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Quoi de 
neuf ?

QUALIBULLES

# 3 -  2020

Dans le cadre du Programme National pour la 
Sécurité des Patients, la Direction Générale de 
l’Offre de Soins organise depuis 10 ans, au mois 
de novembre, la semaine sécurité des patients. 
Cette année, la thématique annoncée était 
l’identitovigilance. 

L’équipe de Qualiris s’est mobilisée et a créé 
pour vous trois affiches de sensibilisation. Les 
deux affiches à destination des usagers ont 
fait l’objet d’une concertation avec France 
Assos Santé Centre Val de Loire et l’affiche 
à destination des professionnels présente 
des situations qui se sont produites dans 
notre région. Avec ces affiches, nous avons 
également souhaité insister sur le fait que 
le port du masque entraîne des difficultés 
de compréhension et demande à chacun, 
patients et professionnels, une vigilance 
supplémentaire ! 

A la date de parution de notre 
newsletter, nous ne savons 
pas si cette semaine sera 
maintenue ou annulée…
mais nous avons fait le choix 
de mettre à votre disposition 
nos travaux  (ICI), car la 
bonne identification d’un 
patient, quels que soient 
le contexte et l’étape de 
sa prise en charge, reste 

un enjeu majeur pour la continuité et la 
sécurité des soins. 

Nous reviendrons ultérieurement vers 
vous sur ce sujet avec la mise en place de 
l’INS (Identifiant National de santé) au 1er 
janvier 2021 et la publication attendue du 
Référentiel National d’Identitovigilance. 
Publication amorcée cf. Site du Ministère : 
ICI

1.

Exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire COVID-19, ce bulletin, à parution semestrielle, sera le seul 
de l’année 2020. Il a pour objet de vous informer sur les activités de Qualiris, de communiquer des actualités 
Qualité / Gestion des risques et de partager des expérimentations conduites en région Centre-Val de Loire.

Semaine sécurité des patients  
2020  et  Identitovigilance 

1. Quoi de neuf ?

2. Focus :  la nouvelle  
  certification ex V2020

3. Arrêt sur.... Rex COVID-19 

4. Point sur nos appuis aux EIGS

Devant la profusion de documents publiés 
pendant la 1ère vague de l’épidémie 
COVID-19, dès fin mars, QUALIRIS a proposé 
un outil PADLET « Infos COVID 19 » sur son 
site internet afin d’aider les professionnels 
à retrouver facilement les informations 
disponibles au niveau national et régional 
sur le sujet. 
Ce PADLET a été mis à jour en continu avec 
la volonté de recenser les documents les 
plus pertinents, les plus pédagogiques 
pour l’ensemble des professionnels de 
santé. Il a été structuré en 5 colonnes : 
1. Veille documentaire : accès en direct à 

tous les sites clés,  
2. ES sanitaires / documents communs à 

tous les secteurs, 
3. ESMS (avec mini-padlets EHPAD et 

Handicap), 
4. Professionnels de ville, 
5. Secteurs spécifiques HAD / SSR / Santé 

mentale / Soins palliatifs et autres. 

Entre Mars et Juillet ce sont ainsi 170 documents, 
66 liens vers des sites et vidéos et 5 outils 
pédagogiques qui ont été mis en ligne. 
Depuis la reprise 
épidémique, ce 
PADLET est à 
nouveau alimenté 
et actualisé.  

• RAQ/GDR CH : “Très bien classé, j’y retrouve 
tout ce dont j’ai besoin”. 

• Cadre sup Médico-Social : “Un grand 
merci pour cet outil qui centralise les 
informations nécessaires pour  aller à 
l’essentiel rapidement”. 

• CPTS : “Merci pour ce site très exhaustif”. 
 

Accès au PADLET : ICI

 Mise à disposition d’information - 
Création d’un outil PADLET  

Aide à la gestion de crise : 
Outil main courante

En avril, nous avons mis à la disposition des 
établissements et des professionnels de 
santé un outil « main courante » afin de vous 
permettre de lister les différents actions mises 
en place et de garder la mémoire de la gestion 
de cette crise, pour en tirer ultérieurement les 
enseignements nécessaires. Cet outil est à  
nouveau disponible sur notre site internet 
(accès ICI).

