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GLOSSAIRE 

 

ANDPC : Agence Nationale du développement professionnel continu 

CDM: chargé de mission 

CREX: comités de retour d’expérience 

DPC : développement professionnel continu 

EI IAS : évènements indésirables associés aux soins ou à l'institutionnalisation 

EMQ : équipier mobile qualité 

EPP : Evaluation de pratiques professionnelles 

IPC : Indicateur de pratique clinique 

MS : champ des établissements médico-sociaux 

RMM : Revue morbi-mortalité 

S : champ des établissements sanitaires 
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Le RéQua bénéficie d’un agrément formation N°43250187825 

 

« Depuis 2013, le RéQua est Organisme de DPC, enregistré sous le numéro 1271.  

Il a été évalué favorablement par les Commissions Scientifiques Médecin, 

Pharmacien, Chirurgien–dentiste, Paramédicaux, et Sage-Femme. » 

 

En conséquence, le RéQua ODPC est habilité à : 

- déposer des actions et programmes intégrés,, 

- gérer les inscriptions des professionnels de santé, 

- délivrer des attestations aux professionnels justifiant de leur participation aux 

actions et programmes ». 

 

Dans le cadre de l’évolution du DPC, un nouvel enregistrement a été effectué auprès 

de l’Agence Nationale du développement professionnel continu (ANDPC) en 

décembre 2016. 

 

Les actions et programmes proposés par le RéQua répondent aux orientations 2017 

selon l’arrêté du 8 décembre 2015 fixant la liste des orientations nationales. 

Ils sont déposés sur le site de l’ANDPC. 

 

Les modalités d’inscription à une action et/ou programme intégré validant DPC au 

RéQua sont décrites dans le logigramme qui suit pour les professionnels salariés des 

établissements.  

 

Pour les professionnels libéraux, nous contacter.  

 

Les modalités administratives sont finalisées et décrites dans la fiche technique 

disponible sur le site du RéQua www.requa.fr, onglet – Missions. 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté. 

  

http://www.requa.fr/
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Participation à un programme DPC  

 

 
Etablissement  

 
 

RéQua 
CdM EMQ 

 

 

RéQua  
CdM EMQ 

 

 

Etablissement  

Et RéQua  
Assistantes 

 

 

  

Professionnel 

 

 

 

 

Professionnel 

  

 

 

 

 

 

RéQua 

 

 

 

 

 

RéQua 

  

Elaboration et signature convention de DPC 

entre le RéQua et l’établissement 

Réalisation Etape 1  

du programme intégré  

Action :  

Formation ou Analyse de Pratiques 

Convention de 

formation DPC 

Fiche inscription 

Attestation de 

présence en 

formation 

Réalisation Etape 2  

du programme intégré 

Action :  

 Analyse de Pratiques ou Formation 

Traçabilité des 2 étapes par la Fiche 

individuelle complétée 

 

Validation programme intégré 

Evaluation du programme DPC  

Fiche 

Individuelle de 

suivi 

Attestation 

DPC 

Transmission des informations de formation ou DPC aux assistantes 

Inscription DPC 

Demande une formation en cours d’année 

 

Contacte l’établissement pour valider la demande, organiser la 

formation et préciser si la formation entre dans le cadre du DPC 
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Objectifs 
A l’issue du programme, les participants seront capables de détecter, signaler et analyser les 

évènements indésirables associés aux soins ou à l'institutionnalisation en suivant une méthode 

d’analyse des causes profondes. 

Le programme est destiné à l’ensemble des professionnels de santé et souhaite favoriser une 

participation pluri-professionnelle et/ou interdisciplinaire dans les structures libérales (maisons 

de santé, groupes de pairs…) et établissements participants. 

 

Public concerné 
Médecins, Pharmaciens, Chirurgiens-dentistes, Sages-femmes, Para médicaux, Biologistes. 

 

Prérequis  
Participation à une démarche de gestion des risques  

 

Chargés de Formation et Analyse des pratiques 
 

Professionnels de santé 

 Valentin DAUCOURT, Médecin  

 Isabelle FERAY, Médecin  

 Juliette VABRE, Pharmacien 

 

Gestionnaires de risques 

 Anne-Monique CUNY,  

 Sandra GENEVOIS,  

 Hélène THOMET 

 Céline GRISOT 

 Angélique MATHY 

 

Orientation(s) prioritaire(s) visée(s) * 
Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé 

Innover pour la sécurité des soins et l’éducation du patient 

Orientation n°30 : Signalement des évènements indésirables associés aux soins  

 

Documents mis à disposition 
 Guide d’analyse d’un EI-ASAI 

 Guides de mise en place d’un CREX ou d’une RMM 

 Diaporama de formation 

 
Modalités d’inscriptions 

 Le professionnel salarié d’un établissement adhérent au RéQua s’inscrit par le biais 

d’une convention de formation DPC signée entre le RéQua ODPC et l'établissement. 

 Sur le site www.mondpc.fr pour les professionnels de santé libéraux et des centres de 

santé, après avoir pris contact avec le RéQua. 

 

La durée du programme intégré est habituellement de deux ans.  

 
Tarif 
Les programmes DPC sont inclus dans la cotisation d’adhésion au RéQua pour les 

professionnels salariés des établissements sanitaires et médico sociaux adhérents. 

Pour les professionnels libéraux, nous contacter.  

 

Effectif maxi par session : 20 

  

Analyser les évènements indésirables  

associés aux soins ou à l'institutionnalisation (EI ASAI) 
Référence ANDPC : 12711700001 

file://///requa.local/partage/requa%20s/DPC/Fiches%20DPC/www.mondpc.fr%20


 

 

 - Programmes DPC 2017 p 7 

Programmes intégrés DPC 

 

Références bibliographiques EI-ASAI 

 

 Institute of Medicine, Kohn L, Corrigan J, Donaldson M. To err is human: 

building a safer health system. 1999. 

