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Intégration d’un nouveau salarié
Le RéQua MS pilote un groupe de travail régional sur la thématique de
l’intégration d’un nouveau salarié. La première réunion s’est déroulée le 21
juin. Il a été convenu avec les participants d’élaborer une procédure
d’accueil, d’accompagnement et ses annexes (check-list, grille d’évaluation
des compétences, mémo…) pour les ASH, AS et IDE.
Vous êtes intéressés par ce groupe ? N’hésitez pas à nous rejoindre en
contactant
les
pilotes
:
cecile.birbaud@requa.fr
et
catherine.morand@requa.fr
Prochaine réunion le 16 septembre 2021 dans les locaux du RéQua à
Besançon ou en visioconférence de 9h30 à 16h00.

EVALUATION DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX
Depuis septembre 2019 la Haute Autorité de Santé a entamé l’élaboration
d’un nouveau dispositif d’évaluation des établissements sociaux et médicosociaux. Le décret d’application est attendu en juillet 2021 et la publication
des outils au 1er janvier 2022.
Ce qui va changer ?
 Un référentiel unique
 De nouvelles méthodes d’évaluation plus proches du terrain et à l'écoute de l’usager
Pour vous accompagner au mieux dans la mise en œuvre, le RéQua suit activement le
développement du dispositif d’évaluation en participant aux réunions d’information de la Haute
Autorité de Santé et aux réunions d'échange de la FORAP.
Nous vous tiendrons informés de l’avancée des travaux et nous vous proposerons un temps
d’échange en visio-conférence le 7 octobre 2021.

CERTIFICATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
Le RéQua vous accompagne dans la préparation à la nouvelle certification. Découvrez de
nouveaux outils et redécouvrez des outils et accompagnements existants qui peuvent vous être
utiles.
Patient traceur

Traceur ciblé

Un nouveau guide méthodologique d’aide à
la mise en place de patient traceur a été élaboré par le RéQua. Il contient également des
éléments d’évaluation abordés par les expertsvisiteurs dans les parcours traceurs.
Téléchargez le guide

Un guide similaire sur la méthode du traceur ciblé va être rédigé, en accord avec
les besoins identifiés lors de l’atelier régional de présentation de la méthode le 29
juin dernier.

Le RéQua peut vous former et vous accompagner dans la réalisation de patients traceurs
au sein de votre établissement.

Des accompagnements à la réalisation de
traceur ciblés au sein de votre établissement sont d’ores et déjà proposés par le
RéQua sur la thématique de gestion des
événements indésirables.

N’hésitez pas à nous contacter

N’hésitez pas à nous contacter

Vision +

L’outil FORAP

Faîtes le point sur votre démarche qualité et
sécurité des soins en 1 jour.

N’oubliez pas l’outil FORAP :

Vous souhaitez bénéficier d'un regard extérieur sur le pilotage, le déploiement et l'implication des professionnels dans la démarche
qualité et sécurité des soins ?

déjà utilisé par plusieurs établissements, il vous
permet de mieux vous approprier les attendus
de la nouvelle certification, et faire le lien avec
la V2014.
Découvrir la vidéo explicative

Le RéQua peut, le temps d’une journée, venir
apprécier ce niveau de culture dans votre
établissement, en s’entretenant avec différents professionnels. Cette méthode s’apparente à l’audit système.
Téléchargez l’outil

N’hésitez pas à nous contacter

NOTRE EQUIPE S’ETOFFE
Afin de mieux répondre aux besoins de nos adhérents, nous accueillons de nouveaux
collaborateurs :
Pour l’ensemble des secteurs d’activité du
RéQua :
Olivier NOUVELOT
Manager organisationnel

Pour l’ensemble des secteurs
d’activité du RéQua :
Clarisse THIAW - SAMBOU
Juriste

Secteur médico-social :
Mélanie MIDEY
Chargée de mission qualité sur
le territoire Nord-FrancheComté

Pour une visio réussie : les bons réflexes, ça ne s’oublie pas !
La poursuite de l’utilisation de la visioconférence et notre retour d’expérience
nous incite à rappeler les bons réflexes pour favoriser l’échange et la participation
de tous, dans un environnement convivial :
 Vérifiez au préalable que votre équipement informatique permet d’être vu et
entendu, dès lors que l’évènement est annoncé en visioconférence
 Vous identifiez par votre nom prénom ET établissement en vous connectant
pour être reconnu par l’animateur
 Coupez votre micro quand vous ne prenez pas la parole pour ne pas
émettre de bruits parasites (touches du clavier, conversation, mouvements)
 Utilisez la main levée ou le tchat pour intervenir, très pratique et facilement
identifiable
Merci pour votre bienveillance !
Sauf mention contraire, les groupes de travail, formations et accompagnements sont réservés aux établissements de la région adhérents au
RéQua. Certains documents nécessitent de disposer de codes d’accès à
la partie privée du site internet.
Pour se désinscrire de notre newsletter, cliquez ici.

Pour plus d’informations :
requa@requa.fr
03.81.61.68.10

