
Préparer et accompagner les 
professionnels aux démarches qualité 
sécurité des soins tous secteurs 
(sanitaire, ambulatoire, médico-social)

Actions majeures 2022

Diffuser la culture de la sécurité de telle sorte que tout professionnel : 
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Actions majeures 2022

Programme d’actions

20

Assurer l'analyse approfondie 

des EIGS sur l'ensemble du 

territoire régional

Contribuer aux avis V1 pour les EIGS 
complexes à l’ARS et participer aux 
Réunions Régionales de Sécurité Sanitaire.

Réaliser les statistiques des EIGS déclarés 
en région..

Apporter un appui à l’analyse des causes 
après volet 1 (ou 2), avec sollicitation du 
réseau des personnes ressources selon 
les besoins.

Soutenir et accompagner le projet 
d’expérimentation de CREX libéral en 
CPTS, porté par l’URPS IDEL. 

2

1

3

4 Assurer le fonctionnement et développer la SRA  

Créer une dynamique régionale autour de la qualité et 
de la sécurité des soins : Promouvoir des démarches, 
des espaces d’échanges, de co-construction et de 
partage d’expériences, en sanitaire, médico-social et 
ambulatoire.

Sanitaire : poursuivre l’accompagnement des 
professionnels de la région dans la compréhension et 
l’appropriation de la nouvelle certification, travailler en 
collaboration avec l’ARS pour le suivi des décisions. 

Médico-Social : accompagner l’arrivée du nouveau 
dispositif d’évaluation, l’appropriation du référentiel et 
la mise en œuvre d’une démarche qualité continue.

Coopérer aux travaux de la FORAP et les 
promouvoir en région : déploiement de l’enquête 
« Culture de sécurité en EHPAD ».

Développer notre partenariat avec France 
Assos Santé Centre-Val de Loire  pour favoriser 
l’implication des usagers. 

Orientations stratégiques 2020-2022 (CPOM) 

SENSIBILISATION :

•	 Promouvoir et accompagner la déclaration et la gestion 
des EI : ateliers départementaux en secteur médico-social, 
sessions d’information sur demande, challenge « Ensemble 
agissons pour la sécurité des soins ».

FORMATIONS certifiées QUALIOPI :

•	 Développer la culture sécurité (CREX / RMM) et l’analyse 
systémique  avec AFM42, ouverte aux professionnels des 
secteurs sanitaire, médico-social et ville. 

•	 « Développer une culture sécurité en secteur médico-social 
» en inter ou en intra, en partenariat avec la FRAPS.

•	 Répondre aux sollicitations de nos partenaires (ITS de Tours, 
IFPM 45, Université de Tours DIU Hygiène Hospitalière) et aux 
demandes individuelles des établissements. 

Mettre en oeuvre la nouvelle gouvernance et le nouveau modèle 
économique : documentation, communication et recherche 
d’adhésions.

Pérenniser et renforcer l’équipe : recrutements de 4 nouveaux 
collaborateurs.

Poursuivre et développer les partenariats. 

Préparer le renouvellement de la désignation avec l’élaboration 
du prochain CPOM en lien avec le PRS3. 
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