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Le Réseau Qualité des établissements de Bourgogne Franche-Comté vous présente son 

programme de travail 2019.  

Ce programme de travail a été élaboré à partir des programmes existants, et des 

besoins et attentes exprimés par les établissements tout au long de l’année 2018. 

 

Ce programme s’appuie sur les orientations nationales et régionales portées par : 

- La Haute Autorité de Santé (HAS) 

- Le Ministère des Solidarités et de la Santé 

- L’Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté (ARS) 

- La Fédération des Organismes Régionaux et territoriaux pour l’Amélioration des 

Pratiques et organisations en santé (FORAP) 

- Ainsi que sur les actions collaboratives initiées avec plusieurs réseaux régionaux. 

 

 

Le programme de travail 2019 est  décliné selon trois axes :  

 
 

Au sein de chaque axe, des thèmes ont été définis, et des projets relatifs à ces thèmes 

sont proposés. Chaque projet sera ouvert à l’ensemble des adhérents du secteur 

sanitaire de la région Bourgogne-Franche-Comté.  

 

Le programme 2019 se décline en trois supports :  

- Catalogue projets : Projets nécessitant un accompagnement spécifique et 

projets travaillés en 2019 avec participation des établissements adhérents 

- Catalogue formations : présentation des fiches pédagogiques pour chaque 

formation 

- Catalogue outils : listing des outils disponibles actualisés  

 

Ces supports sont disponibles sur le site internet du RéQua : www.requa.fr  

 

  

MANAGEMENT

PARCOURS DU PATIENT

FONCTIONS SUPPORT

http://www.requa.fr/
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Les différents projets sont menés par un ou plusieurs chargés de mission du  

selon 6 méthodologies, qui peuvent être combinées :  

 

 

 

  CATALOGUE PROJETS 

 

Groupe de travail au  :  mener une réflexion sur un projet 

donné et  construire les outils adéquats. Ce travail nécessite la 

participation active à 3 ou 4 réunions par an, plus le temps de mise en 

application dans l’établissement.  

 

Accompagnements individualisés : actions menées par les Chargés de 

Mission du  pour aider les établissements dans la mise en 

œuvre d’outils préalablement développés en groupes de travail dans 

leur établissement. 

 

Campagnes régionales de mesure d’indicateurs de pratique clinique ou 

de satisfaction, permettant aux établissements volontaires de disposer 

d’une comparaison dans le temps et dans l’espace. 

 

Atelier d’échange ou Journée régionale : rencontre régionale favorisant 

le partage de témoignages, ou l’étude d’une thématique avec apport 

de compétences extérieures. 

 
 

 CATALOGUE DES OUTILS 

 

Mise à disposition d’outils élaborés ou actualisés par les Chargés de 

Mission du , sur demande ou disponibles sur le site 

www.requa.fr  

 

 

 

 CATALOGUE DES FORMATIONS 

 

Formations sur site ou régionales  

Formations sur un domaine nécessitant une mise à niveau de 

connaissances théoriques ou méthodologiques. 

 

 

 

  

http://www.requa.fr/
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MANAGEMENT
Management Stratégique, Gouvernance

Groupements, GHT et coopérations : Politique qualité commune -
Méthodes et outils pour une politique qualité commune

Développement durable (voir catalogue des outils)

Management et gestion de la qualité et des risques

Culture Sécurité
QVT - Travail en 
équipe

Gestion des risques 
a priori et a 
postériori

Certification Communication
Indicateurs et 
tableau de bord

Gestion du risque infectieux (voir catalogue des outils)

Qualité de vie au travail (voir catalogue des outils)
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Management Stratégique, Gouvernance 

 

NOUVEAU PROJET 

Définition d'une politique qualité commune entre plusieurs établissements  

Objectifs/résultats attendus pour l’adhérent 

Disposer d’éléments clés nécessaires à l’élaboration d’une politique qualité 

commune entre plusieurs établissements, en tenant compte des spécifités de 

chacun.  

Construire une politique qualité coordonnée entre les établissements et 

basée sur les parcours des patients. Réflexion sur les questions à se poser pour 

construire et déployer une politique qualité commune. 

