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DE NOUVEAUX OUTILS DISPONIBLES  

RÉQUA ET FORAP 

La FORAP (Fédération des organismes régionaux pour l'amélioration des pratiques en 
établissement de santé) et les Structures Régionales d’Appui (SRA), dont le RéQua à la qualité 
des soins et la sécurité des patients poursuivent leur mobilisation dans le cadre du COVID-19. 

Afin de vous aider dans la démarche de RETEX de crise COVID-19, nous 
construisons et mettons à disposition des établissements de santé, 
structures médico-sociales et soins primaires différents outils. 

Nouveaux mémos et outils opérationnels au 9 juillet 

Chronogramme : 
les décisions et leurs impacts sur les organisations 

            Mémo                          Fiches exemples                                     Guide et supports 

 

     Travail en équipe en situation de crise :               Evaluation du dispositif de gestion de crise :  
                débriefer pour capitaliser*                             s’auto évaluer en équipe sur 9 thématiques                                                                     
                                                                                                            et capitaliser les réussites 

                Mémo                             Guide                                       Mémo                     Grille d’analyse   

 

*Si vous souhaitez un accès à e-FORAP pour une saisie des questionnaires, merci de contacter le 
RéQua.  

Les mémos sont en accès libre. Les guides et outils sont réservés à nos adhérents.  

Vous pouvez les télécharger en vous connectant en partie privée sur le site du RéQua https://
www.requa.fr/  

Vous pouvez également consulter le site de la FORAP https://www.forap.fr/newpage 

Les outils prochainement disponibles en septembre 

Deux nouveaux axes sont en cours de mise en œuvre pour une mise à disposition en 
septembre : 

- Evaluation du dispositif de gestion de crise pour les soins primaires : Mémo et grille d'évaluation 

- Recueil d'expériences usagers (RU, associations, patients/usagers) pendant la gestion de crise 
aiguë : Mémo et questionnaires type de recueil d'expérience 

  

 
DES WEBINAIRES  

POUR MIEUX S’APPROPRIER LES OUTILS 

Pour éclairer le déploiement et l'appropriation de ces outils, la 
FORAP va organiser plusieurs webinaires les 16 et 17 juillet 
prochains.  

Si vous êtes intéressé, renseignez le formulaire en ligne 

 

 

Le nombre de connexions est limité, toutefois un replay sera 
mis à disposition sur le site FORAP d'ici fin juillet. 

Pour plus d’informations : 

requa@requa.fr 

03.81.61.68.10   Formulaire d’inscription au webinaire 

Retrouvez le guide et les supports en 

accès privé sur notre site.  

N’hésitez pas à consulter la page 

dédiée au RETEX, ils seront 

disponibles d’ici quelques jours. 
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