Réseau Qualité dédié à la santé : secteurs
sanitaire, médico-social et soins de 1ers recours

EPP Transmissions Orales
Groupe de travail

Véronique BARBIER et Catherine MORAND

Présentation travaux EPP
Transmissions Orales
 Qui et Quand
 Travaux effectués lors de la 1ère réunion : 27/04/2021
 Travaux effectués lors de la 2ème réunion : 11/05/2021
 Travaux effectués lors de la 3ème réunion : 22/06/2021
 Travaux qui seront effectués lors de la 4ème réunion : 13/07/2021
 Une Surprise
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Qui et Quand
 Composition du Groupe de travail
NOM Prénom
BARBIER Véronique
MORAND Catherine
ALZINGRE Adeline
AMICE Isabelle
COUILLIER Christophe
DEPIERRE Aurore
GUILLAUME Céline
GUILLEGOZ Julie
MEIER Camille

Fonction
Qualiticienne CDM
Qualiticienne CDM
IDEC
Cadre de Santé
chargé de mission qualité
Cadre de Santé
Cadre de Santé
Cadre de Santé
IDEC
Cadre Coordinatrice du parcours
MICHAUD Marie-Laure
patient
PERROT Chantal
Ingénieure qualité
GUEUTHAL Martine
Cadre de Santé
PLACHAT Marie- Hélène Cadre de Santé
SBA Angélique
Cadre de Santé

ETABLISSEMENT
RéQua (Besançon)
RéQua (Besançon)
MAS Mosaïque (Lure)
EPCAPA (Dijon)
SSR Boucicault (Chalon sur saône)
CHI-HC (Pontarlier)
EHPAD Château Vorget (Rougemont)
MAS Mosaïque (Lure)
MAS Mosaïque (Lure)
Polyclinique du Parc DEVRON (Dijon)
HNFC Hopital Nord Franche-Comté
HNFC Hopital Nord Franche-Comté
HNFC Hopital Nord Franche-Comté
Polyclinique du Parc DEVRON (Dijon)

 Réunions
1ère réunion : 27/04/2021 9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30
2ème réunion : 11/05/2021 9h00 – 12h30
3ème réunion : 22/06/2021 9h00 – 12h30
4ème réunion : 13/07/2021 9h00 – 12h30
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1ère réunion : 27/04/2021
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1ère réunion : 27/04/2021
Ordre du jour
 Commençons par nous connaître
 Chargées de missions Qualité
 Vous
 Règles de fonctionnement Visio
 Présentation du projet
 Pause Café and Co
 Echanges et Validation de l’objectif par le groupe
 Pause déjeuner
 Choix de la méthode de travail et des outils et Validation
 Programmation prochaine rencontre
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1ère réunion : 27/04/2021
Commençons par nous connaître

 Chargées de missions Qualité

Depuis :
Secteurs Géo :

Secteur Activité :

Missions :

Avant RéQua :

Véronique BARBIER
Mai 2012
Désandans/Villersexel
Flangebouche/Mamirolle
Salins/Arbois/Poligny
EHPAD / EHPA
MAS / FAM / FdV
SSIAD / ADJ
Formation Audit
EPP Transmissions Ecrites
EPP Transmissions Orales
Processus Admissions

Qualiticienne depuis 2004

Catherine MORAND
Mai 2020
Dijon et alentours

EHPAD
MAS / FAM
/SESSAD/SAFEP
Formation douleur / formation PECM
Outil gestion de crise (Plan
Bleu)
EPP Transmissions Orales
Accueil des nouveaux arrivants
Démarche qualité et communication
ERAGE
Cadre de santé en EHPAD
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1ère réunion : 27/04/2021
Commençons par nous connaître
 Et Vous ?
NOM Prénom, Fonction, Etablissement
Pourquoi vous êtes vous inscrit à ce groupe de
travail ?
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1ère réunion : 27/04/2021
Règles de fonctionnement Visio
 Animatrice : Véronique BARBIER
 Gardienne du temps-Modératrice : Catherine
MORAND