Public visé 

Directeurs, directeurs qualité, présidents CME, coordonnateurs de la 

gestion des risques associés aux soins, responsables qualité, 

gestionnaire de risques, tout professionnel associé au pilotage de la 

qualité au sein d’un groupement   

Méthode 

Groupe de travail régional, mixte S et MS 

Lieu et planification :  

Besançon , première réunion le 07 décembre 2018  

 

 

 

NOUVEAU PROJET 

Méthodes et outils Qualité entre établissements d’un groupement   

Objectifs/résultats attendus pour l’adhérent 

Bénéficier d’un appui  et accompagnement au déploiement d’outils et 

méthodes qualité, basés sur les parcours patient, à l’échelle d’un 

regroupement d’établissements.  

o cartographies des risques aux interfaces d’un parcours patient entre 

établissements :  Bénéficier d’un accompagnement au déploiement 

d’une cartographie des risques liés au parcours des patients 

(cadrage du projet, présentation des outils, animation de la première 

séance d’identification et de cotation des risques…) 

o patients traceurs inter établissements : Bénéficier d’un 

accompagnement dans la réalisation d’un parcours « patient 

traceur » sur une filière entre plusieurs établissements (aide à la mise 

en place de la démarche, réalisation des entretiens avec le patient et 

l’équipe, aide à l’élaboration d’un plan d’actions) 

o audits croisés :  Bénéficier d’un accompagnement pour coordonner 

et organiser des audits internes croisés entre plusieurs établissements 

de santé 
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 QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

 

 

  

o Analyse des événements indésirables associés aux soins survenus 

entre plusieurs établissements d’un groupement : accompagnement 

à une séance d’analyse, à la mise en œuvre d’un CREX 

Public visé 

Directeurs, directeurs qualité, présidents CME, coordonnateurs de la gestion 

des risques associés aux soins, responsables qualité, gestionnaire de risques, 

tout professionnel associé au pilotage de la qualité au sein d’un groupement   

Méthode 

Accompagnement inter établissements et mise à disposition d’outils 

Lieu et planification :  

 sur site, à la demande  

 

NOUVEAU PROJET 

Mesure régionale de la satisfaction des  professionnels 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

- Disposer d’une mesure individuelle : constat du niveau de satisfaction 

des professionnels sur différents aspects du travail (Organisation et 

contenu du travail, Relations entre collègues, Développement 

professionnel, Rémunération, Encadrement, Droit du travail, 

Reconnaissance, Direction), en mettant en avant lien entre 

satisfaction au travail et qualité des soins 

 

Public visé 

Etablissements : Secteur Sanitaire - Secteurs Médico-sociaux 

Personnes Agées et  Handicap 

Catégories de professionnels : Directeurs, Encadrement, Médicaux, 

Paramédicaux, Référents qualité-risques, Tous professionnels 

impliqués dans cette thématique 

Méthode : Campagne régionale de mesure 

Période de recueil :   

Selon cadrage de la campagne inter régionale FORAP 
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 CULTURE SECURITE 

 

Management et gestion de la qualité et des risques 

 
Mesure de la culture sécurité 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Connaître l’opinion des professionnels sur les problèmes de sécurité des 

soins, les erreurs, et le signalement des événements indésirables, en 

bénéficiant : 

- d’un accompagnement pour lancer le projet en interne 

(objectifs, champ de la mesure) 

- d’un outil d’enregistrement et d’analyse des résultats  

- d’une aide à l’exploitation des résultats et à l’élaboration d’un 

plan d’actions 

- d’une aide au déploiement des actions si celles-ci sont intégrées 

au programme RéQua 

Public visé 

Tous les professionnels de santé participant aux soins des patients et 

exerçant en établissements sanitaires  

Méthode : Accompagnement individualisé et mise à disposition 

d’outils 

Lieu et planification 

Sur site - à la demande  

 

 

 

Déploiement d'un système actif de détection des évènements 

indésirables associés aux soins (méthode des évènements déclencheurs 

ou « trigger-tools ») 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Impliquer les professionnels dans une démarche de gestion des risques et 

favoriser la détection des évènements indésirables associés aux soins, en 

bénéficiant d’un accompagnement pour lancer le projet en interne 

(objectifs, champ de la mesure, choix des évènements déclencheurs…) 

Public visé 

Professionnels de santé des services concernés, gestionnaire de 

risques, responsable qualité, coordonnateur de la gestion des risques 

associés aux soins  
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Méthode : Accompagnement individualisé  

Lieu et planification 

Sur site - à la demande 

 
Déploiement des « rencontres sécurité » 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Développer les échanges entre les managers d’établissements de santé et 

les professionnels de santé à propos de la sécurité des patients, en 

bénéficiant d’une aide au déploiement des « rencontres sécurité » promues 

par la Haute Autorité de Santé . Cette rencontre annoncée et préparée 

entre une équipe de la gouvernance de l’établissement et une équipe de 

professionnels vise : 

 Amélioration de la culture de sécurité pour les membres du personnel 

soignant et pour les membres de la direction 

 Visibilité de l’implication et de l’engagement de la direction dans la 

sécurité des soins et la qualité de la prise en charge des patients 

 Amélioration de la reconnaissance du personnel soignant 

 Meilleure cohésion et compréhension entre les différents acteurs, 

amélioration du travail en équipe 

Public visé 

Managers et responsables (directeurs, président de CME) 

professionnels de santé, responsables qualité, gestionnaires de 

risques 

Méthode : Accompagnement individualisé (information des 

différents acteurs, présentation des outils, aide à l’organisation) 