COVID-19  
Qualiris à vos côtés

Témoignages : 

http://www.qualiris-cvdl.fr/portail/communication/publications,1458,1852.html?
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/securite-des-soins-securite-des-patients/article/identitovigilance
https://padlet.com/sraqualiris/kna3jcrxttkycwr9
http://www.qualiris-cvdl.fr/portail/outils/sortie-de-crise-covid-rex/reprise-d-activite,1631.html?


Zoom sur les 5 méthodes d’évaluation 
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FOCUS : La certification des établissements 
de santé pour la qualité des soins... ex V20202.

• Les orientations de la nouvelle 
certification : médicaliser, simplifier, 
s’adapter.

• Les enjeux : promouvoir l’engagement 
du patient, développer la culture de 
la pertinence et du résultat, renforcer 
le travail en équipe, s’adapter aux 
évolutions du système de santé.

• Le nouveau référentiel est structuré 
aujourd’hui en 3 chapitres : le patient, 
les équipes de soins, l’établissement. 
Chaque chapitre est constitué 
d’objectifs en nombre limité, eux-
mêmes déclinés en critères. 

Quelques éléments clés de 
cette nouvelle certification

Initialement prévu en mars et reporté pour prendre en compte les éléments liés 
au retour d’expérience de la crise sanitaire et au Ségur de la Santé, le lancement 
officiel par la Haute Autorité de Santé (HAS) de la nouvelle procédure de 
certification est annoncé pour fin novembre ! 

• Dès le 25 novembre 2020 : publication du 
référentiel et des outils d’information sur le site 
de la HAS.

• Début décembre : 2 conférences en ligne 
seront proposées par la HAS. La première à 
destination des établissements le 1er décembre 
et la deuxième à destination des représentants 
d’usagers, le 7 décembre. Cette dernière sera 
réalisée en collaboration avec France Assos 
Santé.

• Début 2021 : en fonction de l’évolution 
du contexte sanitaire, présentation de la 
certification lors de rencontres régionales 
organisées conjointement par la HAS, les ARS 
et les Structures régionales d’Appui (SRA). 
Initialement prévue le 27 mars 2020 dans 
notre région, nous ne manquerons pas de vous 

informer dès qu’une date aura été déterminée.
• À partir du printemps 2021 : les premières 

visites pour les établissements volontaires 
seront organisées de manière personnalisée. 
Elles donneront lieu à un retour d’expérience 
à l’été afin de réajuster le dispositif si besoin. 
La programmation des visites sera adaptée 
à l’évolution de la situation sanitaire et du 
contexte des établissements.

• À partir de septembre 2021 : le déploiement 
concernera l’ensemble des établissements, la 
HAS prévoyant d’ores et déjà la possibilité de 
proposer des adaptations de calendrier aux 
établissements.

A vos agendas… 
les rendez-vous de cette nouvelle procédure :

Patient traceur : 
Déployée dans le cadre de la V2014, la méthode du patient traceur 
sera pratiquée, dans le cadre des visites de certification, exclusivement 
par les experts-visiteurs médecins dont les médecins centrés “patient 
traceur”. Le nombre de patients traceurs réalisé dans chaque 
établissement sera en nette en augmentation par rapport à la V2014.

Parcours traceur : 
La méthode du parcours traceur permet d’évaluer la continuité et la 
coordination de la prise en charge des patients, et le travail en équipe. 
Elle permet également d’apprécier la culture qualité et sécurité des 
soins.
L’évaluateur rencontre les équipes impliquées dans la prise en charge en 
s’appuyant sur un dossier « fil rouge », auquel seront associés d’autres 
dossiers de parcours identiques si besoin. Dans un second temps, 
l’évaluateur, accompagné d’un professionnel, effectue concrètement 
le parcours physique du patient.  
Il n’y a pas d’entretien avec le patient lors de la réalisation d’un 
parcours traceur. 

Traceur ciblé : 
Le traceur ciblé est une méthode consistant à investiguer sur le terrain 
la mise en œuvre réelle d’un processus et à s’assurer de sa maitrise et 
de sa capacité à atteindre les objectifs fixés.
Lors de la réalisation d’un traceur ciblé,  l’évaluation est conduite 
en partant du terrain pour remonter éventuellement, en cas de 
dysfonctionnements observés, vers le processus. Pour ce faire, 
l’évaluateur rencontre les équipes impliquées, consulte les documents 
nécessaires et réalise les observations associées.

