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Edito 

 

Chers adhérents, Chers lecteurs, 

 

Nous avons le plaisir de vous présenter le programme des formations 2022 de Qual’Va, Réseau 

Normand Qualité en Santé. Ce programme a été construit en partenariat avec l’Agence Régionale 

de Santé de Normandie et tient compte des priorités régionales (*) dans le domaine de la qualité et 

de la sécurité des soins sur la période 2019-2023. 

Ce programme s’adresse à tous les professionnels et représentants des usagers des structures 

sanitaires et médico-sociales de Normandie. Les formations 2022 sont assurées par des 

professionnels expérimentés membres de l’équipe opérationnelle du réseau. Ce catalogue pourra 

être enrichi au fil de l’année. 

Qual’Va propose des formations inter établissement, permettant des échanges d’expériences entre 

les établissements. Les formations identifiées « priorité régionale » (*) sont gratuites pour tous. 

Pour les formations « hors priorité régionale », payantes, les adhérents à Qual’Va bénéficient d’un 

tarif préférentiel. Afin de s’adapter aux demandes des professionnels, certaines formations sont 

accessibles en e-learning (siglées avec le logo          ). 

Qual’Va réalise, à la demande des établissements adhérents, des formations intra-établissement. 

Ces formations donnent lieu à l’élaboration d’un programme et d’un devis personnalisés, ajustés 

selon les caractéristiques du projet de formation. 

Toute l’équipe de Qual’Va se tient à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets. 

Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à nos propositions de formations et d’échanges 

de pratiques pour qu’ensemble, nous progressions dans le domaine de la qualité et de la sécurité 

des soins. 

 

 

 

 

L’Equipe de Qual’Va 
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Formations Inter-établissements 

Inscription 
L’inscription peut être effectuée en ligne, via notre site internet www.qualva.org, jusqu’à 7 jours 

avant le début de la formation. 

A réception du bulletin d’inscription, une confirmation de réception de la demande, la convention, 

le programme de formation ainsi que le règlement intérieur, sont transmis au service de formation 

continue de l’établissement et au demandeur. L’inscription ne sera validée qu’à compter de la 

réception de la convention signée. 

 

Tarif des formations 
Les tarifs des formations sont indiqués dans les programmes présentés dans ce catalogue. 

Les prix des formations sont indiqués nets et par personne. Ils comprennent l’intervention du 

formateur, les documents pédagogiques et les frais administratifs. 

Toute formation commencée est due dans sa totalité. 
 

Annulation ou report de formation du fait de Qual’Va 

Qual’Va se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une formation en raison d’un nombre de 

participants inférieur à 6 ou pour tout autre cas de force majeure. 

L’annulation ou le report est signalé aux personnes inscrites, ainsi qu’au responsable formation de 

l’établissement, par mail. Un avenant à la convention est établi. 
 

Annulation du fait du participant 
• Annulation avant le début de la formation 

Sauf cas de force majeure, toute annulation d’inscription doit impérativement être signifiée par écrit 

(courriel ou courrier) à Qual’Va au plus tard 7 jours avant le début de la session de formation.  

A défaut, un montant forfaitaire sera appliqué, pour les formations payantes. 

L’établissement pourra remplacer le participant indisponible par une autre personne, à condition 

d’en informer le réseau au moins 7 jours avant le début de la session de formation. 

• Non-participation à la formation sans annulation d’inscription préalable 

En cas de non-participation à la formation sans annulation d’inscription préalable, un montant 
forfaitaire sera appliqué, pour les formations payantes. 
 

Facturation  
A l’issue de la formation, l’établissement recevra une facture (formations hors priorités régionales) 

et une attestation de formation sera remise à chaque participant.  

 

Responsabilité 
Pendant la durée de la formation, les participants sont couverts par la responsabilité civile de leur 

établissement d’origine. Qual’Va a par ailleurs souscrit une police d’assurance auprès de la MAIF et 

atteste être couvert en responsabilité civile pour tous les dommages matériels et/ou corporels qui 

pourraient être occasionnés aux stagiaires accueillis du fait de son personnel et/ou de ses biens. 