Lieu et planification 

A la demande 
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 TRAVAIL EN EQUIPE 

 

 

  

 

Déploiement du Programme d’amélioration continue du travail en équipe 

(PACTE) 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Améliorer le travail en équipe (élément de la culture sécurité) dans un 

service/unité sélectionné(e) et sensibiliser les professionnels aux pratiques 

collaboratives autour de la qualité et de la sécurité des soins, en bénéficiant : 

- d’une aide au diagnostic initial par l’animation des Crew 

Ressource Management et la mesure de la culture sécurité,  

- d’une aide à la définition d’un plan d’actions,  

- d’une aide au déploiement des actions si celles-ci sont intégrées 

au programme RéQua 

Public visé 

Ensemble des professionnels d’une équipe (en favorisant un niveau 

service ou unité)  

Méthode : Accompagnement individualisé et mise à disposition 

d’outils 

Lieu et planification 

Sur site - à la demande  

L’engagement dans le projet PACTE est soumis à certaines 

conditions préalables. La durée prévisionnelle est d’environ 24 mois :  

- Phase de diagnostic (6 mois) 

- Phase de mise en œuvre des actions (12 mois) 

- Phase d’évaluation (6 mois) 
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 GESTION DES RISQUES A PRIORI 
 

 

  

 
Analyse des risques a priori et déploiement de cartographie des risques 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Sécuriser la prise en charge des patients en identifiant et évaluant les risques 

liés au parcours des patients  

Bénéficier d’un accompagnement au déploiement d’une cartographie des 

risques liés au parcours des patients (cadrage du projet, présentation des 

outils, animation de la première séance d’identification et de cotation des 

risques…) 

Bénéficier d’une aide au lancement d’une analyse de risques sur une 

thématique définie en concertation avec l’établissement (à partir d’un outil 

développé par le RéQua). 

 

Public visé 

Responsables qualité, gestionnaires de risques, professionnels 

exerçant sur les secteurs ou activités choisies 

Méthode : Accompagnement individualisé ou inter établissements  

Lieu et planification :   

Sur site - à la demande  
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 GESTION DES RISQUES A POSTERIORI 

 

 

 

  

 

NOUVEAU PROJET 

Création d’un système de signalement (circuit et fiche) de signalement 

des évènements indésirables survenus en soins de premier recours en lien 

avec un établissement sanitaire ou médico-social 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Organiser le circuit de signalement et le retour de l’évennement auprès du 

ou des établissement(s) sanitaires ou médicosociaux concernés. 

Créer avec les adhérents une fiche de signalement des événnements 

indésirables survenus en ville en lien avec un établissement sanitaire ou 

médico-social.  

Améliorer la qualité de la prise en charge des patients dans leur parcours de 

soin. 

Améliorer la communication avec les établissements sanitaires ou médico-

sociaux lorsqu’un événement indésirable survient en ambulatoire suite à un 

dysfonctionnement à l’interfaçage d’un parcours patient 

Objectif spécifique pour l’adhérent Sanitaire ou Médico social 

Connaitre les évènements indésirables survenus suite à une hospitalisation, 

afin de proposer des actions permettant d’améliorer la qualité et de sécuriser 

la sortie d’un patient hospitalisé 

Public visé :   médecins, cadres de santé, responsables des services  

de relations avec les usagers, responsables qualité, gestionnaires de 

risques,  

Méthode : Groupe de travail pluridisciplinaire et transversal 

ambulatoire sanitaire et médico-social 

Lieu et planification :  

Premier semestre 2019  

Selon les participants, le groupe de travail pourra se réunir soit dans 

les locaux du RéQua (Besançon ou Dijon), soit dans un lieu à 

proximité des établissements inscrits au groupe 
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 Accompagnement à l’analyse approfondie des causes (Méthode ALARM) 

Bénéficier d’un accompagnement à la préparation et à la conduite de la 

séance d'analyse des causes profondes d'un évènement indésirable  

Bénéficier d’une aide à l'élaboration du plan d'actions 

Disposer d’outils : guide d’aide à l’analyse des causes profondes, modèle de 

compte-rendu)  

Public visé :CGRAS, Responsable qualité, Gestionnaire de risques 

Méthode : Accompagnement individualisé ou inter établissements  

Lieu et planification : Sur site, à la demande 

 

 

 
Accompagnement la mise en œuvre d’un Comité de Retour d’Expérience 

(CREX, Méthode ORION) 

Bénéficier d’une aide à la structuration d’un CREX et  d'un 

accompagnement à la mise en œuvre de la première séance de CREX et 

de conseils pour les séances suivantes   

Disposer d’outils : Guide d’aide à la mise en place d’un CREX (avec 

modèle de règlement intérieur, outils d’aide à l’analyse, modèle de 

compte-rendu…) 