 Vincent C. How to investigate and analyse clinical incidents: Clinical Risk Unit 

and Association of Litigation and Risk Management protocol. BMJ 2000;320:777  

 Reason J. Human error: models and management. BMJ 2000;320;768-770. 

 DREES. Les événements indésirables graves liés aux soins observés dans les 

établissements de santé : premiers résultats d’une étude nationale. Etudes et 

Réultats N°398. Mai 2005. 

 DREES. Les événements indésirables graves associés aux soins observés dans 

les établissements de santé. Résultats des enquêtes nationales menées en 2009 

et 2004. Dossiers Solidarité et Santé. 2010.  

 HAS. Revue de mortalité et de morbidité. Guide méthodologique. Juin 2009.  

 Department of Veterans Affairs. VHA national Patient Safety Improvement 

Handbook. Mai 2008.  

 Agency for Healthcare Research and Quality. Making Health Care Safer: A 

Critical Analysis of Patient Safety Practices. Juillet 2001 

 OMS. Guide pédagogique pour la sécurité des patients. 2011.  

 ICSP. Guide canadien de l’analyse des causes souches à l’usage des 

francophones du Canada et adapté pour le Québec. Décembre 2008. 
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Contenu du  programme 
Modalités de 

validation   
Etape 1 : Formation à l’analyse d’un EI-ASAI,  

Formation à la mise en place d'un CREX ou d'une RMM 

Présentiel 

1 - L’analyse des Evènements Indésirables Associés aux soins ou à 

l’Institutionnalisation requiert une organisation et une méthodologie 

spécifique. La formation à l’analyse d’un EI-ASAI vise à former des 

personnes ressources au sein de la structure, capables d’accompagner les 

équipes dans la détection, le signalement et l’analyse de ces évènements 

en appliquant la méthode ALARM. 

Ou  

2 - La formation présente le fonctionnement des CREX (Comités de retour 

d’expérience), et / ou les règles de déroulement des Revues de Morbi-

Mortalité (RMM). Elle comprend l’aide à la mise en place d’un CREX ou 

d’une RMM. 

 

Chaque formation d'une demi-journée est composée d'une partie 

théorique et d'une mise en situation, pour le lancement de la mise en 

œuvre. 

 

Supports pédagogiques : diaporama, film pédagogique, bibliographie 

 

Evaluation des connaissances et de la satisfaction de la formation. 

 

Durée : 0,5 jour 

04 heures 

 

 

Attestation individuelle 

de présence à la 

formation théorique. 

 

Etape 2 : Analyse d'un EI-ASAI, tenue RMM ou CREX 
Présentiel 

Analyse approfondie d’un EI-ASAI : Il est nécessaire de participer à au 

moins une analyse d’évènement indésirable grave associé aux soins dans 

l’année. 

 

RMM ou CREX : Chaque participant s’engage à : 

Signaler les cas correspondant aux critères d’inclusion dont il a 

connaissance et à participer à au moins 4 séances sur l’année.  

 

Supports pédagogiques : Guide, documents-types de recueil, d'analyse, 

de compte-rendu, de suivi. 

 

Durée : 1 jour  

07 heures 

 

 

 

Feuilles de présence 

signées 

Ou 

Compte rendu de 

CREX ou RMM signés 

 

 

 

 

 

  
Site : www.requa.fr 

26 rue Proudhon 25000 BESANCON  

Tel : 03 81 61 68 10  

Mail : requa@requa.fr  

 

1 bld Kir 21000 DIJON 

  Tel : 03 80 42 55 40 

Mail : requa-dijon@requa.fr 

  

Contact    

http://www.requa.fr/
file://///requa.local/partage/requa%20s/DPC/Fiches%20DPC/requa@requa.fr
mailto:requa-dijon@requa.fr
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Objectifs 
A l’issue du programme, les participants seront capables d’évaluer la qualité de prise en 

charge de la douleur, au regard de la population accueillie et/ou du contexte de la prise en 

charge dans le but d’améliorer cette prise en charge auprès des patients et résidents. Le 

programme vise une participation en inter et pluridisciplinarité et une implication pluri-

professionnelle afin d’assurer une prise en charge optimale de la douleur.  

 

Public concerné 
Médecins, Pharmaciens, Sages-femmes, Para médicaux. 

 

Prérequis  
Aucun 
 

Chargés de Formation  
Professionnels de santé  

 Hélène VANDEN-HOECQ, cadre de santé 

 Emmanuel SEHIER, cadre de santé 

Analyse des pratiques 

Professionnel de santé 

 Valentin DAUCOURT, Médecin 

 Isabelle FERAY, Médecin  

Qualiticiens 

 
 Aurélie GRILLOT, chargé de mission 

 Ensemble des équipiers mobiles  

 

Orientations nationales 
Faciliter au quotidien les parcours de santé 

Promouvoir les soins primaires, favoriser la structuration des parcours de santé 

Orientation n°17 :  Prise en charge de la douleur 

  

 

Documents mis à disposition 
 Diaporama de formation 

 Référentiels d’évaluation des pratiques, kits IPC, analyse de processus 

 
Modalités d’inscriptions 

 Le professionnel salarié d’un établissement adhérent au RéQua s’inscrit par le biais 

d’une convention de formation DPC signée entre le RéQua ODPC et l'établissement. 

 Sur le site www.mondpc.fr pour les professionnels de santé libéraux et des centres de 

santé, après avoir pris contact avec le RéQua. 

 
La durée du programme intégré est habituellement de deux ans.   

 
Tarif 
Les programmes DPC sont inclus dans la cotisation d’adhésion au RéQua pour les 

professionnels salariés des établissements sanitaires et médico sociaux des établissements 

adhérents. 

 

Pour les professionnels libéraux, nous contacter.  