Audit système : 
L’audit système est une méthode consistant à investiguer l’organisation 
d’un processus pour s’assurer de sa maitrise et de sa capacité à atteindre 
les objectifs fixés.
L’évaluation est réalisée en partant de l’organisation du processus pour 
descendre jusqu’à la vérification de sa mise en œuvre réelle sur le terrain 
par les professionnels. C’est l’inverse d’un traceur ciblé. 
Lors d’un audit système, l’évaluateur consulte d’abord les documents 
liés au processus à évaluer. Puis, dans un deuxième temps, il rencontre 
la gouvernance (direction, président(e) de la CME, direction des soins…), 
et selon les critères, les représentants des usagers. Dans un troisième 
temps, il rencontre les professionnels de terrain. 

Observation : 
Cette méthode consiste à réaliser une évaluation sur la base d’une grille 
de points directement observables sur le terrain.
Ces observations porteront notamment sur le respect de la dignité 
et de l’intimité du patient (absence de patients dénudés, portes de 
chambres fermées…), l’accessibilité des locaux (rampe d’accès, présence 
d’ascenseur, signalétique claire…), la maîtrise du risque infectieux (tenue 
conforme des professionnels, containers fermés, présence de boites pour 
objets piquants et tranchants…), etc...
Cette méthode pourra être réalisée en même temps que les autres 
méthodes d’évaluation. 

L’équipe de QUALIRIS reste mobilisée à vos côtés pour vous 
accompagner dans cette nouvelle aventure ! 



 

Recueil de l’expérience des patients 
pendant la crise covid-19

En juin, Qualiris a collaboré avec le GREPP coordonné 
par Oncocentre à la création d’une enquête, à laquelle 
tous les 3C de la région ont participé. Près de 860 
questionnaires ont été recueillis et analysés par 
Oncocentre, qui publiera dans son rapport régional 
(cliquez ICI) les résultats de cette enquête, baptisée 
RECACOVID. 
Depuis septembre, 2 nouveaux outils ont été elaborés 
par la FORAP en partenariat avec France Assos Santé, 
afin de mobiliser l’expérience des usagers dans le 
RETEX. Ils peuvent servir également de repère pour 
associer les usagers pendant la gestion de crise (ICI)

• SSR ayant utilisé l’outil Patient Traceur COVID  : “Excellent outil apprécié 
des professionnels… a mis en exergue le travail en équipe….a valorisé les 
professionnels”.

• CH ayant utilisé l’outil Evaluation du dispositif de gestion de crise : “Outil 
clés en main qui nous a été très utile “.

• SSR ayant utilisé l’outil Travail en équipe : “La démarche s’est bien passée, a  
été bien perçue et utile pour l’établissement” . 

• EHPAD : “Les webinaires nous ont guidé  pour choisir l’outil que nous 
souhaitions utiliser dans le cadre de notre RETEX :  travail en équipe en 
situation de crise . Le mémo très détaillé nous a aidé pour le mettre en place 
facilement pas à pas. Merci Qualiris !”
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Mobilisation de l’ensemble des Structures 
Régionales d’Appui au sein de leur fédération 
FORAP (Fédération des Organismes Régionaux 
et territoriaux pour l’Amélioration des Pratiques 
en santé).

Mi-avril, anticipant le besoin d’outils en gestion et sortie 
de crise (RETEX) la FORAP a constitué 8 groupes de 
travail avec les objectifs suivants :

• Capitaliser les expériences et les ressources des 
Structures Régionales d’Appui (SRA).

• Elaborer des propositions communes pour faciliter 
les productions en région et le partage des 
expériences.

• Mutualiser les compétences des SRA afin de 
proposer des repères pour favoriser le retour 
d’expériences auprès des établissements, structures 
et professionnels dans chaque région.

Les check-list « Plan de reprise d’activité »
En mai, pour faciliter la reprise d’activité, la FORAP a 
élaboré trois types de « check-list plan de reprise de 
l’activité » adaptées aux établissements sanitaires, aux 
structures médico-sociales et aux professionnels de 
santé en exercice libéral regroupé, proposés sur notre 
site internet. 

Un sondage pour mieux 
comprendre les besoins 
Début Juin, QUALIRIS a 
effectué un sondage auprès 
des établissements sanitaires 
et médico-sociaux de la 
région pour connaitre leur 
souhait de réaliser ou non un 
retour d’expérience. 