Public visé : 

médecins, cadres de santé, tout professionnel membre du CREX, 

responsable qualité, gestionnaire de risques, coordonnateur de la gestion 

des risques associés aux soins 

Méthode : Accompagnement individualisé ou inter établissements 

Lieu et planification : Sur site, à la demande 

 

 

 
Accompagnement la mise en œuvre d’une Revue de Morbi-Mortalité 

(RMM) 

Bénéficier  d’une aide à la structuration d’une RMM et  d'un 

accompagnement à la mise en œuvre de la première séance de RMM 

(analyse des cas recensés à l’aide d’une méthode d’analyse systémique) 

 

Disposer d’outils : guide d’aide à la mise en place des RMM (avec modèle 

de règlement intérieur, outils d’aide à l’analyse, modèle de compte-

rendu…) 

 

Public visé : 

Médecins, cadres de santé,  tout professionnel membre d’une RMM, 

responsable qualité, gestionnaire de risques,  coordonnateur de la gestion 

des risques associés aux soins 

Méthode : Accompagnement individualisé 

Lieu et planification : Sur site, à la demande 
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 Partage d’expérience : Fiches Partage 

Bénéficier de fiches d'information sur des cas fictifs d'EI avec mise en 

évidence des causes profondes et propositions d'actions correctives 

Public visé : 

Tous professionnels 

Méthode : Fiches partage diffusées sur le site internet du RéQua  
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 CERTIFICATION 

 

 

 

 

NOUVEAU PROJET 

Mise en place et déploiement de traceurs systèmes en établissement de 

santé 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Développer une méthode générique d’élaboration de traceur système (qui 

fait quoi, comment ? avec quels outils ? quelle communication ?) et mettre 

en application cette méthode sur un (ou plusieurs) évènement ou processus 

(ex : suivi d’un évènement indésirable, suivi d’un prélèvement biologique…).  

Public visé 

Tout professionnel ayant été identifié comme pilote de thématique, 

responsables qualité, gestionnaires de risques, coordonnateur de la 

gestion des risques associés aux soins    

Méthode : Groupe de travail  

Lieu et planification :  

Lieu à définir – 2nd semestre 

 

 

 

Regard extérieur sur le déploiement de la démarche Qualité Gestion des 

risques 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Bénéficier d'un regard extérieur (professionnels du RéQua et / ou d'autres 

établissements) sur le déploiement et l'implication dans la démarche Qualité 

et Gestion des risques par la rencontre de différents acteurs: Direction 

générale, équipe qualité gestion des risques, président de CME, 

Coordonnateur de la Gestion des Risques Associés aux Soins, représentant 

des usagers, pilotes de thématique, encadrement, professionnels de santé  

Valoriser l'existant et exercer un levier sur la structuration, l’organisation et 

l’amélioration du système de management QGdR. 

Public visé 

Direction générale, équipe qualité gestion des risques, président de 

CME, CGRAS, représentant des usagers, pilotes de thématique, 

encadrement, professionnels de santé  

Méthode : Accompagnement individualisé  

Lieu et planification :  

Sur site - à la demande 
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Aide à la définition d’un plan d’actions après une décision en certification 

(obligation d’amélioration, réserve) 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Bénéficier d'un accompagnement spécifique à la formalisation d’un plan 

d’actions après une décision d'obligation d’amélioration ou de réserve suite 

à la visite de certification.  

Public visé 

Direction de l’établissement, Comité de pilotage Certification ou  

Comité de pilotage Qualité-Gestion des risques, responsables 

qualité, gestionnaires de risques, pilotes de thématiques et  

professionnels concernés  

Méthode : Accompagnement individualisé 

Lieu et planification :  

Sur site - à la demande 
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 COMMUNICATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU PROJET 

Atelier pratique d’utilisation du logiciel Comm’Act 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Prendre en main le logiciel Comm’Act, au travers de cas pratiques, pour 

communiquer de façon simple et ludique, un plan d'amélioration qualité.  

Public visé S uniquement  

Tout responsable de projet qualité - gestion des risques amené à 

communiquer auprès des professionnels concernés par la mise en 

œuvre du plan d'actions ou auprès des usagers 

Méthode : Groupe de travail 

Lieu et planification 

Première sesssion le 07 février 2019 à 09h30 au RéQua Besançon 

 

 

 

NOUVEAU PROJET 

Communiquer auprès des usagers et des professionnels sur la démarche 

qualité 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Remettre du sens dans la démarche qualité GDR:  

Construire, développer et déployer un argumentaire pour convaincre et 

mobiliser. 

