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Comment l’équipe PASQUAL peut-elle vous accompagner ?  
 
L’équipe PASQUAL vous propose plusieurs types de prestations :  
 

® Les formations inter-établissements : apports méthodologiques, ateliers pratiques et 
partage d’expériences.  
Plusieurs sessions sont programmées sur l’année. Les lieux sont définis en fonction des 
besoins et des possibilités d’accueil au sein des établissements.  

 
® Les formations intra-établissement répondent à un besoin spécifique, formulé par un 

établissement ou un groupe d’établissement : il s’agit d’une prestation sur mesure 
construite en coordination avec les professionnels des établissements. Un cahier des 
charges est pré-rempli afin de s’accorder sur les objectifs.  

 
® Les formations e-learning : à la rentrée de septembre-octobre 2020 un premier module 

sur le signalement des EIGS sera disponible sur notre site internet.   
 

® Des prestations d’accompagnement à votre demande. Elles associent aide 
méthodologique, conduite de projets d’amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins et suivi de ces projets (appui pour la conduite de RMM, déclaration sur le portail national 
des volets 1 et 2, de rédaction de plan d’actions d’amélioration, d’élaboration d’outils qualité…) 

 
 

Comment s’inscrire ou faire une demande de prestation ?  
 
Pour les formations inter-établissements, les inscriptions se font sur le site internet  
Pasqual https://pasqual.sante-paca.fr/  
 
Pour les formations intra-établissement et les demandes d’accompagnement, vous pouvez 
soumettre votre demande à l’équipe PASQUAL via l’adresse suivante : pasqual@sraq.fr ou sur 
notre site internet https://pasqual.sante-paca.fr/ dans la rubrique « nos prestations » 
 
Quel est le coût des formations ?  
 
Toute nos prestations (formations intra et inter-établissement, formations e-learning et 
accompagnement) sont gratuites.  
 
 

 
Un e-mail de confirmation vous sera envoyé après la validation de votre inscription.  
Merci de vérifier que l’adresse renseignée est exacte.   
 

  



Signalement d’un EIGS 
Préambule/ Contexte 

 
• La démarche gestion des risques  
• Les différents types de dispositif de signalement (interne et externe) 
• Savoir quand et quoi signaler 
• Savoir à qui signaler 

 
Déroulé de la formation 
 
Objectifs pédagogiques  Secteur cible 

 
 
Public cible 
 
 
 
 
Durée 
 
Horaires 
 
Intervenants 
 
 
 
 
 
 
Lieu 
 
 
Nombre 
maximum 
d’inscrits 
 
 
Informations 
complémentaires 
et inscriptions 
 
 
 

Sanitaire et médico-
social 
 
Médecin, 
paramédicaux et 
administratif (qualité 
et direction) 
 
1 journée 
 
9h00 – 16h30 
 
Médecin 
coordonnateur et/ou 
cadre supérieur de 
santé et/ou ingénieur 
PASQUAL 
 
 
A définir  
 
 
 
12 
 
 
S’adresser à 
PASQUAL@sraq.fr 
Ou sur le site internet 
https://pasqual.sante-
paca.fr/ 
 
04 91 38 32 50 

 
• Savoir : la gestion de risques, pyramide 

de bird, les différents dispositifs de 
signalement, les critères qualité d’un 
signalement 

 
• Savoir-faire : reconnaitre un EI, savoir 

quand le signaler et ou 
 

• Savoir-être : savoir communiquer 
 

Axes de contenu 
 

• Place du signalement dans la culture 
sécurité 

• La réglementation liée au signalement 
des EIGS : le décret du 25 novembre 2016 
et le décret du 21 décembre 2016 

• Le signalement interne et le signalement 
externe  

• Cas concrets 
 

    
Calendrier 

 

Prestation sur demande 



Analyse d’un EIGS 
Préambule/ Contexte 

 
• Tous les évènements indésirables méritent d’être analysés afin de comprendre les raisons 

de leur survenue et trouver la façon d’éviter qu’ils se reproduisent.  
 