 

Evaluation de la formation 
Une évaluation à l’aide d’un questionnaire de satisfaction sera réalisée en fin de formation par 

chaque participant. Un bilan de la formation sera réalisé et envoyé au participant ainsi qu’au service 

de formation continue par Qual’Va. L’évaluation des acquis est réalisée à l’aide d’un quiz complété 

en amont et en aval de la formation par chaque participant. Une correction en groupe est effectuée. 

La réalisation de l’évaluation en amont et en aval conditionne la remise de l’attestation de 

formation. 
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Formations Intra-établissement 

Certaines formations inter-établissements de ce catalogue peuvent être déployées en « intra », 
dans votre établissement. 
Nous pouvons également construire avec vous des dispositifs de formation sur mesure, 
parfaitement adaptés à vos besoins, sur d’autres thématiques. 

 
Inscription 

Les formations Intra établissements sont réservées aux adhérents de Qual’Va. 
Les demandes de formation « intra-établissement » donnent lieu à l’élaboration d’une proposition 
de formation sur mesure et à un devis personnalisé, ajusté selon les caractéristiques du projet de 
formation. 
La convention de formation, accompagnée du programme de formation, est envoyée par Qual’Va à 
réception du devis signé par l’établissement. 
 

Tarif des formations 
Le prix des formations comprend l’intervention du formateur, les documents pédagogiques et les 
frais administratifs. Les frais de déplacement et de repas du formateur sont à la charge de 
l’établissement demandeur. 
Toute formation commencée est due dans sa totalité. 
 

Annulation ou report de formation du fait de Qual’Va 
Qual’Va se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une formation en cas de force majeure, 
d’un nombre de participants insuffisant pour la bonne réalisation de la formation ou du non -respect 
des prérequis. 
L’annulation ou le report est signalé au responsable formation de l’établissement, par téléphone et 
confirmé par courriel. 
 

Annulation du fait de l’établissement demandeur 
• Annulation avant le début de la formation 
Toute annulation de session doit impérativement être signifiée par écrit (courrier ou courriel) à 
Qual’Va au plus tard 7 jours avant le début de la session de formation. 
A défaut, la totalité du coût de la formation sera facturée. 
 

Facturation  
A l’issue de la formation, l’établissement recevra une facture et une attestation de formation sera 
remise à chaque participant. 
 

Responsabilité 
Pendant la durée de la formation, les participants sont couverts par la responsabilité civile de leur 
établissement d’origine. 
 

Evaluation de la formation 
Une évaluation à l’aide d’un questionnaire de satisfaction sera réalisée en fin de formation par 

chaque participant. Un bilan de la formation sera réalisé et envoyé au participant ainsi qu’au service 

de formation continue par Qual’Va. L’évaluation des acquis est réalisée à l’aide d’un quiz complété 

en amont et en aval de la formation par chaque participant. La réalisation de l’évaluation en amont 

et en aval conditionne la remise de l’attestation de formation. 
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Formations en e-learning et blended-learning 

Qual’Va enrichit son offre de formations en proposant certaines sessions en e-learning ou blended 
learning, via sa plateforme collaborative de formation en ligne. Ainsi, le stagiaire devient acteur de 
sa formation et étudie à son propre rythme. L’Equipe pédagogique de Qual’Va reste disponible tout 
au long du parcours afin d’accompagner chaque apprenant. Selon les formations, des temps 
d’échanges sous forme de RETEX ou d’ateliers pratiques sont prévus à distance de la session en e-
learning. 

 

Inscription 
L’inscription peut être effectuée en ligne, via notre site internet www.qualva.org, jusqu’à 7 jours 

avant le début de la formation.  

A réception du bulletin d’inscription, une confirmation de réception de demande, la convention, le 

programme de formation ainsi que le règlement intérieur, sont transmis au service de formation 

continue de l’établissement et au demandeur. L’inscription ne sera validée qu’à compter de la 

réception de la convention signée. Des codes d’accès personnels seront adressés aux stagiaires ainsi 

qu’un guide d’accès à la plateforme collaborative de Qual’Va. 