 Vignette : Inscrire son Prénom NOM, Ets
 Micro : Fermé tout le temps / Ouvert pour prise de parole
 Caméra : à discrétion de chacun(e)
 Reformulation régulière : Animatrice/Modératrice
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1ère réunion : 27/04/2021
Présentation du projet
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1ère réunion : 27/04/2021
Présentation du projet

10

1ère réunion : 27/04/2021
Présentation du projet
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1ère réunion : 27/04/2021
Présentation du projet
Objectifs contenu dans le
catalogue projet RéQua 2021
 Créer un outil permettant d’évaluer l’organisation
mise en place, la pratique des transmissions
orales (formation EPP Transmissions Ecrites)
 Garantir la continuité des soins et prévenir
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1ère réunion : 27/04/2021
Présentation du projet

Traduction de l’objectif contenu dans le catalogue projet RéQua 2021
Suite au débat, les besoins du groupe sont les suivants :
1/Créer une charte à l’attention des professionnels afin de poser les
bonnes pratiques à adopter durant les temps de transmissions.

2/Créer une procédure afin de sécuriser, uniformiser et optimiser les
transmissions dans laquelle seront définis les rôles d’animateur, maître
du temps et « madame le 9 ».
3/Créer un outil de structuration des transmissions afin de permettre de
retransmettre les données importantes sans en omettre
4/Créer un outil d’évaluation des pratiques professionnelles sur les
transmissions orales
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1ère réunion : 27/04/2021
• Pause Café and Co
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1ère réunion : 27/04/2021
Le groupe a commencé a travaillé sur
les 3 premiers outils
1/Créer une charte à l’attention des professionnels afin de poser les bonnes
pratiques à adopter durant les temps de transmissions.

2/Créer une procédure afin de sécuriser, uniformiser et optimiser les
transmissions dans laquelle seront définis les rôles d’animateur, maître du
temps et « madame le 9 ».
3/Créer un outil de structuration des transmissions afin de permettre de
retransmettre les données importantes sans en omettre

Ni contre

Bien au contraire
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1ère réunion : 27/04/2021
Pause déjeuner
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1ère réunion : 27/04/2021
Le groupe a commencé a travaillé sur
les 3 premiers outils
1/Créer une charte à l’attention des professionnels afin de poser les bonnes
pratiques à adopter durant les temps de transmissions.

2/Créer une procédure afin de sécuriser, uniformiser et optimiser les
transmissions dans laquelle seront définis les rôles d’animateur, maître du
temps et « madame le 9 ».
3/Créer un outil de structuration des transmissions afin de permettre de
retransmettre les données importantes sans en omettre

Ni contre

Bien au contraire
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Programmation prochaine rencontre
Date :
Mardi 11 Mai 9h00-12h30 Visio-conférence
Mardi 22 Juin 9h00-12h30 Visio-conférence
Ordre du jour :
Echanger sur les retours des commentaires des membres du groupe et
aussi des équipes suite à la présentation du projet et des outils :
• Procédure organisation des transmissions orales
• Outil d’aide à la structuration des transmissions orales
• Charte règles de bonnes conduites des transmissions orales
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2ème réunion : 11/05/2021
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2ème réunion : 11/05/2021
Ordre du jour

 L’humeur du jour

En fonction du temps imparti tout ou parti des documents seront abordés lors de cette
réunion :

 Procédure organisation des transmissions orales
 Commenter avec le Groupe de travail et retour de vos équipes
 Trouver un consensus après échanges et parole de tous
 Outil d’aide à la structuration des transmissions orales
 Commenter avec le Groupe de travail et retour de vos équipes
 Trouver un consensus après échanges et parole de tous
 Charte règles de bonnes conduites des transmissions orales
 Commenter avec le Groupe de travail et retour de vos équipes
 Trouver un consensus après échanges et parole de tous
 Programmation prochaine rencontre
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2ème réunion : 11/05/2021
L’humeur du jour
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2ème réunion : 11/05/2021
Kit Organisation Transmissions Orales

