
Le RéQua à vos côtés 

Newsletter du 29.01.2021 à destination des établissements sanitaires  

LE RÉQUA VOUS ACCOMPAGNE DANS LA PRÉPARATION  

À LA NOUVELLE CERTIFICATION  

LE NOUVEL OUTIL FORAP 

La FORAP se mobilise pour accompagner les professionnels dans 
l’appropriation du manuel de la nouvelle certification des établissements de 
santé pour la qualité des soins.  

En complément des nombreuses ressources proposées par la HAS pour faciliter l’appropriation de 
la nouvelle certification, les Structures Régionales d’Appui, dont le RéQua, se sont mobilisées au 
sein de leur fédération, la FORAP, pour proposer un outil opérationnel à destination des 
professionnels des établissements de santé.  

Cet outil a été conçu avec le RéQua pour vous permettre : 

 

 

 

Une vidéo vous est proposée afin de présenter les différentes fonctionnalités de cet outil.  

Cliquez sur l'image ci-dessous pour découvrir la vidéo : 

 

 

 

 

 

 

Cet outil sous format Excel est personnalisable en fonction du profil de votre établissement et de 
vos organisations internes. Il est téléchargeable sur la partie privée du site internet du RéQua 
(adhérent ou abonné documentaire).  

 

LE GROUPE DE TRAVAIL RÉGIONAL 

Un nouveau groupe s’est réuni le 21/01 pour débuter, avec les établissements adhérents de la 
Région, une réflexion sur les méthodes et aide à l’élaboration d’outils (réservé aux adhérents de 
la région). 

Les objectifs de ce groupe sont de :  

 Disposer de supports d’aide à la transition entre la certification V2014 et la nouvelle 
certification des établissements de santé pour la qualité des soins 

 Elaborer des outils permettant d’évaluer la réponse aux attendus de la nouvelle certification 

Retrouvez le diaporama présenté lors de la 1ère réunion sur la partie privée du site internet du 
RéQua. 

Vous êtes directeur qualité, coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, 
responsable qualité, gestionnaire de risques ou un professionnel associé et impliqué dans la 
préparation à la certification  et à la démarche qualité/gestion des risques ?  

La prochaine réunion a lieu le 4 mars 2021, de 14h à 16h en visio.  

Elle a pour objectif de présenter en détail l’outil FORAP pour mieux se l’approprier, 
ainsi que poursuivre les réflexions sur les besoins exprimés par les établissements. 

N’hésitez pas à rejoindre le groupe et enrichir les réflexions. 

   

Pour plus d’informations : 

requa@requa.fr 

03.81.61.68.10   

Je souhaite m’inscrire 
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