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Réunion plénière 3-2017 / QualiLor Santé 

         

TITRE DE LA REUNION  Réunion Association QualiLor Santé 

          

Lieu :  Domaine de l’Asnée Date :   21/11/2017 

Animateur : Mme Grandhaye  Secrétaire (PO):  Mme E. Martin   

Heure Début : 9h30 Heure Fin :  16H00 

 

THEME et OBJECTIF GENERAL :   

Réunion plénière de 2
ème

 trimestre 2017 : Semaine de la Sécurité des Patients – tableaux de bord d’indicateurs 

 

ORDRE DU JOUR (Thèmes, objectifs par thème) :  
I. QualiLor, actualités et perspectives, notamment dans le cadre de la mise en place de la future SRA 

(Structure Régionale d’Appui) 
II. Actions développées pour la Semaine de la sécurité des patients 

III. Ateliers pratiques tableaux de bords d’indicateurs secteur sanitaire et secteur médicosocial 
 
 

A la suite du départ de Sylvain DIDELOT, Mme Grandhaye, Présidente, introduit la journée et présente les membres du 
bureau. 
Chaque participant se présente à son tour. 
 

I. QualiLor, actualités et perspectives, notamment dans le cadre de la mise en place de la future SRA 
(Structure Régionale d’Appui) et des groupes de travail du GHT 

 
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé confie la mission aux ARS de coordonner l'action des 
Structures régionales de vigilance et d'appui (SRVA). Ce réseau est constitué de l'ensemble des structures chargées 
de concourir à l'amélioration de la qualité et la sécurité des soins dans la région et notamment d'une structure régional 
d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients (SRA). Les missions de cette dernière sont décrites par le 
décret du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des événements indésirables graves associés à des soins et aux 
structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients. 
Ainsi, la SRA aide notamment les professionnels de santé concernés à analyser les déclarations des événements 
indésirables graves. Elle apporte une expertise médicale, technique et scientifique aux établissements de santé, aux 
établissements ou services médico-sociaux et à tout professionnel de santé quel que soit son lieu et mode d'exercice. 
Le CEPPRAAL a été missionné par l’ARS pour l’accompagner dans la mise en place d’une SRA. 
 
Une réunion des membres du COPIL en vue de la création de la SRA Grand-Est a eu lieu. Etaient invités à cette 
réunion les représentants des fédérations des différents acteurs des secteurs sanitaires et médicosociaux, ainsi que 
les URPS et maison médicale. 
Du bureau, étaient présentes au titre de leurs fédérations respectives Mme Angster (FNEHAD) et Mme Aigle (CLCC). 
Une réunion d’information, organisée par l’ARS est programmée le 23 novembre sur NANCY. 
 
De nombreuses questions se posent sur la suite à donner à Qualilor face à la SRA : 
- Place des réseaux par rapport à la SRA dont le périmètre est plus large, 
- Rappel des valeurs fondamentales de Qualilor : benchmarking, accompagnement, partages avec toutes les 

structures  
- Atout de Qualilor actuellement : reconnaissance organisme OGDPC, mais était-ce la vocation de l’association ? 

- Comment poursuivre le benchmarking : cela semble difficile à imaginer dans le cadre de la SRA en revanche 
Qualilor aurait toujours cette légitimité ? 

- Les modalités de financement ? 

- Considération supplémentaire à prendre en compte au regard des travaux engagés dans le cadre du groupe GHT 
QUALITE qui n’intègrent pas l’ensemble des secteurs (privé ? médico social ?)  

 
Parallèlement, les groupes de travail du GHT 7 se mettent en place. 
Cf. annexe diaporama de présentation du travail mené par le groupe de travail GHT 7 Qualité. 
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Dans ce contexte le CA sera convoqué en décembre afin de faire un point sur l’année écoulée et définir les 
perspectives à envisager. 

 
 

Bilan succinct Qualilor 2017 

Suite au départ de Sylvain Didelot, les ressources humaines pour avancer sur les actions Qualilor sont très limitées.  
o Frais de fonction 

o Projets 

 3 Réunions plénières +1 AG 

 Site internet 
 Accompagnement des établissements (1 action sur Hôpital Numérique) 
 Formation en cours (sur les EI) avec expérimentation  
 Benchmark 

 
STAQ : 3 objectifs 2017 (mais avec un budget global) 

o Mise en place d’une réunion annuelle du Comité Scientifique : Composition du Comité Scientifique à 
revoir ; réunion non réalisée sur 2017 

o Groupe de travail entre le CCLIN / ARLIN et ONCOLOR sur la mise à jour des protocoles d’hygiène en lien 
avec la mise en œuvre des protocoles de prise en charge en oncologie (en cours) 

o Projet de travail conjoint entre LORSEP et le réseau périnatal lorrain pour la prise en charge et le suivi des 
femmes porteuses de SEP et désirant une maternité : non lancé en 2017  

 

II. Retour d’expérience sur les actions menées dans les établissements pour la Semaine de la Sécurité des 
Patients 

o CH de Ravenel : grand jeu Quizz à destination des professionnels et des usagers affiché sur de grands 

panneaux d’affichage, avec possibilité de réponse via des post it de couleur. Panneaux ayant circulé dans 
l’ensemble des services 

o CH Toul : plateau jeu (élaboré par l’ARLIN) dans une salle (mixte du jeu des 1000 bornes et trivial poursuite) 

avec lots pour l’équipe gagnante + Quizz sur intranet 

o HADAN : organisation de patients traceurs avec des représentants des usagers 

o Hôpital Legouest : chambre des erreurs 

o Hôpital de Dieuze : organisation de patients traceurs + Quizz 

o ICL : organisation de stands (ex : hygiène des mains, sécurisation du circuit des chimiothérapies ….), de quizz 
professionnels et patients, de distribution de badges (hygiène des mains), de set de table circuit du 
médicament pour les patients … 

 

III.  Ateliers pratiques tableaux de bords d’indicateurs secteurs sanitaire et secteur médicosocial 

Durant l’après-midi, les professionnels présents se sont répartis sur 2 groupes de travail pour finaliser les travaux 
débutés lors de la dernière plénière : 

- Indicateurs du secteur social et médicosocial (animé par Magalie Bienaimé), 
- Indicateurs du secteur sanitaire (Animé par Emmanuelle Martin). 

Une synthèse des échanges a été présentée en fin de session à l’ensemble des participants par les animateurs. 
 

Les travaux sont adressés en annexe. 
 
 
 

 
 

PO La Secrétaire 

Emmanuelle MARTIN 