Les outils REX-COVID de la FORAP 
      Visuel des outils FORAP  :  ICI
      Webinaire + synthèse  : ICI
Sont notamment disponibles sur notre site :

• Mémo organiser son REX en interne
• Grille Evaluation du dispositif de crise
•  Traceur Covid
• Chronogramme
• Travail en Equipe 

De plus, Qualiris s’est dotée début 
juillet de la plateforme d’enquêtes 
e-FORAP et a ainsi pu proposer les  outils 
chronogramme et travail en équipe clés 
en main. 

3. Arrêt sur... REX COVID-19

Utilisation des outils en région : 
Au total, 50 établissements de la région CVDL ont contacté la SRA pour avoir des 
renseignements sur les outils : 19 sanitaires, 9 MS et 22 mixte.

8 structures avaient prévu de réaliser le chronogramme, 9 des patients traceurs, 
12 l’enquête travail en équipe et plus de 30 la grille d’évaluation du dispositif de 
gestion de crise.

Un suivi téléphonique individuel a été proposé par l’équipe QUALIRIS pour 
l’appropriation des outils et leur utilisation. 

L’ensemble des établissements a été sollicité pour partager leur RETEX afin 
de réaliser une synthèse régionale. A ce jour, au vu du contexte de reprise 
épidémique, nous ne disposons que de quelques retours, qui ne permettent 
pas de réaliser une synthèse. En effet, seul quelques établissements ont réussi 
à réaliser leur RETEX, car la période estivale et la reprise de l’épidémie ont été 
des freins à leur mise en œuvre (manque de temps, absentéisme, turn-over des 
équipes…). 

Néanmoins, voici quelques retours que nous pouvons partager : 

Témoignages : 

Sanitaire MS

Aujourd’hui, la situation sanitaire s’est à nouveau 
dégradée. L’équipe de Qualiris et la FORAP restent 
mobilisées à vos côtés pour vous accompagner au 
mieux de leurs possibilités. Certains outils vont être 
adaptés pour servir de repère dans la gestion de la 
2ème vague et seront prochainement mis à disposition : 
traceur COVID pour les transferts de patients, travail en 
équipe en situation de crise...

26 Nombre de répondants 81
60% RQ/GDR Fonction 79% Directeur

60% SSR Type de structure 57% EHPAD

89% % qui envisagent de réaliser un 
RETEX 82%

66% % qui ne disposent pas de grille 
d’analyse pour réaliser le RETEX 81%

https://oncocentre.org/qualite/le-grepp/les-projets/
http://www.qualiris-cvdl.fr/portail/outils/covid-19/retour-d-experience,1633.html?
http://www.qualiris-cvdl.fr/portail/gallery_files/site/136/378/10697.pdf
http://www.qualiris-cvdl.fr/portail/outils/covid-19/retour-d-experience,1633,2023.html?


 
le dispositif initial prévoit 
l’intervention de la SRA :
• avant une déclaration (EIGS 

ou non, cf Outils Qualiris lien 
à rajouter)

•  dès le volet 1, pour appui à 
l’analyse des causes

• après le volet 2, sur 
proposition de l’ARS pour 
développer l’analyse déjà 
réalisée 

Une charte de fonctionnement, 
validée par le CA de Qualiris et 
l’ARS, définit le cadre de notre 
accompagnement, vous pouvez la 
consulter ici. Consultez également notre rapport 

d’activité 2019 ICI
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L’activité d’appui aux EIGS de QUALIRIS a débuté en février 2019 avec le Dr Dolo, qui 
nous a rejoint début juillet 2019 (Cf Qualibulles #2), nous souhaitions vous présenter un 
premier bilan de nos appuis. Malgré le contexte de crise, cette mission s’est poursuivie 
en 2020, avec de l’adaptation, des reports, des délais allongés. 

4. Point sur nos appuis EIGS

Formations CREX 2021 : 
Le calendrier des prochaines sessions 
de formation  « Développer la culture 
sécurité : CREX ou RMM, et l’analyse 
systémique (ORION) » est disponible 
sur notre site internet cliquez ICI 
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Bilan 2019-30.10.2020 des appuis EIGS QUALIRIS :

Dernières 

infos

Type d’EIGS sur lesquels 
nous avons réalisé un 
accompagnement :

En fonction de l’évènement, nous travaillons 
en partenariat avec d’autres structures 
régionales, à ce jour : Réseaux Périnat, Soins 
Palliatifs, OMéDIT et CRPV.