 

Effectif maxi par session : 15  

Améliorer/Evaluer la prise en charge de la douleur 
Référence ANDPC 12711700002 

file://///requa.local/partage/requa%20s/DPC/Fiches%20DPC/www.mondpc.fr%20
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Références bibliographiques 

 

 Agence Nationale de l'Evaluation et de la qualité des établissements et 

services Sociaux et Médico-sociaux. Recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles. Qualité de vie en Ehpad (volet 4) : l’accompagnement 

personnalisé de la santé du résident. Septembre 2012.  

 

 DGS-SFGG. Programme Mobiqual : Outil douleur ; 2012 

 

 Réseau Douleur Franche-Comté. Livret « Prise en charge de la douleur chez 

l’adulte ». Version avril 2010. 

 

 Haute Autorité de Santé. Douleur chronique : reconnaître le syndrome 

douloureux chronique, l’évaluer et orienter le résident. Décembre 2008. 

 

 DGS/DGAS/SFGG. Les bonnes pratiques de soins en EHPAD. Octobre 2007. 

 

 Haute Autorité de Santé. Audit clinique ciblé : évaluation de la douleur chez 

la personne âgée. Saint-Denis : HAS ; 2006. 

 

 Ministère de la santé et de la solidarité. Plan d’amélioration de la prise en 

charge de la douleur 2006-2010. Paris : Ministère de la santé et de la solidarité ; 

2006.  
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Contenu du  programme 
Modalités de 

validation   

Etape 1 : Analyse de pratiques Non Présentiel 

L’analyse de pratiques sur la prise en charge de la douleur est réalisée à 

l’aide d’outils élaborés par le RéQua à partir des référentiels et des 

recommandations de bonnes pratiques concernant la douleur, au regard de 

la population accueillie et/ou du contexte de la prise en charge : 

En secteur sanitaire ou médico-social : 

- EPP Prise en charge de la douleur en médecine, SSR, HAD, EHPAD  

- EPP Enquête de prévalence et amélioration de la prise en charge de la douleur  

En secteur sanitaire : 

 EPP Prise en charge de la douleur aux Urgences  

- EPP Prise en charge de la douleur post-opératoire  

- IPC Prise en charge de la douleur hors chirurgie  

- IPC Prise en charge de la douleur péri-opératoire en chirurgie conventionnelle  

- IPC Prise en charge de la douleur péri-opératoire en chirurgie ambulatoire  

- Analyse du processus « Prise en charge de la douleur » 

 

Ensuite, les participants élaborent un plan d’action amélioration.  

Durée : 2 jours 

 

14h00 

 

Attestation 

individuelle de 

présence à 

l’analyse de 

pratique, 

formalisation du 

plan d’action  

 

Etape 2 : Apport de connaissances Présentiel 

En lien avec le plan d’amélioration suite à l’analyse de pratiques, l'apport de 

connaissances peut prendre deux formes :  

En secteur médico-social : 

1) Une formation pour les personnels paramédicaux du secteur médico-

social ayant pour objectifs de :  

- choisir un outil d'évaluation de la douleur adapté au public accompagné. 

- utiliser les outils d'évaluation de la douleur selon les bonnes pratiques. 

Evaluation des connaissances et de la satisfaction de la formation. 

 

En secteur sanitaire ou médico-social : 

2) Un atelier de retour d'expériences organisé au niveau régional afin de :  

-  présenter les résultats régionaux  

- définir les actions d'amélioration à mettre en place au niveau régional 

- identifier les facteurs permettant d'avoir de bons résultats (benchmarking)  

-  former les participants sur un ou plusieurs points ciblés 

Durée : 0.5 jour  

 

04h00 

 

 

Feuilles de présence 

signées 

 

 

 

 

 

  
Site : www.requa.fr 

 

26 rue Proudhon 25000 BESANCON  

Tel : 03 81 61 68 10  

Mail : requa@requa.fr  

 

 

1 bld Kir 21000  DIJON 

  Tel : 03 80 42 55 40 
Mail : requa-dijon@requa.fr 

 
  

Contact    

http://www.requa.fr/
file://///requa.local/partage/requa%20s/DPC/Fiches%20DPC/requa@requa.fr
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Objectifs 

A l’issue du programme, les participants seront capables d’organiser une analyse du processus 

de prise en charge médicamenteuse, d’analyser leurs pratiques en évaluant a priori les risques 

potentiels liés aux médicaments, ou de mener l’analyse des causes d’une erreur 

médicamenteuse.  

Ce programme est adaptable aux exigences des différents contextes aussi bien en secteur 

sanitaire (S), que médico-social (MS). 

La formation à l’analyse d’une erreur médicamenteuse a été construite en partenariat avec 

les OMEDIT et CRPV de Bourgogne et de Franche-Comté. 
 

Public concerné 

Médecins, Pharmaciens, Préparateurs en pharmacie, Sages-femmes, IDE 
 

Prérequis Aucun 
  

Chargés de Formation/Analyse des pratiques 
Professionnels de santé 

 Valentin DAUCOURT, Médecin  

 Juliette VABRE, Pharmacienne 

 Isabelle FERAY, Médecin  

 

 
Qualiticien 

Bryan WELTER, équipier mobile qualité 

Analyse des pratiques 
Qualiticiens 

 Aurélie GRILLOT, Chargée de mission 

 

Orientations nationales 
Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé 

Innover pour le bon usage du médicament 

Orientation n°28 : Le circuit du médicament : sécurité de l’administration, prescription et 

délivrance, suivi et réévaluation. 
 

Documents mis à disposition 
 Support d’analyse de processus « Management de la prise en charge médicamenteuse »  

 Guide RÉQUA OMEDIT « Analyse d’une erreur médicamenteuse » 

 Diaporama « formation à l’iatrogénie médicamenteuse » OMEDIT REQUA 

 Diaporama « formation erreur médicamenteuse » OMEDIT REQUA S 

 Diaporama « Qualité, sécurité de la PECM en EHPAD » REQUA MS 

 Fiches partage d’expérience relatives au médicament, REQUA  

 Guide de mise en place d’un CREX 

 Référentiels EPP, kit IPC, Analyse de processus  

 Outil d’évaluation de la sécurité de la PECM en EHPAD et foyer de vie 
 

Modalités d’inscriptions 
 Le professionnel salarié d’un établissement adhérent au RéQua s’inscrit par le biais d’une 

convention de formation DPC signée entre le RéQua ODPC et l'établissement. 