 

Catégorie d’établissement concerné : S et ESMS 

Public visé :  

Directions, encadrement, responsables qualité ou relation 

usagers  représentants des Usagers 

Méthode : Groupe de travail  

Planification :  

Lieu à définir – lancement en mars 2019 
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NOUVEAU PROJET 

Organisation de la communication institutionnelle en cas de dommage à 

l'usager 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Savoir appliquer les règles de communication de crise 

S'assurer que la communication autour de l'annonce est efficace en cas de 

dommage à l'usager  

Co construire des outils facilitant l’organisation par la Direction/Management 

et la  mobilisation des responsables.  Aborder la problématique des réseaux 

sociaux. 

 

Catégorie d’établissement concerné :  S et ESMS 

Public visé :  

Directeurs, Directions fonctionnelles, coordo GdR, 

encadrementv-  représentants des Usagers 

 

Méthode : Groupe de travail  

Planification :  

Site de Dijon – 2ème semestre 
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PARCOURS DU PATIENT

DROITS PARCOURS IDENTITE MEDICAMENT DOULEUR EDUCATION DOSSIER
BIOLOGIE 
IMAGERIE

URGENCES
BLOC & 

SECTEURS A 
RISQUES

SOINS 
PALLIATIFS 
ET FIN DE 

VIE

DON 
D'ORGANES

Voir catalogue des outils 
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Droits des patients 

 

 DROITS 

 

 

 

  

 

Développement d’outils pour améliorer la place des usagers 

dans les instances des établissements de santé 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Développer des outils permettant d’améliorer la place des usagers dans les 

instances de l’établissement (et notamment au sein de la Commission des 

usagers) 

En partenariat avec France Assos Santé élaborer une méthode de 

déploiement sur un groupement hospitalier de territoire (GHT) 

Public visé 

 Membres de la CDU dont représentants des usagers, Direction 

patientèle ou relation avec les usagers, responsable qualité,  

Méthode 

Groupe régional  

Lieu et planification 

A définir avec les partenaires France Assos Santé – 2nd semestre 2019 
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EXPERIENCE PATIENT  

 

 

  

 

Evaluation de l’expérience du patient/résident par la méthode AMPPATI 

(Amélioration du Parcours vécu par le PATient et son entourage par 

Immersion) 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Evaluer l’expérience du patient sur une étape de sa prise en charge, en 

bénéficiant de la mise à disposition d’outils, d’une aide au lancement du 

projet et d’un accompagnement au premier suivi de patient. 

Améliorer la prise en charge du patient en prenant mieux en compte ses 

besoins et attentes. 

Public visé 

Limité aux établissements ayant participé aux formations conduites 

en 2016, 2017 et 2018 

Méthode :  Accompagnement individualisé et mise à disposition 

d’outils 

Lieu et planification :  

Sur site - à la demande 

 

 

 

NOUVEAU PROJET 

Recueil de récit d'usagers suite à la survenue d'un EI(G)AS en  

Partenariat avec France Assos Santé 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Mieux prendre en compte la perspective du patient dans l’amélioration de 

la qualité et de la sécurité des soins, en enrichissant l'analyse des EIAS, pour 

améliorer l’identification des défaillances et la pertinence des actions 

d'amélioration 

Récréer la confiance entre patients et professionnels après un EIAS 

Public visé : Coordonnateur de la gestion des risques, Gestionnaire 

de risques, Service Relation usagers, Représentants des usagers – 

représentants des Usagers 

  

Méthode : Entretien semi-dirigé auprès des patients victimes d’un 

EIAS, Récit de patient 

Lieu et planification : Accompagnement individualisé – à la 

demande 
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 BIENTRAITANCE / MALTRAITANCE 

 

 

 

 

NOUVEAU PROJET 

HAS/FORAP – « La promotion de la bientraitance - des vidéos pour 

questionner les pratiques »  

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Sensibiliser les professionnels et les usagers aux risques de maltraitance et aux 

moyens de la prévenir 

Participer à une anlayse croisée , par des professionnels soignants et non 

soignants autour d’un témoignage filmé d’un usager qui présente une 

situation ressentie difficile au cours de son parcours de prise en soin  

Promouvoir une dynamique commune de bientraitance en associant les 

patients, associations de patients et représentants d’Usagers en identifiant 

des solutions pratiques  

 

Public visé 

Patients, Top management,  Encadrement, Médecins, Soignants, 

Représentants d’usagers (associations), professionnels non soignants 

Méthode : analyse de scénario filmée  

Lieu et planification 

Sur site, à la demande  

 

 

 

Maltraitance – Accompagnement au recensement et à l’évaluation des 

risques de maltraitance des patients adultes hospitalisés en service de soins  

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Lutter contre la maltraitance et libérer la parole sur ce thème en disposant d’un 

outil adaptable permettant notamment de :  

- connaitre et d’évaluer les risques de maltraitance concernant le 

parcoursdu patient, l’organisation, les relations individuelles et inter-

individuelles et les exigences propres à la profession de soignant ; 

- sensibiliser les professionnels aux facteurs prédictifs de la maltraitance ;  

- recueillir le ressenti et sensibiliser les résidents quant aux risques qui les 

concernent.  