Personnes Ressources
La 1ère journée des “Personnes Ressources” s’est 
déroulée en visioconférence le 3 novembre (Cf photo 
ci-après) : le réseau est né ! 
Constitué (pour l’instant) de 8 professionnels de terrain 
volontaires et expérimentés, ce réseau va permettre 
à Qualiris d’étoffer sa petite équipe et ses actions en 
région. En effet, il permet de couvrir les 6 départements 
et les 3 secteurs d’intervention : Sanitaire, Médico-
Social et Ville. 
Nous y reviendrons dans un prochain numéro pour 
vous les présenter en détail. 

Qualiris recrute
• Un chargé de mission Qualité/

GDR (H/F) en CDD à temps 
partiel. 

• Personnes Ressources  
+ d’infos ICI

A l’issue de la quinzaine d’appuis réalisés, nous constatons que les premiers réflexes en cas 
d’évènement ainsi que  la culture de la déclaration et de l’analyse sont perfectibles, y compris 
dans le secteur sanitaire. Celui-ci pourtant est censé être « rodé » aux démarches depuis 
plusieurs années avec les dispositifs d’accréditation des médecins, les démarches de RMM et 
CREX, la certification …

Voici quelques réflexions issues de ces appuis pour contribuer à améliorer 
la culture de sécurité :

• Prendre des mesures conservatoires et réaliser la traçabilité précoce des faits sont 
des étapes essentielles (à cette fin vous pouvez consulter la Fiche technique Qualiris 
“Déclaration en interne”). Ce debriefing initie, par une parole consensuelle des acteurs, 
la mise en jeu d’un processus de résilience d’équipe.

• Adhérer à une démarche d’analyse des pratiques, c’est repérer avec sincérité les erreurs 
survenues en regard d’une prise en charge collectivement souhaitée. Bien que cela soit 
parfois difficile, il faut jouer le jeu ! 

• Participer à l’analyse des pratiques avec les acteurs des soins, c’est rechercher le 
“pourquoi du pourquoi”. Oui, nous commettons tous des erreurs, le patient est de plus 
en plus complexe, mais la littérature révèle que le gain dans la qualité/sécurité des 
soins réside le plus souvent dans l’organisation en équipe, la communication, voire 
l’environnement et le management, c’est-à-dire dans le système qui entoure le soin à 
proprement parlé, d’où le nom d’analyse systémique.

• S’assurer que les 2 à 3 actions prioritaires retenues sont effectivement en place et 
objectiver leur efficacité par un indicateur.

11

2

8

2

Sanitaire Médico-social

Par secteur d’activité
2019 2020

• Mises en jeu de pronostic vital chez un 
N-Né : 2

• Fugues, TS et Suicides : en pédiatrie, en 
santé mentale et en soins palliatifs. 

• Décès : Urgences, bloc, post-partum, 
inexpliqués (ESMS, enfant, N-Né, PEC 
multi-ES). 

• Retard de prise en charge en santé 
mentale.

• Risque de rupture de PEC entre plusieurs 
structures.

• Dysfonctionnements dans 2 PEC 
COVID-19

Nous vous rappelons les outils à votre disposition sur notre site internet (ICI), 
l’organisation de formations CREX et d’ateliers de sensibilisation à la déclaration  
(sur demande).

8

1 1 1
2

5

1
2 2

MCO SSR Handicap EHPAD Santé mentale

Par spécialité
2019 2020

M.J. AMBLARD, Cadre supérieur de santé | CH
M. BERRY, RAQ | Clinique Psy
X. LANDA, Adjoint de direction - RAQ | SSR
I. LEGRAND, Cadre de santé - Ingé Qualité | EHPAD
V. MAZZOLENI, Adjoint de direction | SSR
S. MOUSSION, IDE en libéral
P. PELLETIER, Cadre de santé | EHPAD
S. PENELLA-DUTRAIT, Ingénieur Qualité | CH

3

7

6

7

ARS

Structure

Par demandeur
2019 2020

http://www.qualiris-cvdl.fr/portail/gallery_files/site/136/378/10698.pdf
http://www.qualiris-cvdl.fr/portail/qui-sommes-nous/missions-et-activites/nos-activites,1484,1868.html?
http://www.qualiris-cvdl.fr/portail/formations/crex-orion,1500,1879.html?
http://www.qualiris-cvdl.fr/portail/contact-emploi-annuaire-referents-ei/emploi,629,880.html?
http://www.qualiris-cvdl.fr/portail/appui-evenements-indesirables/evenements-indesirables/signalement,1495,1876.html?