 Sur le site www.mondpc.fr pour les professionnels de santé libéraux et des centres de santé, après 

avoir pris contact avec le RéQua. 
 

La durée du programme intégré est habituellement de 1 an. 
 

Tarif 
Les programmes DPC sont inclus dans la cotisation RéQua pour les professionnels salariés des 

établissements sanitaires et médico sociaux adhérents. 

Pour les professionnels libéraux, nous contacter.  

 

Effectif maxi par session : 15  

Démarche qualité et sécurité de la prise en charge 

médicamenteuse 
Référence ANDPC 12711700003 

file://///requa.local/partage/requa%20s/DPC/Fiches%20DPC/www.mondpc.fr%20


 

 

 - Programmes DPC 2017 p 13 

Programmes intégrés DPC 

 

Recommandations de pratique en sanitaire 

 
 Outils de sécurisation et d’auto-évaluation de l’administration des médicaments – HAS 

Juillet 2011 

 Haute Autorité de Santé. Outils de sécurisation et d’auto-évaluation de l’administration 

des médicaments. Juillet 2011 

 Haute Autorité de Santé - Collège Professionnel des gériatres français. Prescription 

médicamenteuse chez le sujet très âgé. Référentiel EPP. Saint-Denis : HAS ; 2009. 

 Haute Autorité de Santé. Améliorer la prescription des psychotropes chez le sujet âgé. 

Propositions d’actions concertées. Saint-Denis : HAS ; 2007. 

  Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Prévenir la iatrogénèse 

médicamenteuse chez le sujet âgé. Mise au point. Saint-Denis : AFSAPPS ; 2005.  

 Organisation et sécurisation du circuit du médicament, Rapport final - MEAH Hervé 

LABORIE, Sébastien WOYNAR -juillet 2008  

 Organisation du circuit du médicament en établissement de santé, fiche thématique – 

HAS- janvier 2005 

 

Recommandations de bonnes pratiques en médico-social 

 
  Guide ARS Rhône Alpes : sécurisation du circuit du médicament en EHPAD (adapté en 

partie aux MAS et FAM), Mars 2012, MAJ 2014 

 Prévenir la iatrogénèse médicamenteuse chez le sujet âgé, AFSSAPS, juin 2005 

 Qualité de la prise en charge médicamenteuse en EHPAD, ARS Basse-Normandie, 2013 

 Outils de sécurisation et d’auto-évaluation de l’administration des médicaments – HAS 

– Juillet 2013 

 Guide des bonnes pratiques : comprimés écrasés/ouverture de gélules – ARS 

Bourgogne – Mai 2013 

 Listes préférentielle des médicaments en EHPAD – ARS Bourgogne 2013 

 Bonnes pratiques de prescription gériatriques (guide PAPA) 

 Guide méthodologique pour la création d'une liste préférentielle de médicaments en 

EHPAD, OMEDIT pays de la Loire, juin 2014 

 Direction Générale de la Santé, Direction Générale de l’Action Sociale, Société 

Française de Gériatrie et Gérontologie. Les bonnes pratiques de soins en établissements 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.  Quelques repères de 

prescription. Paris : DGS ; 2007.  
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Contenu du  programme 
Modalités de 

validation   

Etape 1 : Formation   Présentiel 

Cette formation vise à former des personnes ressources au sein de la 

structure, capables d’accompagner une étude de risque, ou une 

analyse de pratique. 

Cette formation d'une demi-journée est composée d'une partie 

théorique et d’un entrainement : 

o Formation à l’iatrogénie médicamenteuse et à l’analyse 

d’une erreur médicamenteuse, partenariat OMEDIT-CRPV 

o OU : Méthode d’analyse de processus /Analyse de risques 

a priori 

o OU : Partage d’expérience autour des résultats 

d’évaluation pour mutualisation des bonnes pratiques 

o OU formation à la mise en place d’un CREX sur le 

médicament 

o OU : formation à la qualité et sécurité de la prise en 

charge médicamenteuse en EHPAD  

Supports pédagogiques : diaporama, bibliographie, réglementation  

 

Evaluation des connaissances et de la satisfaction de la formation. 

 

Durée : 0,5 jour 

 

04 heures 

 

Attestation individuelle 

de présence à la 

formation théorique. 

 

Etape 2 : Analyse ou Evaluation des pratiques Non Présentiel 

L’analyse des pratiques au cours de la prise en charge médicamenteuse 

est réalisée à l’aide d’un des outils ci-dessous développés par le RéQua : 

 EPP en lien avec la prescription médicamenteuse  

 IPC Prescription chez la personne âgée 

 Analyse des causes d’une erreur médicamenteuse 

 Analyse du processus « Prise en charge médicamenteuse » 

 Evaluation a priori de la sécurité de la prise en charge 

médicamenteuse en EHPAD et foyer de vie (outil EVAMED) 

 

Eventuellement, l’analyse de pratique peut être réalisée en autonomie 

en utilisant une méthode reconnue (INTERDIAG, ARCHIMED, REMED) 

 

Durée :  

 

05h pour Evaluation ou 

analyse de processus 

Ou  

04h pour analyse des 

causes ou EVAMED 

 

Feuilles de présence 

signées   

OU  

CR d’analyse ou 

d’évaluation  

 

 

 

 

 

  
 

Site : www.requa.fr 

26 rue Proudhon 25000 BESANCON  

Tel : 03 81 61 68 10  

Mail : requa@requa.fr  

 

1 bld Kir 21000 DIJON 

  Tel : 03 80 42 55 40 

Mail : requa-dijon@requa.fr 

  

Contact    

http://www.requa.fr/
file://///requa.local/partage/requa%20s/DPC/Fiches%20DPC/requa@requa.fr
mailto:requa-dijon@requa.fr
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Objectifs 
A l’issue du programme, les participants seront capables de déployer la méthodologie des 

parcours patients traceur dans leur établissement ou entre établissements afin de : 

Repérer les dysfonctionnements qui subsistent  

Et se préparer à la visite de certification V2014. 

