PA C A

S é c u r i t é

Q u a l i t é

Newsletter N° 02 - 2e trimestre 2020

NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS RETROUVER
APRÈS CETTE PÉRIODE COMPLEXE !

CoVID- 19
La période de crise actuelle a entraîné des
modifications majeures des organisations et des
pratiques professionnelles. De façon très réactive,
les enjeux doivent être intégrés, les organisations
adaptées, les pratiques modifiées et réajustées tout
en se souciant en permanence de la coopération
et la communication avec l’ensemble des parties
prenantes.
A l’échelle de chaque structure et équipe, il est
essentiel d’analyser en profondeur, de façon
collective et structurée, la manière dont son propre
système de fonctionnement, ses organisations et ses
pratiques professionnelles ont été impactés.

Les étapes de sortie de crise

Pour ce faire, il est essentiel de mobiliser la
méthodologie du retour d’expérience (REX ou
RETEX).
Il s’agit d’une approche précise et rigoureuse qui
se mène pas à pas, sans précipitation, afin d’éviter
de tomber dans le piège des raccourcis et des
constats de premières intentions. La tâche peut
sembler imposante et chronophage, elle est pourtant
incontournable pour en tirer des enseignements,
identifier les pratiques à conserver et/ou à adapter,
et ainsi favoriser la culture sécurité des équipes.
Dans ce cadre et afin de vous proposer des outils
opérationnels, la FORAP poursuit sa mobilisation inter
régionale.

Mémo explicatif RETEX

(version facilitation graphique)

Consulter

Organiser son RETEX interne

Consulter

Consulter

La FORAP poursuit l’élaboration d’outils qui faciliteront la mise en œuvre des RETEX, notamment un modèle de
chronogramme, des questionnaires de recueil du ressenti des professionnels, des outils d’auto-évaluation de la
gestion de crise. Ces outils seront pour la plupart disponibles fin juin.

RETEX : les outils FORAP
ETAPE 3 - REPRISE D’ACTIVITE - OUTILS FORAP
• Veille documentaire sur le déconfinement en secteur médico-social

Accessible en ligne

Plan reprise Activité
• FORAP - Check-list d’organisation dans le cadre du Plan de sortie de crise aigüe COVID 19
• FORAP REQUA – Ehpad – Trame PRA accessible uniquement auprès de votre SRA

Cliquer ici

Contactez-nous

• FORAP SRA Occitanie Check-list soins en ville

Traceurs COVID
• Mémo Patient Traceur en période de crise COVID : la méthode en 5 points

Cliquer ici

• Mémo Parcours Traceurs en période de crise COVID : la méthode en 5 points
• Grilles parcours traceur COVID accessible uniquement auprès de votre SRA

Cliquer ici

Contactez-nous

ÉTAPE 4 - RETOUR D’EXPÉRIENCE
RETEX
• Mémo «Organiser son retour d’expérience interne»

Cliquer ici

• Mémo «Organiser son retour d’expérience» version facilitation graphique

Cliquer ici

NOUVEAUX ! _ 09 juillet 2020
• Mémo «Chronogramme»

Cliquer ici

et ses fiches exemples illustrées

Cliquer ici

• Guide et supports «Chronogramme» accessible uniquement auprès de votre SRA
• Mémo «Travail en équipe en situation de crise : débriefer pour capitaliser»

Contactez-nous

Cliquer ici

• Guide «Travail en équipe en situation de crise : débriefer pour capitaliser» accessible uniquement auprès
de votre SRA Contactez-nous
• Mémo «Évaluation du dispositif de gestion de crise COVID19 en établissements S, MS et mixtes»
Cliquer ici

• Grille d’analyse du dispositif de gestion de crise COVID19 accessible uniquement auprès de votre SRA
Contactez-nous

En cours de mise en
oeuvre pour septembre !
• Evaluation du dispositif de gestion de crise pour
les soins primaires : Mémo et grille d’évaluation.
• Recueil d’expériences usagers (RU, associations,
patients/usagers) pendant la gestion de crise
aiguë : Mémo et questionnaires type de recueil
d’expérience.

Premiers résultats

de l’enquête Expérience Patients Partenaires /
Professionnels de santé en période de crise CoVID19 à T1
Toute l’équipe PASQUAL vous remercie pour l’implication et le temps accordés à notre enquête.

Investigateurs

Objectifs

Méthodologie

Résultats préliminaires T1

Certification V2020
La diffusion du dispositif (manuel V2020, guide
d’accompagnement, outils etc..) est reportée au plus
tôt à Septembre 2020 et les premières visites V2020
début 2021.
Pour les itérations V2014, les visites initiales
suspendues et celles programmées entre septembre
et décembre 2020 seront intégrées dans le dispositif
V2020 Pour les établissements en cours de suivi (C, D,
E), leur accompagnement sera ré initié dès septembre
2020.

PASQUAL publie son
catalogue de formations !
Retrouver ici notre catalogue

Chiffres clés des signalements des Evènements
Indésirables Graves Associés aux Soins déclarés sur le
portail national pour la région PACA
Bilan stat EIGS 2020 jusqu’à juin 2020
Personnes concernées par un EIGS

Nombre de déclarations reçues depuis l’ouverture du portail en mars 2017
174 déclaration en 2018
≈ 14 par mois

107 déclaration en 2017
≈ 12 par mois

252 déclaration en 2019
≈ 21 par mois
85 déclaration en 2020
≈ 14 par mois

Enquête auprès des Infirmiers libéraux sur EIGS
PASQUAL a réalisé, en collaboration avec les infirmiers libéraux de la région PACA affiliés à l’URPS sa
deuxième enquête concernant les EIGS.
Découvrez les résultats ICI

NOTRE EQUIPE SE RENFORCE !
Passage à temps plein de Patricia POLIZZI depuis le 1er avril 2020.
Cadre Supérieur de Santé, référent qualité et sécurité des soins depuis 2009,
vous apporte son expertise soignante.

SES AXES DE TRAVAIL
SÉCURITÉ DES SOINS
Soutien méthodologique (déclaration, gestion et
analyse des événements indésirables…).
QUALITÉ DES SOINS
Accompagnements divers : rédactions de documents
institutionnels, procédures, élaboration d’outils
qualité.

pasqual.sante-paca.fr

FORMATIONS
Mise en place de formation liées à la sécurité et la
qualité de la prise en charge patient ou résident (prise
en charge médicamenteuse, analyse systémique…).

pasqual@sraq.fr

Suivez-nous