22

2ème réunion : 11/05/2021
Programmation prochaine rencontre
Date : mardi 22 Juin 9h00 – 12h30 en Visio-conférence
mardi 13 Juillet 9h00 – 12h30 en Visio-conférence
Ordre du jour :
 Rédiger le référentiel EPP Transmissions Orales
 Définir les Critères d’inclusion et d’exclusion
 Rédiger les critères de la Grille de recueil des données
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3ème réunion : 22/06/2021
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3ème réunion : 22/06/2021
Ordre du jour
 L’humeur du jour (9h00–09h15)

 Valider le référentiel EPP transmissions orales
 Répondre aux zones surlignées en jaune
 Vérifier l’exhaustivité des critères à évaluer (en se positionnement en
tant que groupe de travail et non individu de son établissement)
 Organisation du test

 Programmation prochaine rencontre (12h15–12h30)
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3ème réunion : 22/06/2021
L’humeur du jour
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3ème réunion : 22/06/2021
Valider le référentiel EPP transmissions orales
 Répondre aux zones surlignées en jaune

 Vérifier l’exhaustivité des critères à évaluer
(en se positionnement en tant que groupe de travail et non individu de
son établissement)
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3ème réunion : 22/06/2021
Organisation du test

Un courriel vous sera envoyé ainsi qu’à d’autres établissements adhérents volontaires pour
faire le test. Il sera accompagné du/d’une :
 Référentiel EPP Transmissions Orales
 Grille de recueil Audit Organisationnel Institutionnel EPP Transmissions Orales
 Grille de recueil Audit d’observation dans Services-Unités EPP Transmissions Orales
Fiche retour méthodologiques sur les difficultés - forces - amélioration du test EPP
Transmissions Orales
 Lors de ce test, il faudrait que vous identifiez les points qui ont été difficiles à compléter,
dégagiez les points forts, et proposiez des améliorations concernant les gilles et le référentiel.
Pour ce faire, veuillez compléter la fiche retour méthodologiques sur les difficultés - forces amélioration du test EPP Transmissions Ecrites.


 La période de test sera du 28 juin au 30 septembre 2021 (date butoir pour retourner les
documents où vous aurez apporté des commentaires : le référentiel et/ou les grilles de recueil
et fiche retour méthodologiques sur les difficultés - forces - amélioration du test).
 Il sera demander votre intention de participation à ce test
 Nous ne réaliserons pas d’analyse de vos recueils puisqu’il s’agit d’un test.
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3ème réunion : 22/06/2021
Programmation prochaine rencontre
Date : Mardi 13 Juillet 9h00 – 12h30 en Visio-conférence
Ordre du jour :
 Kit Organisation des transmissions orales Vers.0-2 ce qu’il
faut modifier sur :
 Procédure « organisation des Transmissions Orales »
 Outil d’aide à la structuration des Transmissions
Orales
 Charte de bonnes conduites des Transmissions
Orales
 Propositions de noms pour l’outil d’aide à la structuration
des transmissions orales
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4ème réunion : 13/07/2021
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4ème réunion : 13/07/2021
Ordre du jour

 L’humeur du jour (9h00–09h15)

 Kit Organisation des transmissions orales Vers.0-2 ce qu’il faut modifier sur :
 Procédure « organisation des Transmissions Orales »
 Outil d’aide à la structuration des Transmissions Orales
 Charte de bonnes conduites des Transmissions Orales
 Propositions de noms pour l’outil d’aide à la structuration des transmissions
orales
 Rappel des suites des travaux (12h15–12h30)
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4ème réunion : 13/07/2021
L’humeur du jour
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4ème réunion : 13/07/2021
Kit Organisation des transmissions orales
Vers.0-2
ce qu’il faut modifier sur :
 Procédure « organisation des Transmissions Orales »
 Outil d’aide à la structuration des Transmissions Orales
 Charte de bonnes conduites des Transmissions Orales
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4ème réunion : 13/07/2021
Noms pour l’outil d’aide à la
structuration des transmissions orales
Propositions :