 
Déroulé de la formation 
 
Objectifs pédagogiques  Secteur cible 

 
 
Public cible 
 
 
 
 
Durée 
 
Horaires 
 
Intervenants 
 
 
 
 
 
 
Lieu 
 
 
Nombre 
maximum 
d’inscrits 
 
 
Informations 
complémentaires 
et inscriptions 
 
 
 

Sanitaire et médico-
social 
 
Médecin, 
paramédicaux et 
administratif (qualité 
et direction) 
 
1 journée 
 
9h00 – 16h30 
 
Médecin 
coordonnateur et/ou 
cadre supérieur de 
santé et/ou ingénieur 
PASQUAL 
 
 
A définir  
 
 
12 
 
 
 
S’adresser à 
PASQUAL@sraq.fr 
Ou sur le site internet 
https://pasqual.sante-
paca.fr/ 
 
04 91 38 32 50 

 
• Savoir : les étapes de l’analyse 

 
• Savoir-faire : un chronogramme, savoir 

chercher une recommandation ou avis 
d’experts, savoir lire un dossier patient 
savoir conduire une réunion 

 
• Savoir-être : savoir communiquer, 

savoir avoir une attitude d’écoute, être 
empathique 
 

Axes de contenu 
 

• Les outils et méthodes d’analyse d’un EI 
• Chronogramme, Causes immédiates et 

causes profondes 
• Le plan d’action  
• Cas concrets 

 

    
Calendrier 

 

  Prestation sur demande 



 

Pertinence des soins 
Préambule/ Contexte 

 
® Un soin est qualifié de pertinent lorsqu’il est dispensé en adéquation avec les besoins du 

patient, conformément aux données actuelles de la science, aux recommandations de la 
haute autorité de santé (HAS) et des sociétés savantes, nationales et internationales. 
 

® Des soins inutiles peuvent faire courir des risques aux patients et ce, de manière injustifiée 
et engendrent des coûts supplémentaires pour la société. Ils sont dits « non pertinents ». 
 

Déroulé de la formation 
 
Objectifs pédagogiques  Secteur cible 

 
 
Public cible 
 
 
 
 
Durée 
 
Horaires 
 
Intervenants 
 
 
 
Lieu 
 
 
Nombre 
maximum 
d’inscrits 
 
 
Informations 
complémentaires 
et inscriptions 
 
 
 

Sanitaire et médico-
social 
 
Médecin, 
paramédicaux et 
administratif (qualité 
et direction) 
 
1 journée 
 
9h00 – 16h30 
 
Médecin 
coordonnateur  
 
 
A définir  
 
 
 
 
 
 
S’adresser à 
PASQUAL@sraq.fr 
Ou sur le site internet 
https://pasqual.sante-
paca.fr/ 
 
04 91 38 32 50 

 
• Savoir : Ce qu’est la pertinence, ses 

fondements et connaitre l’atlas et les 
thématiques nationale, savoir les critères 
concernés dans la V2020 ainsi que les 
méthodes d’évaluation 

• Savoir-faire : Savoir lire les tableaux des 
atlas, savoir menée une EPP sur la 
thématique, savoir communiquer sur 
cette thématique 

• Savoir-être : Être capable d’avoir un 
jugement critique sur la thématique 
 

Axes de contenu 
 

• Culture de la pertinence 
• Les constats sur les variations de 

pratiques cliniques : publications et atlas 
• Les instances IRAPS, PAPRAS 
• La pertinence dans la certification V2020 
• Pertinence et LFSS et CAQUES 
• Méthodes EPP La revue de pertinence 

des soins, la Réunion de Concertation 
pluriprofessionnelle 

 

    
Calendrier 

 

  Prestation sur demande 



V2020 
Préambule/ Contexte 

 
La certification V2020 aura pour enjeux : 

® de promouvoir l’engagement du patient ; 
® de développer la culture de la pertinence et du résultat ; 
® de renforcer le travail en équipe, moteur d’amélioration des pratiques ; 
® de s’adapter aux évolutions de santé : les regroupements,  les transformations du système 

de santé, les nouvelles technologies, les évolutions de la population… en cohérence avec « 
Ma Santé 2022 ». 

 
Déroulé de la formation 
    
Objectifs pédagogiques  Secteur cible 

 
Public cible 
 
 
 
 
 
Durée 
 
Horaires 
 
Intervenants 
 
 
 
 
 
Lieu 
 
 
Nombre 
maximum 
d’inscrits 
 
 
Informations 
complémentaires 
et inscriptions 
 
 

Sanitaire 
 
Médecin, Soignant et 
Administratif (qualité 
et direction) 
 
 
 
1 journée 
 
9h00 – 16h30 
 
Médecin 
coordonnateur et/ou 
cadre supérieur de 
santé  
 
 
A définir  
 
 
 
 
 
 
 
S’adresser à 
PASQUAL@sraq.fr 
Ou sur le site internet 
https://pasqual.sante-
paca.fr/ 
 
04 91 38 32 50 

 
• Savoir : ce qui est demandé en V2020, 

comprendre les principales évolutions 
avec la procédure V2014, Connaitre les 
outils 
 