L’objectif est d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients en développant la 

méthodologie du patient traceur.  

Le programme est destiné à l’ensemble des professionnels de santé et souhaite favoriser une 

participation pluri-professionnelle. 

 

Public concerné 
Médecins, Pharmaciens, Sages-femmes, Para médicaux.  

 

Prérequis  
 Connaissance du Manuel de certification HAS.  

 

Chargés de Formation et Analyse des pratiques 
Professionnels de santé 

 Valentin DAUCOURT, Médecin 

 Marc FEISSEL, Médecin 

 Sylvie BOUCARD, IDE  

 Emmanuel SEHIER, Cadre de santé 

 Isabelle FERAY, Médecin  

Qualiticien Gestionnaire de risques 

 Sandra GENEVOIS, Chargée de mission 

 

Orientations nationales 
Faciliter au quotidien les parcours de santé ; 

Promouvoir les soins primaires  

Orientation n° 7 : Faciliter au quotidien les parcours de santé – Coordination des 

équipes de soins 

 

Documents mis à disposition 
 Grilles de réalisation d’un parcours patient traceur et grille de synthèse 

 Support d’information patient 

 Diaporama de formation 

 
Modalités d’inscriptions 

 Le professionnel salarié d’un établissement adhérent au RéQua s’inscrit par le biais 

d’une convention de formation DPC signée entre le RéQua ODPC et l'établissement. 

 Sur le site www.mondpc.fr pour les professionnels de santé libéraux et des centres de 

santé, après avoir pris contact avec le RéQua. 

 
La durée du programme est habituellement d’un an. 

 
Tarif 
Les programmes DPC sont inclus dans la cotisation RéQua pour les professionnels salariés des 

établissements sanitaires et médico sociaux des établissements adhérents. 

Pour les professionnels libéraux, nous contacter.  

 

Effectif maxi par session : 15  

Développement des parcours  

Patient Traceur 
Référence ANDPC 12711700004 

file://///requa.local/partage/requa%20s/DPC/Fiches%20DPC/www.mondpc.fr%20


 

 

 - Programmes DPC 2017 p 16 

Programmes intégrés DPC 

 

Références bibliographiques 

 

 HAS. Développement Professionnel Continu. Le patient traceur. Fiche 

méthodologique. Mai 2014.  

 

 HAS. Le patient-traceur en établissement de santé, méthode d’amélioration 

de la qualité et de la sécurité des soins. Guide méthodologique Novembre 

2014 

 

 HAS. Patient traceur : démarche d’analyse en équipe du parcours du patient; 

janvier à mai 2015. Janvier 2016 
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Contenu du  programme 
Modalités de 

validation   

Etape 1 : Formation  
Présentiel 

 

La formation permet de décrire la méthodologie du patient traceur et de 

présenter les outils permettant sa réalisation en établissement. 

 

Apport théorique + cas pratique avec mise en situation 

 

Les documents sont en conformité avec les exigences de l’HAS et en 

cohérence avec le compte qualité. 

 

Evaluation des connaissances et de la satisfaction de la formation. 

 

 

Durée : 0.5 jour 

04h00 

 

 

Attestation individuelle 

de présence à la 

formation théorique. 

 

Etape 2 : Analyse des Pratiques Professionnelles 
 Non Présentiel 

  

L'analyse des pratiques est réalisée par l’animation d’au moins un 

parcours patient traceur ou par la participation à au moins 3 parcours 

patients traceurs réalisés dans l’unité du professionnel concerné.  

 

Le ou les premiers parcours peuvent être réalisés avec 

l'accompagnement du RéQua. 

 

Une organisation croisée entre établissements est envisageable. 

  

 

 

Durée : 1,5 jour 

10h00 

 

 

Feuilles de présence 

signées 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

Site : www.requa.fr 

 

 

26 rue Proudhon 25000 BESANCON 

Tel : 03 81 61 68 10  

Mail : requa@requa.fr  

 

 

1 bld Kir 21000 DIJON 

  Tel : 03 80 42 55 40 
Mail : requa-dijon@requa.fr  

 
 

 

 

  

Contact    

http://www.requa.fr/
file://///requa.local/partage/requa%20s/DPC/Fiches%20DPC/requa@requa.fr
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Objectifs 
A l’issue du programme, les participants seront capables de mettre en place une méthode 

d’évaluation du ressenti du patient-résident sur une portion de sa prise en charge, de manière 

à améliorer le vécu des patients et de leur entourage.  

 

La méthode AMPPATI (Amélioration du Parcours vécu par le PATient et son entourage par 

Immersion), basée sur la technique du Shadowing, a été développée par le CEPPRAL.  

 

Elle consiste à recueillir l’expérience de trois patients / résidents au minimum sur un parcours 

prédéfini. 

 

Public concerné 
Médecins, Sages-femmes, Para médicaux. 

 

Chargées de Formation et analyse des pratiques : 
Professionnels de santé 

  Hélène VANDENHOECQ, cadre de santé 

  Sylvie BOUCARD, IDE hygiéniste 

Qualiticiens gestionnaires de risques  

 Angélique MATHY, Equipier mobile qualité 

 Sandra GENEVOIS, Chargée de mission 

 

Orientations nationales 
Faciliter au quotidien les parcours de santé ; 

Promouvoir les soins primaires  

Orientation n° 7 : Faciliter au quotidien les parcours de santé – Coordination des 

équipes de soins 

Orientation n°11 : Repérage de la maltraitance et de la violence (enfants, 

personnes âgées, personne en situation de handicap) et conduites à tenir 

 

Documents mis à disposition 
 Diaporama de formation 

 Kit outils AMPPATI 

 

Modalités d’inscriptions 
 Le professionnel salarié d’un établissement adhérent au RéQua s’inscrit par le biais 

d’une convention de formation DPC signée entre le RéQua ODPC et l'établissement. 