OSTO (Outil d’Aide à la Structuration des
Transmissions Orales)
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4ème réunion : 13/07/2021
RAPPEL organisation du test
Vous avez reçu le 25/06/2021 :
Référentiel EPP Transmissions Orales - V0-2 - 2021 06 22
Grille de recueil Audit Organisationnel Institutionnel EPP Transmissions Orales - V0-2 2021 06 22 (Imprimez 1 seul exemplaire)
Grille de recueil Audit d’observation dans Services-Unités EPP Transmissions Orales - V0-2
- 2021 06 22 (Imprimer autant d’exemplaire que d’observation sélectionnées)
Fiche retour méthodologiques sur les difficultés - forces - amélioration du test EPP
Transmissions Orales (Imprimer autant de feuille que nécessaire ou saisissez directement
dans le fichier Word)

 La période de test sera du 28 juin au 30 septembre 2021.
 Pour le test à minima 3 observations : lors des temps de transmissions changement
d’équipe 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.
 Retour de la fiche retour méthodologiques sur les difficultés - forces - amélioration du
test EPP Transmissions Ecrites avant le 30 Septembre.
 Intention de participation à ce test avant le 30/07/2021 ?
 Nous ne réaliserons pas d’analyse de vos recueils puisqu’il s’agit d’un test.
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Pour nos collègues CDMQ - MS
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Bonnes lectures
 Retour souhaité 30/09/2021 
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En Octobre jusqu’à …
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 plus crise sanitaire…
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Réseau Qualité dédié à la santé : secteurs
sanitaire, médico-social et soins de 1ers recours

Groupe de travail
EPP Transmissions Orales
4ème réunion : 13/07/2021

Véronique BARBIER et Catherine MORAND

Ordre du jour
 L’humeur du jour (9h00–09h15)

 Kit Organisation des transmissions orales Vers.0-2 ce qu’il faut modifier sur :
 Procédure « organisation des Transmissions Orales »
 Outil d’aide à la structuration des Transmissions Orales
 Charte de bonnes conduites des Transmissions Orales
 Propositions de noms pour l’outil d’aide à la structuration des transmissions
orales
 Rappel des suites des travaux (12h15–12h30)
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L’humeur du jour (9h00–09h15)
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Kit Organisation des transmissions
orales Vers.0-2
ce qu’il faut modifier sur :

 Procédure « organisation des Transmissions Orales »
 Outil d’aide à la structuration des Transmissions Orales
 Charte de bonnes conduites des Transmissions Orales
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Noms pour l’outil d’aide à la
structuration des transmissions orales
Propositions :

OSTO (Outil d’Aide à la Structuration des
Transmissions Orales)
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RAPPEL organisation du test
 Vous avez reçu le 25/06/2021 :
Référentiel EPP Transmissions Orales - V0-2 - 2021 06 22
Grille de recueil Audit Organisationnel Institutionnel EPP Transmissions Orales - V0-2 2021 06 22 (Imprimez 1 seul exemplaire)
Grille de recueil Audit d’observation dans Services-Unités EPP Transmissions Orales - V0-2
- 2021 06 22 (Imprimer autant d’exemplaire que d’observation sélectionnées)
Fiche retour méthodologiques sur les difficultés - forces - amélioration du test EPP
Transmissions Orales (Imprimer autant de feuille que nécessaire ou saisissez directement
dans le fichier Word)

 La période de test sera du 28 juin au 30 septembre 2021.
 Pour le test à minima 3 observations : lors des temps de transmissions changement
d’équipe 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.
 Retour de la fiche retour méthodologiques sur les difficultés - forces - amélioration du
test EPP Transmissions Ecrites avant le 30 Septembre.
 Intention de participation à ce test avant le 30/07/2021 ?
 Nous ne réaliserons pas d’analyse de vos recueils puisqu’il s’agit d’un test.
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En Octobre jusqu’à …
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 plus crise sanitaire…
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