En 2019, 2 volets complémentaires de l’outil de recensement et d’évaluation 

des risques de maltraitance sont disponibles : 
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 SATISFACTION 

 

 

  

- Le volet 1 : Recensement et évaluation des risques de maltraitance  sur 

le parcours du patient dans l’établissement  

- Le volet 5 : Entretien du patient sur son parcours dans l’établissement 

Catégorie d’établissement concerné : Etablissements sanitaires avec 

secteur d’hospitalisation  

Public visé :  

Patients, Encadrement, professionnels des  services administratifs, 

professionnels de santé (médicaux,para médicaux) et  professionnels 

de services (agents des services hopspitaliers) 

Méthode : Accompagnement individualisé 

Le déploiement de l’outil s’accompagne d’une formation préalable, à 

retrouver dans le catalogue des Formations du RéQua 2019. 

Lieu et planification : Sur site – à la demande 

 

Mesure régionale de la satisfaction des patients hospitalisés en SLD et en 

EHPAD 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Participer à une campagne de mesure régionale de la satisfaction des 

patients hospitalisés en soins de longue durée et EHPAD, et de leur famille, 

permettant à la fois de suivre l'évolution du niveau de satisfaction dans le 

temps et de bénéficier d'une comparaison régionale.  

Ces mesures sont réalisées à partir de questionnaires élaborés avec les 

établissements adhérents. 

Public visé 

Pilote de thématique, encadrement des services concernés, 

professionnels impliqués dans la démarche qualité gestion des 

risques 

Méthode : Campagne régionale de mesure 

Période de recueil :  recueil des données entre le 1er mars et le 30 

juin 
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Parcours du patient 

 PATIENT TRACEUR 

 

 

 

 
Mise en place de parcours patient traceur en établissement de santé  

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Bénéficier d’un accompagnement dans la réalisation des premiers parcours 

« patient traceur » (mise en place de la démarche, réalisation des entretiens 

avec le patient et l’équipe)  

                                   3 parcours maximum par an / par établissement  

Public visé 

 Pour la mise en place de la démarche : structure chargée de 

coordonner la démarche (ex : Comité de pilotage Qualité / 

Certification) 

 Pour la réalisation de parcours : équipe(s) prenant en charge 

le patient/résident 

Méthode :  Accompagnement individualisé  

Lieu et planification :  

Sur site - à la demande  

 

 

 

NOUVEAU PROJET 

Mise en place de parcours patient/résident traceur INTER établissements 

sur une filière de soins   

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Bénéficier, d’un accompagnement dans la réalisation d’un parcours 

« patient traceur » sur une filière entre 2 établissements (mise en place de la 

démarche, réalisation des entretiens avec le patient et l’équipe).  

Faciliter les échanges lors d'un parcours entre services de plusieurs 

établissements, lors d'un transfert notamment. 

                                   1 parcours maximum par an / par filière 

Public visé 

 Pour la réalisation de parcours : les 2 équipes prenant en 

charge le patient 

Méthode :  Accompagnement individualisé  

Lieu et planification :   

Sur site - à la demande  
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Développement d'outils pour sécuriser l'admission en EHPAD d'un patient 

provenant de Centre Hospitalier Spécialisé en Santé Mentale 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

DIsposer d'outils permettant de sécuriser l'admission en EHPAD d'un patient 

provenant de CH spécialisé en santé mentale, à partir de l'évaluation des 

risques a priori. 

Suite du groupe de travail 2018 

Catégorie d’établissement concerné :  EHPAD, CH spécialisé 

Public visé 

 directeur, 

 chef de service 

 médecin,  

 professionnels paramédicaux,  

 responsable admission,  

 cadre de santé,  

 

Méthode : Groupe de travail 

Lieu et planification 

Besançon – 1er semestre 2019 

 

 

 

NOUVEAU PROJET 

Adéquation des informations transmises à propos d’un patient lors d’un 

transfert entre établissements 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Améliorer la qualité des informations transmises lors du transfert d’un patient 

entre établissements 

Evaluer la conséquence des écarts (évènements indésirables associés aux 

soins) suite à une information inadéquate. 

Catégorie d’établissement concerné : S et MS 

Public visé :  

Professionnels de santé des services adressant (MCO, SSR…) 

ou recevant des patients (SSR, SLD,  EHPAD…), Responsables 

qualité, Gestionnaires de risques, Coordonnateurs de la 

gestion des risques associés aux soins 

Méthode : Groupe de travail pour construire un référentiel EPP 

Planification :  

Dijon - Lancement 1er trimestre 2019 
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PEC des patients en soins palliatifs et fin de vie 

 

  

 

Conférence débat sur la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits 

en faveur des malades et des personnes en fin de vie 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Pour un établissement souhaitant organiser une manifestation ouverte sur son 

territoire, bénéficier d’une présentation sur les droits en faveur des malades 

et des personnes en fin de vie (connaissance du rôle de la personne de 

confiance, possibilité de rédiger ses directives anticipées, prise en charge 

optimum des douleurs et des symptômes…) 

Public visé 

Tout professionnel de santé exerçant en établissement S ou MS ou en 

ville, patients et familles de patients, citoyens,..  

