CR Groupe de travail EPP Transmissions Orales
13/07/2021 de 9h00 à 10h30
Responsable(s) du groupe : Véronique BARBIER (Pilote)
Catherine MORAND (Co-pilote)

ÉTABLISSEMENTS REPRÉSENTÉS
NOM
Polyclinique DREVON
HNCF
HNCF
HNCF
EHPAD Château Vorget
SSR BOUCICAULT
SSR BOUCICAULT

Ville
DIJON
Montbéliard
Montbéliard
Montbéliard
ROUGEMONT
CHALON SUR SAONE
CHALON SUR SAONE

Personnes présentes
MICHAUD Marie Laure
PERROT Chantal
GUEUTHAL Martine
PLACHAT Marie- Hélène
GUILLAUME Céline
COUALLIER Christophe
Julie (Elève Cadre de Santé)

Ville
DIJON
LURE
LURE
LURE
PONTARLIER

Personnes excusées
AMICE Isabelle
GUILLEGOZ Julie
ALZINGRE Adeline
MEIER Camille
DEPIERRE Aurore

ÉTABLISSEMENTS EXCUSÉS
NOM
EPCAPA Dijon
Mas Mosaïque
Mas Mosaïque
Mas Mosaïque
CHI-HC

DOCUMENTS DISTRIBUÉS
Kit organisationnel des Transmissions Orales - V0-4 - 2021 07 13

OBJECTIFS DE LA RÉUNION
Les objectifs relevés par les membres du groupe sont les suivants :
- Valider le Kit d’organisation des Transmissions Orales exploitable par toutes les structures
régionales.
- Trouver et valider un nom à l’outil d’aide à la structuration des transmissions orales.

QUESTIONS ABORDÉES ET RELEVÉ DE DÉCISIONS
Quelques modifications ont été effectuées sur la procédure et les différents outils.
Le nom de l’Outil d’aide à la Structuration des Transmissions Orales a été validé : OSTO
L’OSTO va être retravaillé en mode paysage et les données vont être inter-changées de manière à avoir
les noms des usagers dans la colonne de gauche et les items en haut du tableau.
La Charte des règles de bonnes conduites des transmissions orales a également été validée.
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POURSUITE DES TRAVAUX

Période estivale :
 Une période de test des grilles et kit sera ouverte du 28 juin au 30 septembre 2021.
 Pour le test à minima 3 observations : pendant des temps de transmissions lors de changement
d’équipes et sur des jours différents.
 Lors de ce test, vous devrez identifier les points qui ont été difficiles à compléter, dégager les
points forts, et proposer des améliorations concernant les grilles et le référentiel.
 Le retour de la fiche retour méthodologiques sur les difficultés - forces - amélioration du test
EPP Transmissions Ecrites sera à transmettre avant le 30 Septembre.
 L’intention de participation à ce test est à faire connaître avant le 30/07/2021 ?
 Nous ne réaliserons pas d’analyse des recueils puisqu’il s’agit d’un test.
Octobre :
 Nous apporterons les modifications suites aux retours des tests sur le référentiel
 Nous apporterons les modifications suites aux relectures du Kit Organisation Transmissions
Orales
Novembre :
 Nous ferons valider le référentiel et le Kit via le circuit interne RéQua
 Nous inscrirons le référentiel et le Kit dans le « catalogue outils 2022 »
 Nous vous enverrons en avant 1ère le référentiel et le Kit
2022 :
 Nous proposerons une campagne en 2022 si la situation sanitaire le permet…
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