandes d’autorisations ont été envoyées aux référents identifiés, nous sommes en 
attente des retours qui s’effectuent progressivement.  

 

o A la demande de l’ARS, Qualiris a par ailleurs participé à deux réunions téléphoniques du 

groupe de travail national piloté par la DGS sur les EIGS. 

 

AUTRES :  

- GT « Relecture gestion documentaire» (développé ci-dessus) 

- Mission d’appui et d’accompagnement : 

Un fichier de suivi des sollicitations a été créé afin d’enregistrer les demandes, le besoin est ensuite 

identifié lors d’un échange téléphonique afin d’organiser la réponse appropriée. Cf Annexe 

- Participation de B Lecomte à la commission qualité du GHT 45 le 13/12/18 matin  
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6.7 Formations : 
 

CREX ORION 

Il a été convenu début 2018 que Qualiris reprendrait l’organisation des formations CREX ORION 

en région à la suite de l’OMéDIT Centre. A cette fin une réunion d’échanges d’informations a eu 

lieu avec l’OMéDIT au 2ème semestre pour appropriation de la démarche et le contact a été établi 

avec le prestataire afin de définir fin 2018 le programme de cette formation (nombre de 

journées).  

Un enregistrement des demandes a été mis en place (5 établissements début 2019).  

Qualiris attend la réponse de l’ARS concernant la poursuite du financement alloué depuis 

plusieurs années pour aider les professionnels de la région à s’inscrire dans cette dynamique de 

formation. 

 

AMPATTI 

Suite à la demande d’un responsable qualité de la région et dans le cadre des échanges entre les 
SRA, une formation à la méthode AMPATTI : Amélioration du Parcours vécu par le PATient et son 
entourage en Immersion) a été organisée le 12 décembre et assurée par la SRA Qualirel Pays de 
Loire. Onze professionnels ont participé à cette journée de formation. Le programme est présenté 
en annexe. 

Cette formation a été suivie par le Dr Ndabu Lubaki et Brigitte Lecomte et pourra donc désormais 

être proposée en région par Qualiris. 

 

 Formation continue de l’équipe opérationnelle  

Le médecin a participé à une formation CREX ORION EHPAD (session débutant) en juin 2018 sur 2 

jours au CH de Blois. 

De plus elle suit cette année 2018-2019 un DIU Evaluation et management de la qualité entre 

Rennes et Nantes. Ce DIU a débuté  en octobre et se déroule à raison de 3 jours par mois en 

alternance entre les universités de Rennes et de Nantes. Cette formation qui se termine au mois 

de juin, s’évaluera par la rédaction d’un mémoire qui sera la suite du travail de DESC sur les 

partenariats entre la SRA et les autres membres du RReVA. 

Mme Lecomte a suivi une journée de formation CNEH intitulée « Qualité, gestion des risques et 

certification - Quoi de neuf docteur en 2018 ? » le 16 novembre. 

 

Autres travaux et contributions : 

Relecture de l’outil pédagogique « Enquêtes sur la culture de sécurité – du diagnostic à l’action » 

dans le cadre d’un partenariat HAS FORAP. 
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Veille documentaire et scientifique 

 

7. Perspectives 2019 :  

 

Programme d’activité  

A l’heure de rédaction de ces lignes, le programme d’activité 2019 est en cours d’ajustement et 

de finalisation, notamment dans le cadre de la contractualisation du CPOM avec l’ARS.   

 

Budget  

Le budget 2019, conforme à ce qui avait été complété dans la réponse à l’appel à candidatures, 

sera réactualisé et proposé en fonction du programme de travail évoqué ci-dessus. 
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ANNEXES  

 

1. Supports de communication : flyer, PPT de présentation, plaquette, organigramme du site 

internet 

2. Affiche visuel EIGS 

3. Charte EIGS 

4. Programme de la journée RReVA du  11/12  

5. Bilan des actions de communication et exemple de support  

6. Programme de la formation AMPATTI 

7. Règlement intérieur avec organigramme  

8. Modèle CREO  

9. Programme journée inter ARS/SRA Rennes 

10. Chrono des documents relus 

11. Tableau de suivi mission d’appui et d’accompagnement  

12. Attestations de formation 

 

 

 

 

 