Selon la formation proposée, le stagiaire s’engage à réaliser le e-learning avant de participer aux 

ateliers pratiques ou RETEX. 

 

Tarif des formations 
Les tarifs des formations sont indiqués dans les programmes présentés dans ce catalogue. 

Les prix des formations sont indiqués nets et par personne. Ils comprennent l’intervention du 

formateur, les documents pédagogiques et les frais administratifs. 

Toute formation commencée est due dans sa totalité. 
 

Annulation ou report de formation du fait de Qual’Va 

Qual’Va se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une formation en raison d’un nombre de 

participants inférieur à 6 (en cas d’atelier ou de RETEX) ou pour tout autre cas de force majeure. 

L’annulation ou le report est signalé aux personnes inscrites, ainsi qu’au responsable formation de 

l’établissement, par mail. Un avenant à la convention est établi. 
 

Annulation du fait du participant 
• Annulation avant le début de la formation 

Sauf cas de force majeure, toute annulation d’inscription doit impérativement être signifiée par écrit 

(courriel ou courrier) à Qual’Va au plus tard 7 jours avant le début de la session de formation.  

A défaut, un montant forfaitaire sera appliqué, pour les formations payantes. 

L’établissement pourra remplacer le participant indisponible par une autre personne, à condition 

d’en informer le réseau au moins 7 jours avant le début de la session de formation. 

• Non-participation à la formation sans annulation d’inscription préalable 

En cas de non-participation à la formation sans annulation d’inscription préalable, un montant 
forfaitaire sera appliqué, pour les formations payantes. 
 

Facturation  
A l’issue de la formation, l’établissement recevra une facture (formations hors priorités régionales) 

et une attestation de formation sera remise à chaque participant. 
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Responsabilité 
Pendant la durée de la formation, les participants sont couverts par la responsabilité civile de leur 

établissement d’origine. Qual’Va a par ailleurs souscrit une police d’assurance auprès de la MAIF et 

atteste être couvert en responsabilité civile pour tous les dommages matériels et/ou corporels qui 

pourraient être occasionnés aux stagiaires accueillis du fait de son personnel et/ou de ses biens. 

 

Evaluation de la formation 
Une évaluation à l’aide d’un questionnaire de satisfaction sera réalisée en fin de formation par 

chaque participant. Un bilan de la formation sera réalisé et envoyé au participant ainsi qu’au service 

de formation continue par Qual’Va. L’évaluation des acquis est réalisée à l’aide d’un quiz complété 

en amont, pendant et en aval de la formation par chaque participant.  

La réalisation de l’évaluation en amont et en aval conditionne la remise de l’attestation de 

formation. 

 

Pré-requis 
Pour les formations comportant une partie en classe virtuelle, pour le bon déroulé de la formation 

et pour favoriser l’interaction entre formateurs et participants, chaque stagiaire devra 

impérativement disposer d’un poste informatique équipé de haut-parleurs, micros fonctionnels et 

d’une caméra.  

La remise de l’attestation de formation sera conditionnée par la présence des stagiaires tout au long 

de la classe virtuelle. 

 

 

 

Accompagnement des stagiaires en situation de handicap 

 

Troubles de l’audition, dyslexie, usage d’un fauteuil roulant, diabète … le Handicap revêt de 

multiples formes qui peuvent impacter l’accès et le suivi d’une formation. 

Quelle que soit la situation de handicap, Qual’Va accompagne le stagiaire tout au long de son projet 

d’acquisition de compétences.  

Marianne PAVARD, référente handicap chez Qual’Va, est là pour vous aider. Si vous avez des 

besoins spécifiques, vous pouvez la contacter au 02.61.18.00.54 (à noter : une prise de contact le 

plus en amont possible est fortement recommandée, pour un accompagnement adapté). 

 

 

Formations organisées en période épidémique 

 

La sécurité de nos stagiaires et formateurs est au cœur de nos priorités. Aussi, en cas de situation 

épidémique, nos prestations seront réorganisées afin que les stagiaires puissent bénéficier de 

formations sur site, en présentiel. Un fascicule des « Mesures prises et conduite à tenir » sera 

transmis aux services de formation continue et mis à disposition des stagiaires.   