 Sur le site www.mondpc.fr pour les professionnels de santé libéraux et des centres de 

santé, après avoir pris contact avec le RéQua. 

 
La durée du programme est habituellement d’un an 

 

Tarif 
Les programmes DPC sont inclus dans la cotisation RéQua pour les professionnels salariés des 

établissements sanitaires et médico sociaux des établissements adhérents. 

 

Pour les professionnels libéraux, nous contacter.  

 

Effectif maxi par session : 15  

 

Promouvoir la bientraitance  

par la méthode AMPPATI 
Référence ANDPC 12711700005 

file://///requa.local/partage/requa%20s/DPC/Fiches%20DPC/www.mondpc.fr%20
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Références bibliographiques 

 

 

 Patient and Family Centered Care de l’université de Pittsburgh (USA). 

Méthode du Shadowing. 2006. 

 

 HAS, INSERM, Mesure de l’expérience du patient, analyse des initiatives 

internationales,avril 2011.  

 

 CEPPRAL.  Kit outils Expérience patient - AMPPATI Amélioration du parcours 

vécu par le patient et son entourage par immersion. Novembre 2014 
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Contenu du  programme 
Modalités de 

validation   

Etape 1 : Formation à la méthode AMPPATI  
Présentiel 

 

La formation théorique à la méthode AMPPATI est réalisée lors d’une 

formation régionale, permettant :  

- d’aborder les différentes étapes de la méthode : choix du 

parcours, organisation du suivi du patient, rencontre et suivi du 

patient, prise de décisions.  

- d’appréhender le déploiement des outils au sein d’un 

établissement 

 

Cette formation vise à former des personnes ressources au sein des 

structures, capables par la suite d'accompagner les équipes dans 

l'utilisation de ces outils. 

 

Les connaissances acquises et la satisfaction sont évaluées. 

 

 

Durée : 1 jour 

07h00 

 

 

Attestation individuelle 

de présence à la 

formation théorique. 

 

 

 

 

Etape 2 : Analyse des pratiques professionnelles 
Réunions 

 

L'analyse des pratiques est réalisée par la participation à au moins 1 

parcours AMPPATI en tant que suiveur ou au moins 3 parcours en tant que 

membre de l’équipe  

 

Une organisation croisée entre établissements est envisageable. 

 

 

 

 

Durée : 3 séances  

soit 1.5 jours  

soit 10h00 

 

Justificatif de 

participation à la mise 

en place d’un outil 

dans l’établissement 

(Copie de feuille de 

présence) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
Site : www.requa.fr 

 

26 rue Proudhon 25000 BESANCON  

Tel : 03 81 61 68 10  

Mail : requa@requa.fr  

 

 

1 bld Kir 21000 DIJON 

  Tel : 03 80 42 55 40 

Mail :  requa-dijon@requa.fr r 

 

  

Contact    

http://www.requa.fr/
file://///requa.local/partage/requa%20s/DPC/Fiches%20DPC/requa@requa.fr
mailto:sra-bourgogne-requa@requa.fr
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Objectifs 
A l’issue du programme, les participants seront capables d’améliorer la qualité de la prise en 

charge des patients et résidents en soins palliatifs et/ou en fin de vie, dans le respect de leurs 

droits. Le programme souhaite favoriser une participation pluri-professionnelle. Le programme 

a été élaboré en partenariat avec les EMSP de Franche-Comté.  

 

Public concerné 
Médecins, Sages-femmes, Para médicaux, Pharmaciens. 

 
 

Chargés de Formation  
Juristes 

 Jérôme MONET 

 Marie-Christine BORELLA 

 Angélique DALLA TORRE 

Analyse des pratiques : 
Professionnel de santé 

 Marc FEISSEL, Médecin  

Qualiticiens 

 Aurélie GRILLOT, Chargée de mission 

 Ensemble des équipiers mobiles 
 

Orientations nationales 
Faciliter au quotidien les parcours de santé 

Promouvoir les soins primaires, favoriser la structuration des parcours de santé 

Orientation n°12 : Faciliter au quotidien les parcours de soins - Soins palliatifs et 

démarche palliative 

 

Documents mis à disposition 
 Diaporama de formation 

 Référentiels d’évaluation des pratiques 

 
Modalités d’inscriptions 

 Le professionnel salarié d’un établissement adhérent au RéQua s’inscrit par le biais 

d’une convention de formation DPC signée entre le RéQua ODPC et l'établissement. 

 Sur le site www.mondpc.fr pour les professionnels de santé libéraux et des centres de 

santé, après avoir pris contact avec le RéQua. 

 
La durée du programme est habituellement de deux ans.   

 
Tarif 
Les programmes DPC sont inclus dans la cotisation RéQua pour les professionnels salariés des 

établissements sanitaires et médico sociaux des établissements adhérents. 

 

Pour les professionnels libéraux, nous contacter.  