• Savoir-faire : Savoir communiquer sur la 
V2020, Savoir organiser la V2020 dans 
son établissement 
 

• Savoir-être : savoir être leader, aller 
recherche de l’information, avoir l’esprit 
critique 

 
Axes de contenu 
 

• Processus décisionnel 
• Le manuel 
• Les méthodes d’Evaluation 

 

    
Calendrier 

 

 Prestation sur demande 



IFAQ 
Préambule/ Contexte 
 

® En France, comme dans de nombreux autres pays, les pouvoirs publics se penchent sur la 
question de la prise en compte de la qualité dans le modèle de financement des 
établissements de santé. 
 

® La direction générale de l’offre de soins (DGOS) et la Haute Autorité de santé (HAS) 
copilotent le dispositif d’incitation financière à l’amélioration de la qualité (IFAQ) dans les 
établissements de santé français. 

 
Déroulé de la formation 
 
Objectifs pédagogiques  Secteur cible 

 
Public cible 
 
 
 
 
Durée 
 
Horaires 
 
Intervenants 
 
 
 
 
Lieu 
 
 
Nombre 
maximum 
d’inscrits 
 
 
Informations 
complémentaires 
et inscriptions 
 
 
 

Sanitaire 
 
Médecin, Soignant et 
Administratif (qualité 
et direction) 
 
 
1 journée 
 
9h00 – 16h30 
 
Médecin 
coordonnateur  
 
 
 
A définir  
 
 
 
 
 
 
S’adresser à 
PASQUAL@sraq.fr 
Ou sur le site internet 
https://pasqual.sante-
paca.fr/ 
 
04 91 38 32 50 

 
• Savoir : comprendre les mécanismes de 

financement, les fondamentaux d’IFAQ et 
connaitre les différents indicateurs, 
savoir récupérer les données des 
indicateurs 
 

• Savoir-faire : savoir optimiser l’IFAQ, 
savoir interpréter les indicateurs et les 
optimiser, savoir manipuler les bases des 
établissements 
 

• Savoir-être : savoir être leader 
 

Axes de contenu 
 

• Les différentes sources de financement 
d’un établissement de santé 

• Les différentes sources de financement 
en qualité IFAQ et CAQES 

• L’historique d’IFAQ et les fondamentaux 
• Les indicateurs impliqués dans IFAQ 
• Le calcul de la dotation 
• Comment optimiser IFAQ 
• Les limités à connaitre 

 

    
Calendrier 

 

  Prestation sur demande 



Patient Traceur  
Préambule/ Contexte 

 

® Le Patient Traceur est une nouvelle méthode d’Évaluation des Pratiques Professionnelles 
(EPP) centrée sur le patient visant à améliorer la qualité et la sécurité de sa prise en charge 
et la collaboration entre les professionnels.  

® La méthode repose sur l’analyse en équipe pluriprofessionnelle de chaque étape du 
parcours d’un patient en s’appuyant sur le concept d’Expérience Patient.  

 

® La structure régionale d’Appui PASQUAL forme et accompagne les établissements de santé 
et médico-sociaux dans le cadre de leur démarche d’Evaluation des Pratiques 
Professionnelles et de leur préparation à la Certification HAS V2020 

 

Déroulé de la formation 
 
Objectifs pédagogiques  Secteur cible 

 
 
Public cible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée 
 
Horaires 
 
Intervenants 
 
Lieu 
 
Nombre 
maximum 
d’inscrits 
 
 
Informations 
complémentaires 
et inscriptions 
 

Sanitaire et Médico-
social 
 
Tous les 
professionnels 
susceptibles 
d’animer et/ou de 
coordonner la mise 
en œuvre de 
Patients-Traceurs 
(équipe qualité, 
équipe clinique) 
 
1 journée 
 
9h30 – 16h30 
 
Médecin SRA 
 
A définir  
 
20 
 
 
 
S’adresser à 
PASQUAL@sraq.fr 
Ou sur le site 
internet 
https://pasqual.sante-
paca.fr/ 
 
04 91 38 32 50 

 

• Proposer aux équipes qualité et cliniques une 
approche méthodologique, avec des outils clés 
en main pour mener la démarche d’EPP 

• Clarifier les attendus de chaque participant de 
façon pragmatique pour faciliter l’apprentissage 
et l’appropriation 

• Former/Sensibiliser les professionnels à la 
méthode du Patient Traceur ainsi qu’aux 
concepts de l’Expérience Patient  

• Comment mettre en œuvre en pratique la 
méthode du patient Traceur ? 