 

De même, pour les formations délivrées en Intra, Qual’Va s’assurera des mesures mises en place au 

sein des Etablissements afin d’accompagner nos ambassadeurs et formateurs permanents.
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Coordonnées de la personne en charge des relations avec les stagiaires : Madame Caroline LABBEY  02 31 95 10 59 -  c.labbey@qualva.org 

Information en cas de dommages liés aux soins * 

Objectifs 

Mettre en œuvre le dispositif d’information en cas de dommages liés aux soins : 

• Accompagnement des professionnels 

• Relation soignant / patient apaisée 

• Sécurisation des soins 
 

Compétences visées 

• Connaître les enjeux de l’annonce d’un dommage et les exigences réglementaires associées 

• Comprendre les freins à cette démarche et savoir les lever 

• Réaliser l’annonce d’un dommage associé aux soins auprès d’un patient et/ou de ses proches en 
respectant les trois temps de l’annonce (avant, pendant, après) 

• Utiliser des techniques de communication verbales et non verbales adaptées 
 

Contenu 

• Contexte et enjeux : obligations réglementaires, déontologie, attentes et droits des patients, 
importance et difficulté de l’annonce 

• Mise en place du dispositif d’annonce (politique institutionnelle, gestion des évènements 
indésirables, modalités d’annonce en 3 temps) 

• Optimiser le dispositif d’annonce : questionnement éthique, savoir-être, écoute active, réactions 
prévisibles des patients, attitudes aidantes 

• Etude de cas et mise en situation : jeu de rôle à partir d’un scénario d’annonce d’un dommage 

• Synthèse des recommandations 
 

Moyens pédagogiques et techniques 

Formation théorique interactive avec échanges avec les participants reposant sur les concepts du guide 
méthodologique élaboré par l’HAS. Ateliers en sous-groupes. 
Evaluation des acquis via un quiz « avant-après » 
Bilan de la formation à l’aide d’un questionnaire de satisfaction  
Emargement signé par demi-journée 
Présentation sur support type PowerPoint avec remise aux participants d’une copie papier 
Vidéoprojecteur et ordinateur portable 
 

Public cible  

Praticiens hospitaliers, présidents de CME, chefs de pôle, responsables/référent qualité et gestion des 
risques, coordonnateurs de la gestion des risques associés aux soins, cadres de santé, directeurs qualité, 
médecins coordonnateurs d’ESSMS, directeurs des structures médico-sociales, représentants des usagers. 
 

Pré requis : exercice en secteur sanitaire ou médico-social. Session maintenue sous réserve que la moitié des 
inscrits soient de profil « Médecin ». 
 

Informations utiles 

Durée : 1 journée de 6 heure 30 – repas 1 heure  
 

Dates & Lieux : 13 septembre 2022 à Hérouville Saint Clair 
 

Formateur : Xavier RICHOMME, Médecin coordonnateur, Qual’Va 
 

Tarifs : Formation gratuite 
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PARCOURS COORDONNE DE FORMATION EN GESTION DES RISQUES 

La réglementation concernant la lutte contre les évènements indésirables liés aux soins ou la gestion des 
évènements indésirables graves, la certification des établissements de santé, l’évaluation des établissements 
et structures sociales et médicosociales sont autant de raisons de développer auprès des professionnels de 
santé une culture de sécurité. 

Aussi, Qual’Va propose-t-il un parcours coordonné de formation relatif à la gestion des risques. Il s’agit d’un 
ensemble de modules de formation autonomes qui peuvent être suivis de façon indépendante, mais qui 
peuvent surtout s’articuler les uns avec les autres pour constituer un véritable parcours coordonné et 
cohérent de formation sur le management par la sécurité des soins et des organisations. 