 

Effectif maxi par session : 15  

Améliorer la prise en charge des patients/résidents en 

soins palliatifs et/ou en fin de vie 
Référence ANDPC 12711700006 

 

file://///requa.local/partage/requa%20s/DPC/Fiches%20DPC/www.mondpc.fr%20
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Références bibliographiques  

 

 Haute Autorité de Santé. Les directives anticipées concernant les situations de 

fin de vie. Guide pour le grand public. Octobre 2016 

 Haute Autorité de Santé. L'essentiel de la démarche palliative - Décembre 2016 

 Ministère des Affaires sociale et de la santé. Plan national triennal pour le 

développement des soins palliatifs et l'accompagnement en fin de vie - 2015-

2018. Décembre 2015 

 Guide DHOS de bonnes pratiques d'une démarche palliative en établissements 

(Circulaire DHOS/02 n° 035601 du 5 mai 2004) 

 Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé, Guide « Patients 

atteints de maladie grave ou en fin de vie : soins palliatifs et accompagnement 

», collection « Repères pour votre pratique », Mai 2009 

 DREES. Étude sur les perceptions et les attentes des professionnels de santé, des 

bénévoles et des familles des malades dans le cadre de la prise en charge des 

soins palliatifs - Les établissements médico-sociaux. Juin 2008. 
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Contenu du  programme 
Modalités de 

validation   

Etape 1 : Analyse de pratiques de prise en charge en soins palliatifs 

et/ou en fin de vie 

Non Présentiel 

 

L'analyse des pratiques est réalisée à l'aide d'un des outils mis à 

disposition par le RéQua :  

 

- EPP Qualité de la prise en charge des patients recevant des soins palliatifs 

en fin de vie 

- EPP Qualité de la démarche palliative dans la prise en charge de la fin 

de vie en EHPAD 

- Analyse processus « Prise en charge et droits des patients en fin de vie » 

 

 

Durée : 2 jours 

 

Soit 14h00 

 

Participation au recueil 

des données, mise en 

place d’actions 

d’amélioration … 

 

Etape 2 : Formation Présentiel 

 

La formation est choisie, en fonction des besoins de l’établissement et des 

résultats de l’analyse de pratiques :  

- formation sur les attendus de la loi du 4 mars 2002, de la loi du 22 avril 

2005, et de la loi du 2 février 2016 : 

      Respect des droits des patients en fin de vie,  

      Recueil des directives anticipées 

      Personne de confiance 

      Procédure collégiale 

 

 

Durée : 0,5 jour  

 

Soit 03h00 

 

 

Feuilles de présence 

signées 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
Site : www.requa.fr 

 

26 rue Proudhon 25000 BESANCON  

Tel : 03 81 61 68 10  

Mail : requa@requa.fr  

 

 

1 bld Kir 21000 DIJON 

  Tel : 03 80 42 55 40 

Mail : requa-dijon@requa.fr 

 

 
 

  

Contact    

http://www.requa.fr/
file://///requa.local/partage/requa%20s/DPC/Fiches%20DPC/requa@requa.fr
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Objectifs 
A l’issue du programme, les participants connaitront les obligations légales d’information que 

le professionnel de santé doit donner au patient/résident sur sa prise en charge, et / ou à la 

suite d’un dommage ou plus généralement d’un évènement indésirable grave associé aux 

soins. 

Il s’agit de conforter la connaissance, la compréhension et l’application de l’obligation légale 

d’information, et de fournir les moyens d’évaluation du respect des bonnes pratiques en 

matière d’information du patient, de recueil du consentement 

La notion de patient acteur de sa prise en charge est également abordée.   

 

Public concerné 
Médecins, Sages-femmes, Para médicaux, Pharmaciens, en contact direct et habituel avec 

des patients/résidents et leur entourage 

 

 Chargés de Formation  
Juristes 

 Jérôme MONET 

 Angélique DALLA TORE 

Analyse des pratiques   
Professionnel de santé 

 Valentin DAUCOURT, Médecin 

Qualiticienne 

 Aurélie GRILLOT, Chargée de mission 

 

Orientations nationales 
Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé 

Innover pour la sécurité des soins et l’éducation du patient 

Orientation 30 : Innover pour la sécurité des soins - Evènements indésirables 

associés aux soins. 

 

Documents mis à disposition 
 Référentiels d’évaluation de pratiques 

 Guide « Annonce d’un dommage lié aux soins » et kits de fiche support recueil du 

consentement 

 Diaporama de formation 

 
Modalités d’inscriptions 

 Le professionnel salarié d’un établissement adhérent au RéQua s’inscrit par le biais 

d’une convention de formation DPC signée entre le RéQua ODPC et l'établissement. 

 Sur le site www.mondpc.fr pour les professionnels de santé libéraux et des centres de 

santé, après avoir pris contact avec le RéQua. 

 
La durée du programme est habituellement d’un an.   

 
Tarif 
Les programmes DPC sont inclus dans la cotisation RéQua pour les professionnels salariés des 

établissements sanitaires et médico sociaux des établissements adhérents. 

 

Pour les professionnels libéraux, nous contacter.  

 
 

Effectif maxi par session : 15  

Améliorer l’information du patient 

Annonce d’un dommage lié aux soins 
Référence ANDPC 12711700007 

file://///requa.local/partage/requa%20s/DPC/Fiches%20DPC/www.mondpc.fr%20
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Références bibliographiques 

 

 Haute Autorité de Santé. Annonce d’un dommage associé aux soins. Guide 

destiné aux professionnels de santé exerçant en établissement de santé ou en 

ville. Mars 2011.  

 Haute Autorité de Santé. Annoncer une mauvaise nouvelle. Rapport. Février 

2008.  

  Lignes directrices canadiennes relatives à la divulgation des évènements 

indésirables - Mai 2008 – Institut Canadien pour la sécurité des patients 

 RéQua. L’information du patient sur son état de santé. Octobre 2008  

 Charte de la Personne Hospitalisée. Annexe à la circulaire n° 

DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des 

personnes hospitalisées 

 ANAES. Évaluation des Pratiques Professionnelles dans les établissements de 

santé-Dossier du patient : réglementation et recommandations. ANAES, Juin 

2003 

 

Revue de la littérature 

 

 « L’information bénéfice/risque par les professionnels de santé avant un acte 

diagnostique et thérapeutique » Risques & Qualité. 2008. Volume V. N°1 

 « Comment bien informer le patient / Mémento à l’usage des professionnels de 

santé » Gaétane THOMAS-TINOT. Éditions SORMAN. Juillet 2007 

 « Traçabilité de l’information bénéfice-risque et du consentement » CCECQA. 