• Savoir animer et faire vivre la démarche Patient 
Traceur pour en faire un outil d’amélioration de 
la qualité des soins 

• Comment intégrer les Patients Traceurs dans le 
programme d’amélioration continue de la 
qualité et sécurité des soins de son 
établissement   

 

Axes de contenu 
 

• Aider à préparer, structurer, conduire et 
restituer des Patients-Traceurs 

• Le concept de l’Expérience Patient 
• Introduction à la méthode du Patient-Traceur  
• Patient Traceur et Certification V2020 
• Les 5 étapes de mise en œuvre d’un Patient 

Traceur  
• Le kit Patient-Traceur (outils disponibles) 
• Retour d’expérience d’un établissement et cas 

concrets 
 

Calendrier 
  

Prestation sur demande 



Do not disturb 
Contexte 

® Créer un système où les bonnes interruptions sont autorisées et les mauvaises bloquées 
 
Déroulé de la formation 
 
Objectifs pédagogiques  Secteur cible 

 
 
Public cible 
 
 
 
 
 
 
Durée 
 
Horaires 
 
Intervenants 
 
 
 
 
Lieu 
 
 
Nombre 
maximum 
d’inscrits 
 
 
Informations 
complémentaires 
et inscriptions 
 
 
 

Sanitaire et Médico-
social 
 
Tous professionnels 
de santé autorisés à 
administrer des 
produits 
médicamenteux 
(IDE ++++) 
 
1  journée 
 
9h00 – 16h30 
 
Cadre supérieur de 
santé PASQUAL 
 
 
 
A définir  
 
 
 
12 
 
 
S’adresser à 
PASQUAL@sraq.fr 
Ou sur le site internet 
https://pasqual.sante-
paca.fr/ 
 
04 91 38 32 50 

 

• Sécuriser la prise en charge du patient 
par la diminution des interruptions de 
tâches lors de la prise en charge 
médicamenteuse par l’amélioration de la 
communication en équipe. 

• Sensibiliser les professionnels aux risques 
liés aux interruptions de tâches et à sa 
banalisation  

• Identifier les interruptions au cours de 
l’administration médicamenteuse 
(Origine, fréquence, source, lieu, durée)  

• Limiter ces interruptions à l’aide de 
solutions adaptées et identifiées par les 
équipes  

• Mettre en place les outils adaptés à la 
spécificité du service  

• Evaluer l’efficacité des actions mises en 
place  

• Pérenniser la démarche au quotidien  
 

Axes de contenu 
 

• Présenter les problématiques et outils 
proposés par la HAS  

• Comprendre les enjeux de la 
communication et de la coordination 
entre les membres de l’équipe pour 
diminuer les interruptions de tâches Ò 
lien programme d’amélioration continue 
du travail en équipe. 

• Débats autour des REX réalisés dans 
certains services de soins  

• Mise en place d’un groupe de travail 
simulé  

• Mise à disposition d’une BAO (boite à 
outils)  

 

    
Calendrier 

  

Prestation sur 
demande 

Jeudi 17 
Décembre 2020 

Prestation possible sur 
demande à un autre 
public (managers…) 



Médicaments (PECM) 
Contexte 

® Sécurisation du processus de prise en charge médicamenteuse PECM (de la prescription au 
lit du patient) 

 

Déroulé de la formation 
 
Objectifs pédagogiques  Secteur cible 

 
 
Public cible 
 
 
 
 
 
 
Durée 
 
Horaires 
 
Intervenants 
 
 
 
 
Lieu 
 
 
Nombre 
maximum 
d’inscrits 
 
 
Informations 
complémentaires 
et inscriptions 
 
 
 

Sanitaire et Médico-
social 
 
Tous professionnels 
de santé autorisés à 
administrer des 
produits 
médicamenteux 
(IDE ++++) 
 
2  journées   
 
9h00 – 16h00 
 
 
Cadre supérieur de 
santé PASQUAL 
 
 
A définir  
 
 
12 
 
 
 
S’adresser à 
PASQUAL@sraq.fr 
Ou sur le site 
internet 
https://pasqual.sante-
paca.fr/ 
 
04 91 38 32 50 

 

• Acquérir les bonnes pratiques 
d’administration médicamenteuse et de 
sécurisation du circuit du médicament.  

