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Etape 3
Reprise d’activité

Outils
Check-List Plan de Reprise d’Activité (PRA) sanitaire /
MS / PRA Soins primaires.
Traceurs COVID :
• Grille HAS avec thématiques d’intérêt pour patient
traceur Covid-19.
• Fiches méthode.
• Mini film de REX.
• Grille parcours traceurs Covid-19.

Etape 4
Retour D’EXPERIENCE

•

Mémo «Organiser son retour d’expérience en
interne».

ovid-19

Objectifs

Date
MAD*

Disposer de repères sur la reprise d’activité. Disponibles

Evaluer les parcours (patient / parcours)
en période de crise Covid-19.

Donner des clés pour réaliser le REX de la
crise COVID-19.

Début juin

Mi-Juin

Evaluation du dispositif de gestion de crise :
• Chronogramme.
Disposer d‘outils «clé en mains» pour
• Recueil d’expérience auprès des équipes (travail en
conduire le REX au niveau institutionnel et
équipe).
auprès des équipes.
• Grille adaptée aux secteurs sanitaire, médico-social
et soins primaires.

2ème
quinzaine
de juin

Organisation d’un REX régional
• Trame de la journée régionale
• Guide des actions remarquables.

2ème
semestre

Valoriser les initiatives et expériences pendant la crise COVID-19.

Quand les
mobiliser
Dès que la reprise d’activité
est envisagée.
Pendant la crise Covid-19, auprès
des secteurs impactés par la
réorganisation des parcours et/ou
offre de soins.
Dès que vous envisagez la
réalisation d’un retour d‘expérience
de la crise Covid-19.
•
•
•

Chronogramme : dès la fin de
la crise «à chaud».
Recueil
d’expérience
des
équipes : dès la fin de la crise
«à chaud».
Grille REX : dans les 3 mois.

A distance : fin 2020 - début 2021.

Par sondage FORAP, lors de rencontres organisées ou bien selon vos remontées, les Structures Régionales d’Appui à la qualité et à la sécurité
des patients sont disponibles pour vous accompagner dans votre démarche de retour d’expériences Covid-19.

*Mise à disposition (MAD)
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