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Réunion de bureau 2-2016 /QualiLor Santé 
         

TITRE DE LA REUNION  Réunion Association QualiLor Santé (point d’étape) 

          

Lieu :  ICL NANCY Date :   19/02/2016 

Animateur : Mr  S. Didelot  Secrétaire :  Me A. Grandhaye 

Heure Début : 10h00 Heure Fin :  12h00 

 

THEME et OBJECTIF GENERAL :   

 
Adhésion, plénières, points divers  

 

 

ORDRE DU JOUR (Thèmes, objectifs par thème) :  
I. Point adhésions 2016  
 
II. Assemblée générale et Plénières (2 février et 24 mai) 

 
III. Travaux ARS 

 
IV. Composition du bureau 

 
V. questions diverses  

 

Nom Prénom Fonction Adresse 

DIDELOT  Sylvain  DAQGDR Polyclinique la Ligne Bleue, Epinal  

AIGLE  Delphine DAQGDR Institut de cancérologie de Lorraine  

GRANDHAYE Anne Responsable Qualité DMS CH RAVENEL 

 

 Point adhésions 
11 adhésions et 8 factures en attente de règlement  
Le bureau décide de supprimer l’abonnement à HOSPIMEDIA aux membres qui n’ont pas encore répondu. 
 

 

 Assemblée générale du 2 février 2016 et préparation de l’assemblée plénière du 24 mai 
Assemblée Générale du 2 février 2016  
Le bilan moral et le bilan financier ont été validés à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 2 févier 2016 puis 
envoyés à l’ARS 
Lors de cette journée les échanges furent riches et le rapprochement avec le réseau « QUALESM» que préside 
Nathalie Sac Wanderwildt devient possible (mise en place de leurs productions sur le site de Qualilor, nouveaux 
contacts avec de futurs intervenants expérimentés).  
Les supports de présentation ne sont pas encore disponibles  
Le bureau décide de rémunérer « QUALESM » pour la prestation intéressante faite par Nathalie Sac Wanderwildt 
sur les risques psychosociaux. 

 
Préparation de la plénière du 24 mai au CHR de METZ – THIONVILLE 
9h : point Bureau + SRAQ 
10h  à 12h : certification ISO et HAS présenté par Pascal DIEUDONNE (Auditeur ISO, TUV) 
13h à 15h : Discussion avec les experts visiteurs (Olivier LAPIQUE, Nathalie SAC WANDERWILDT ?, Catherine 
SCHMITT ?) 
15h à 16h : questions diverses 
Le bureau valide le coût de la prestation des intervenants à 200 à 250 €  

 
 
 
 
 

 Travaux ARS 
- Contacts pris pour participer à la Structure Régionale d’Appui à la qualité (SRAQ) : 
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- L’ARLIN (vu le 8 janvier ; D. Emilie Poirier et D. Karine Guerre) 
- ONCOLOR ((vu le 15 janvier ; D. Isabelle Klein, ok de principe mais validation après bureau ONCOLOR) 
- OMEDIT (téléphone ; D. Virginie Chopard) 
- LORSEP (vu le 25 janvier ; D. Planque, ok de principe mais validation après bureau LORSEP) 
- PERINAT (Accord par téléphone) 
- CISS (vu le 27 janvier ; M. Jean Perrin, ok de principe mais validation après bureau) 
- Pôle Lorrain de compétences en Education Thérapeutique du Patient (vu le 17 février ; D Baumann) 
- EVALOR (vu le 12 février ; D. Phi Linh Nguyen, professeur Briançon)  

 
- Contacts à venir : 
- ANTIBIOLOR  
- TELESANTE, 
- NEPHROLOR. 

Chacun des réseaux détacherait un membre pour faire partie d’un conseil scientifique qui se réunirait 2, 3 fois 
par an. Une dynamique entre les réseaux, même si les financements ne sont pas pérennes, devrait se mettre 
en place. 
 

 
- Label « bien être en EHPAD » 

Le référentiel est en test et alors que la CEDAQ Meuse doit rendre une synthèse en avril. 
 Du côté de Qualilor, le président engage des démarches auprès des organismes certificateurs pour essayer 
de dégager une enveloppe sur le coût d’une telle labellisation. KPMG souhaite contacter le CEDAQ car la 
notion de rapprochement avec la médecine de ville n’a pas été abordée dans le référentiel.  
 

 

 Composition du bureau 
A noter pour le bureau, Carole Fleurance ne peut plus assurer sa présence au bureau du fait de changement de 
fonction dans l’hôpital de Remiremont. 
Frédéric Gimenez est parti à Annecy. 
Sandrine Gros a des problèmes de transport (surtout si les réunions sont à l’hypermarché Cora. Elle préfère de 
préférence à proximité de la gare) 
Magalie Bienaimé se propose d’être voie consultative dans le bureau, personne ne s’y oppose. 
 
Delphine va demander au D. Latarche coordonnateur de la gestion des risques et à M. Galtier Directeur Qualité du 
CHU s’ils souhaitent faire partie du bureau.  
Sylvain va demander à l’ARS la mise à disposition d’une salle pour nos réunions de bureau   
 

 Questions diverses 
EPP sur site qualilor : le bureau décide que la dénomination «  pack EPP » n’est possible qu’à la condition qu’il y 
ait un référentiel  existant sinon évoquer plutôt un « pack évaluation » la correction sera faite en ligne 
 
Formations dispensées par Sylvain Didelot à la demande des membres : 
- Formation à Verdun : présentation en CME de la démarche processus (obligation d’aide au CEDAQ dans nos 

missions)  
- Formation à Metz : Pilotage de processus sous la forme du PDCA 
- Formation avec le pôle lorrain de compétence en ETP 
Une formation sera proposée aux membres du comité scientifique lors de la première réunion  
 
Le bureau se réserve le droit d’arbitrer et valider toutes les demandes de formations pour éviter une montée en 
charge des demandes au regard du coût de la cotisation au réseau (120 € pour bénéficier aussi d’une formation)  
 
Point « passeport ambulatoire » : Un premier document type a été remis au Dr Blery mais une réunion sera sans 
doute à programmer prochainement. 
    

   
Prochaine réunion du bureau : 18 mars 2016. Lieu à définir 
Prochaine plénière : 24 mai 2016 à MERCY 

Le Président 
Sylvain Didelot 
 
 

 