Septembre 2004 
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Contenu du  programme 
Modalités de 

validation   

Etape 1 : Analyse de pratiques Non Présentiel 

 

L'analyse des pratiques est réalisée à l'aide d'un des outils mis à 

disposition par le RéQua : 

- EPP Traçabilité de l'information du patient 

- EPP Compréhension de l'information du patient 

- Mesure de la satisfaction des patients-résidents 

- Analyse de processus : « Droits des patients ». 

 

 

Durée indicative :         

2 jours 

14h00 

 

Attestation nominative 

de participation   

 

Etape 2 : Formation aux droits des patients, droit à l’information Présentiel 

En lien avec les résultats de l’analyse de pratique 

 

Formation juridique afférente aux droits à l’information et au 

consentement des patients/résidents,  

et /ou Formation sur l’annonce d’un dommage lié aux soins : 

- Rappel relatif à l’obligation légale d’information 

- Le contenu de l’information 

- L’obligation légale d’annonce d’un dommage lié aux soins : 

· la problématique (juridique/sociale/morale) 

· Rappel des recommandations liées à la certification HAS 

 

Supports pédagogiques : Guide HAS, Guide RéQua, Kit Support de 

recueil du consentement 

 

Evaluation des connaissances et de la satisfaction de la formation. 

 

 

Durée : 0.5 jour  

03h00 

 

 

 

Attestation individuelle 

De présence à la 

formation théorique 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

Site : www.requa.fr 

 

 

26 rue Proudhon 25000 BESANCON  

Tel : 03 81 61 68 10  

Mail : requa@requa.fr  

 

 

1 bld Kir 21000 DIJON 

  Tel : 03 80 42 55 40 
Mail : requa-dijon@requa.fr 

 

Contact    

http://www.requa.fr/
file://///requa.local/partage/requa%20s/DPC/Fiches%20DPC/requa@requa.fr
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NOTRE EQUIPE 
 

AYOUL Sylviane 
Assistante gestionnaire  

 
BOUCARD Sylvie  
Chargée de mission  

Diplôme d'IDE 

Licence Gestion du risque infectieux associés au soins  

 

BERNARD Gwendoline-Fleur  
Equipier Mobile Qualité  

M2 Analyse et Gestion des Politiques Sociales – 

spécialité vieillissement 

 

BIRBAUD Cécile  
Equipier Mobile Qualité  

DU Qualité Evaluation et Management de Projets 

dans les structures Sanitaires et Sociales 

 

BONHOMME Marion  
Equipier Mobile Qualité  

M2 Juriste Manager des Structures Sanitaires et 

Sociales (IFROSS) 

 

BORELLA Marie-Christine  
Juriste Médico-Social 

Licence de droit 

 

CHANEDIERAS Brigitte 
 

CHARRIER Véronique  
Equipier Mobile Qualité  

Niveau BTS Assistant de gestion PME/PMI 
 

CUNY Anne-Monique  
Directrice et chargé de mission 

Axe de DESS Gestion de la Qualité 

 

CURIN Sylvie 
Assistante gestionnaire 

 

Dr DAUCOURT Valentin  
Conseiller scientifique et chargé de mission 

DESS Santé publique 

DIU Evaluation de la qualité des soins 

DU Statistiques 

 

DALLA TORRE Angélique  
Juriste 

DESS Droit Médical 

 

Dr FEISSEL Marc  
Chargé de mission 

DU d'éthique médicale 

DU soins palliatifs  

Médecin réanimateur cardiologue 

 

Dr FERAY Isabelle  
Chargée de mission  

Médecin de santé publique 

 

 

 

 

 

 

GENEVOIS Sandra  
Chargée de mission  

Licence professionnelle Ingénierie de la Qualité en 

milieu hospitalier 

 

GRILLOT Aurélie  
Chargée de mission 

DESS Management Hospitalier-Action sociale 

 

GRISOT Céline  
Equipier Mobile Qualité  

M2 Biologie et Santé – Gestion des risques infectieux 

et sanitaires 

 

GUERGEN Lucie  
Equipier Mobile Qualité et Chargée de mission 

M2 Eco-Conception de sites industriels 

 

HUGUENOTTE Virginie  
Equipier Mobile Qualité  

M1 Sciences Humaines et Sociales, mention 

Sociologie – Spécialité « Vieillissement et Société » 

 

MATHY Angélique  
Equipier Mobile Qualité  

M2 Ingénieur Génie de Systèmes Industriels 

 

MONET Jérôme  
Juriste 

DESS Droit Médical 

 

SEHIER Emmanuel  
Directeur adjoint et chargé de mission  

M2 Politiques de Santé Publique et de sécurité 

sanitaire - Cadre de Santé 

 

SEPREZ Emilie  
Directrice adjointe MS et équipier mobile 

M2 Qualité Management des Performances 

 

THOMET Hélène  
Chargée de mission 

Master 2 Qualité et Gestion des risques en santé 

 

VABRE Juliette  
Chargée de mission 

Docteur en pharmacie 

M2 Qualité et Gestion des risques en établissement 

de santé 

 

VANDEN-HOECQ Hélène  
Equipier Mobile Qualité 

M1 Ingénierie de la santé - Cadre de santé 

 

WELTER Bryan  
Equipier Mobile Qualité  

M2 Sureté des Procédés industriels, Environnement et 

Qualité ISI 
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Site : www.requa.fr 
 

 

 

 

 

26 rue Proudhon  

 

25000 BESANCON  

 

Tel : 03 81 61 68 10  

 

Mail : requa@requa.fr  

 

1 bld Kir  

 

21000 DIJON 

 

 Tel : 03 80 42 55 40 

 

Mail : requa-dijon@requa.fr 

 

 

 

 

 

Contacts et Renseignements   

http://www.requa.fr/
file://///requa.local/partage/requa%20s/DPC/Fiches%20DPC/requa@requa.fr