Méthode : Conférence / débat  

Lieu et planification :  

Sur un territoire, à la demande d’un établissement 
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Identification du patient / résident 

 

 

 

  

 

Améliorer les pratiques régionales de sécurisation de l’identification à 

toutes les étapes de la prise en charge 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Favoriser la connaissance et l’appropriation de la charte régionale 

d’identitovigilance. 

Public visé 

 Etablissements sanitaires, et établissements médicosociaux 

rattachés  

 Professionnels membres des CIV (cellules d’identitovigilance) 

locales, responsables de bureaux d’admissions/entrées, 

professionnels du DIM (département d’informations 

médicales), qualiticiens, responsables du SIH, IDE 

coordinatrice, directeurs d’établissements MS, … 

Méthode :  Séances de sensibilisation 

Lieu et planification :  

8 séances : février/mars/avril/juin/septembre/octobre/novembre 

Lieux de déploiement proposés : Auxerre (89), Besançon (25), Belfort 

(90), Chalon sur Saône (71), Dijon (21), Dole (39), Nevers (58), Vesoul 

(70), 

 

 

 

Améliorer l’organisation et la sécurisation de l’identification à toutes les 

étapes de la prise en charge 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Echanger sur les pratiques et développer des outils utiles pour mieux évaluer 

l'état des pratiques, les fragilités, et améliorer la participation du soignant 

comme du patient à cet élément fondamental de la sécurité des soins. 

Public visé 

 membre des cellules locales d'identitovigilance et référents 

identitovigilance adhérents RéQua 

Méthode :  Groupe de travail 

Lieu et planification :  

Antenne de Besançon – dates à définir 
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Management de la prise en charge médicamenteuse 

 

 

 

  

 

NOUVEAU PROJET 

Elaboration d’une évaluation des pratiques professionnelles sur la 

préparation et l’administration des médicaments  : Pertinence de 

l'écrasement/ médicament pilé 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Elaborer un référentiel d’évaluation des pratiques sur la préparation et 

l’administration des médicaments pilés 

Public visé 

 Médecins, Cadres de santé, infirmiers, préparateurs en 

phamacie, pharmaciens, responsables qualité, gestionnaires 

de risques,  responsable du système de management qualité 

du médicament 

Méthode : groupe de travail mixte S et ESMS 

Lieu et planification :  

Site de Besançon-  1er semestre 2019  
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Evaluation des pratiques 

 

 EPP 

 

 

 

 

 

Aide au développement d’EPP nouvelles thématiques à la demande d’un 

établissement 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Bénéficier d'une aide à l'élaboration de référentiels et d’outils pour la mise en 

œuvre d'Evaluations de Pratiques Professionnelles (EPP).  

Bénéficier d'un accompagnement au lancement (si besoin), d'une analyse 

des données, et d'une aide à l’interprétation des résultats.  

Public visé 

 Tout professionnel de santé souhaitant développer un projet 

d'évaluation des pratiques professionnelles 

Méthode :  Accompagnement individualisé / sur demande 

Lieu et planification :  Sur site - à la demande  

 

 

 

NOUVEAU PROJET 

Campagne régionale de mesure de la pertinence de l’antibiothérapie 

dans les infections urinaires et respiratoires, en collaboration avec le 

CPIAS BFC et l’OMEDIT BFC 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Améliorer la pertinence des prescriptions des antibiotiques dans le cadre de 

deux pathologies : les infections urinaires et les infections respiratoires.   

Bénéficier d'un accompagnement au lancement, d'une analyse des 

données, et d’un comparatif régional permettant de se situer par rapport à 

des établissements similaires.  

Public visé 

 Médecins, Tout professionnel de santé souhaitant développer 

un projet d'évaluation de la pertinence de l’antibiothérapie 

Méthode :  Campagne régionale de mesure 

Lieu et planification :  Lancement au 1er trimestre 2019 
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NOUVEAU PROJET 

Campagne régionale de mesure « Choisir avec soin » en gériatrie, en 

collaboration avec la Société Française de Gériatrie-Gérontologie, la 

Fédération Hospitalière de France, la FORAP, l’OMEDIT BFC et le CPIAS BFC 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Améliorer la pertinence des soins chez la personne âgée, selon cinq axes 

prioritaires (ex : utilisation des benzodiazépines ou antipsychotiques, 

colonisation urinaire asymptomatique et antibiothérapie…).  

Bénéficier d'un accompagnement au lancement, d'une analyse des 

données, et d’un comparatif inter-régional permettant de se situer par 

rapport à des établissements similaires.   