• Repérer les situations et pratiques de soins 
génératrices d’erreurs pouvant survenir 
dans le processus de PECM  

• Analyser les situations génératrices 
d’erreurs médicamenteuses afin de les 
éviter 

• S’approprier les données épidémiologiques 
de l’erreur médicamenteuse et leur lien 
avec les conséquences cliniques 

• Identifier les moyens de prévention des 
erreurs médicamenteuses 

• Se doter de méthodes et d’outils utiles à la 
prévention des erreurs médicamenteuses 

Axes de contenu 
 

Le cadre législatif et réglementaire du médicament : 
• Circulaire N°DGOS/PFR/2012/72 du 14 février 

2012, recommandations HAS, le décret du 6 
avril 2011, les recommandations du référentiel 
de la DGOS Qualité de la prise en charge 
médicamenteuse /outils pour les établissements 
de santé 2012) 

• Les données d’une prescription conforme et les 
rappels sur les principes fondamentaux en 
pharmacologie  

• La règle des 5B selon la HAS 
• Le positionnement, le savoir être, le savoir faire 
• Les différents stades de l’apprentissage 
• Les 12 Never Events 
• Ce qu’il est bon de faire/ce qu’il ne faut pas faire 

et pourquoi : mise en débat des situations (cas 
réels, littératures) 

• Le circuit du médicament et les phases à risques  
• La déclaration d’une erreur médicamenteuse et 

son analyse 
• De la norme à la réalité (cas réels et cas 

pratiques) 
    
Calendrier 

  
Prestation possible sur 

demande dédiée aux 
médecins et pharmaciens 

Lundi 7 et 
Mardi 8 

septembre 2020 

Jeudi 10 et 
Vendredi 11 

décembre 2020 

Prestation 
sur 

demande  



PACTE et CRM 
Préambule/ Contexte 

 

® Le projet PACTE, initié par la Haute Autorité de Santé, vise à faire passer « une équipe 
d’experts à une équipe experte », en faisant levier sur le collectif de travail autour 
notamment de la communication, de la gestion des risques en équipe, de la capacité 
d’alertes et de l’implication du patient afin de sécuriser la prise en charge du patient. 

® Ce projet comporte 3 phases (diagnostic, mise en œuvre d’actions d’amélioration, 
évaluation) et l’utilisation de plusieurs méthodes et outils.  

® La structure régionale d’Appui PASQUAL forme et accompagne les établissements de santé 
volontaires au projet PACTE dans le cadre de l’amélioration du travail en équipe. 

 

Déroulé de la formation 
 
Objectifs pédagogiques  Secteur cible 

 
 
Public cible 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée 
 
Horaires 
 
Intervenants 
 
Lieu 
 
Nombre 
maximum 
d’inscrits 
 
 
Informations 
complémentaires 
et inscriptions 
 

Sanitaire et Médico-
social 
 
Tous les 
professionnels 
susceptibles d’animer 
ou de coordonner la 
mise en œuvre d’un 
PACTE 
 
 
 
1 journée 
 
9h30 – 16h30 
 
Médecin SRA 
 
A définir  
 
20 
 
 
 
 
S’adresser à 
PASQUAL@sraq.fr 
Ou sur le site internet 
https://pasqual.sante-
paca.fr/ 
 
04 91 38 32 50 

 

• Proposer aux équipes qualité une approche 
méthodologique, avec des outils clés en main 
pour soutenir et accompagner le changement  

• Clarifier les attendus de chaque participant 
de façon pragmatique pour faciliter 
l’apprentissage et l’appropriation 

• Former/Sensibiliser les professionnels aux 
pratiques collaboratives autour de la qualité 
et de la sécurité des soins ;  

• Comment définir les conditions favorables 
d’une équipe efficace (communication 
efficace, pratiques de coopération, 
implication du patient dans la sécurité des 
soins...) et les conditions du changement ;  

• Comment élaborer un programme 
d’amélioration continue de la sécurité des 
soins en équipe.  

 

Axes de contenu 
 

• Qu’est qu’une équipe ?  
• Travail en équipe et sécurité des soins 
• Le projet PACTE : Les enjeux, L’organisation 

du projet, Les 3 étapes du projet : Diagnostic 
– Mise en Œuvre – Evaluation et Les outils 
HAS 

• Focus : Le diagnostic dans PACTE 
o Enquête culture et sécurité 
o Crew ressources management  
o Analyse de la problématique 

• La Plateforme PACTE HAS et les outils mis à 
disposition des équipes 

• Retour d’expérience PACTE / CRM Le kit 
Patient-Traceur (outils disponibles) 

• Retour d’expérience d’un établissement et 
cas concrets 

 

Calendrier 
 

Prestation sur demande 