Public visé 

 Médecins, Tout professionnel de santé souhaitant développer 

un projet d'évaluation des pratiques professionnelles 

Méthode : Campagne régionale de mesure  

Lieu et planification : 2ème ou 3ème trimestre 2019  

 

 

 
Mesures régionales d’indicateurs de pratiques cliniques 

Objectif/résultats attendus pour l’adhérent 

Participer à des campagnes régionales de mesures d'indicateurs de 

pratiques cliniques, permettant à la fois de suivre leur évolution dans le temps 

et de bénéficier d'une comparaison régionale.  

Ces mesures sont réalisées à partir de « Kits indicateurs de pratique clinique », 

élaborés avec les établissements adhérents, sur plusieurs thématiques : 

- Soins palliatifs et fin de vie 

- Pertinence du paracétamol par voie intraveineuse 

- Prise en charge et prévention de la dénutrition 

- Prescription médicamenteuse chez la personne âgée  

- Pratiques liées à la contention physique passive  

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

ambulatoire 

- Prévention et prise en charge des escarres  

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

conventionnelle 

- Préparation de la sortie du patient  

- Prise en charge de la douleur dans les autres services  

- Prescription des Concentrés de Globules Rouges (CGR) 

Public visé 

 Médecins, Tout professionnel de santé souhaitant mettre en 

œuvre un suivi d'indicateurs sur les thématiques proposées 

Méthode :  Campagnes régionales de mesure cf. calendrier page 31 
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 Calendrier des groupes de travail et ateliers d’échanges régionaux organisés en 2019 

 

 ATELIERS D’ECHANGES Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Atelier pratique d’utilisation du logiciel Comm’Act  07           

 

 
               GROUPES DE TRAVAIL Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Définition d'une politique qualité commune entre plusieurs 

établissements 
Besançon 

Création d’un système de signalement (circuit et fiche) de 

déclaration des EI survenus en soins de premier recours en lien 

avec un établissement sanitaire ou médico-social 

Lieu à définir 

A 

distan

ce 

     

Mise en place et déploiement de traceurs systèmes en 

établissement de santé 
      Dijon 

Organisation de la communication institutionnelle en cas de 

dommage à l'usager 
      Dijon 

Communiquer auprès des usagers et des professionnels sur la 

démarche qualité 
  Lieu à définir    

Développement d’outils pour améliorer la place des usagers 

dans les instances des établissements de santé 
      Selon besoin France Assos Santé 

Développement d'outils pour sécuriser l'admission en EHPAD d'un 

patient provenant de Centre Hospitalier Spécialisé en Santé 

Mentale 

Besançon       

Adéquation des informations transmises à propos d’un patient 

lors d’un transfert entre établissements 
Dijon 

Améliorer l’organisation et la sécurisation de l’identification à 

toutes les étapes de la prise en charge 
Besançon 

Elaboration d’une EPP : Pertinence de l'écrasement 

médicament pilé 
Besançon       
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Calendrier des mesures régionales organisées par le RéQua en 2019 

Pour chaque thématique, figure la période de recueil de données au niveau régional 

 

Thématiques Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

 
IPC : Pertinence du paracétamol par 

voie intraveineuse 

            

 
IPC : Soins palliatifs et fin de vie             

 
IPC : Prise en charge et prévention de 

la dénutrition 

            

 
IPC : Prescription médicamenteuse 

chez la personne âgée 

            

 
IPC : Pratiques liées à la contention 

physique passive 

            

 
IPC : Prise en charge de la douleur péri-

opératoire en chirurgie ambulatoire 

                 

 
IPC : Prise en charge de la douleur péri-

opératoire en chirurgie conventionnelle 

                   

 
IPC : Prise en charge de la douleur dans 

les autres services 

                   

 
IPC : Prévention et prise en charge des 

escarres 

              

 
IPC : Préparation de la sortie du patient 

hospitalisé 

              

 
IPC : Prescription des Concentrés de 

Globules Rouges (CGR) 

            

 
EPP : Pertinence de l’antibiothérapie 

 

            

 
Campagne régionale de mesure 

« Choisir avec soin » en gériatrie  

            

 
Satisfaction des patients hospitalisés en 

SLD-EHPAD 

            

 
Satisfaction professionnels Selon cadrage de la campagne inter régionale FORAP 
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Site de Besançon : 26 rue Proudhon - 25000 BESANCON 

Site de Dijon : Site de La Chartreuse 1 Boulevard Chanoine Kir - 21000 DIJON 

 

Site Internet : www.requa.fr 

  

requa@requa.fr   requa-dijon@requa.fr   requams@requa.fr 

    

03 81 61 68 10   03 80 42 55 40    03 81 61 68 18 

      

 

http://www.requa.fr/
mailto:requa-dijon@requa.fr