Le parcours de 5 modules d’une journée est organisé sur un cycle complet de 9 mois. L’autonomie des 
modules permet à chacun d’intégrer le parcours en cours de cycle et de construire son propre parcours en 
fonction des compétences qu’il cherche à acquérir. Ainsi, chacun pourra trouver son rythme d’acquisition de 
nouvelles compétences, tout en se laissant le temps de mettre en œuvre dans son établissement les principes 
acquis lors de ces sessions de formation.  

A qui est destiné ce parcours ? 

Toute personne souhaitant acquérir ou approfondir ses connaissances sur le management des risques en 
santé. Ce programme concerne autant le secteur sanitaire que médico-social. Ainsi, les coordonnateurs de la 
gestion des risques associés aux soins, les responsables du système de management de la qualité de la prise 
en charge médicamenteuse, les directeurs qualité et responsables qualité, les gestionnaires de risques, les 
présidents de CME, les directeurs des soins, les médecins coordonnateurs, les infirmiers coordinateurs ou les 
directeurs d’ESSMS trouveront les éléments nécessaires pour comprendre et mettre en œuvre une démarche 
de management des risques. Mais tout infirmier, cadre de soins, praticien responsable de vigilance y trouvera 
les outils nécessaires à la mise en œuvre au quotidien d’une démarche de sécurité des soins ou des prises en 
charge des patients ou des résidents. Ces formations sont également ouvertes aux Représentants des 
Usagers ou aux patients experts afin qu’ils disposent des compétences nécessaires pour participer 
activement à la démarche de gestion des risques au sein d’un établissement. 

 

Comment sont organisés les modules ? 

Les formations proposées au sein du parcours mêlent apports théoriques, exemples pratiques, exercices et 
partages collectifs. Cela permet donc à chacun de suivre ce parcours, quel que soit son niveau de 
connaissance initial. 

Module 1 Manager .......................................................................................................................... page   7 

Module 2 Facteurs humains et organisationnels ............................................................................ page   8 

Module 3 Analyse Systémique ........................................................................................................ page   9 

Module 4 Cartographier .................................................................................................................. page 10 

Module 5 Partager ........................................................................................................................... page 11 

 

Tarifs :  

Tarif Adhérents : 
200 euros, par module et par personne ou 500 euros pour le parcours complet, par personne. 
 
Tarif Non Adhérents : 
400 euros, par module et par personne ou 1 000 euros pour le parcours complet, par personne. 
* Les modules 2 et 3 sont gratuits dans le cadre des priorités régionales 
définies par l’ARS 
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Coordonnées de la personne en charge des relations avec les stagiaires : Madame Caroline LABBEY   02 31 95 10 59 -  c.labbey@qualva.org 
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PARCOURS COORDONNE DE FORMATION EN GESTION DES RISQUES 

Module 1 « Manager »  

Objectifs 

Acquisition des principes de mise en œuvre d’un management intégré des risques par la connaissance des 

fondements, la compréhension des enjeux de la gestion des risques associés aux soins. 

Compétences visées 

• Comprendre les enjeux de la gestion des risques associés aux soins (dont le management de la qualité 

et sécurité de la prise en charge médicamenteuse) 

• Elaborer une politique orientée vers le management par la qualité et la sécurité des soins et des 

accompagnements 

• Être sensibilisé à la notion de culture sécurité en santé et savoir comment l’évaluer puis la développer 

• Comprendre les contraintes liées à l’organisation managériale nécessaire pour mettre en œuvre le 

management intégré des risques 

• Choisir les outils de gestion des risque adaptés au pilotage de la démarche 

Contenu 

• Les principales obligations réglementaires en matière de gestion des risques associés aux soins 

(présentation synthétique) 

• Constats sur l’observation des évènements indésirables associés aux soins (Les principales 

enquêtes) 

• La notion de résilience et la nécessaire évolution des approches concernant le management des 

risques. 

• La notion de management intégré selon le modèle de Shortell et sa déclinaison pratique sur 4 

piliers : institutionnel, culturel, organisationnel et technique.  

Moyens pédagogiques et techniques 

Formation théorique interactive avec échanges avec les participants. Ateliers en sous-groupes. 
Evaluation des acquis via un quiz « avant-après » 
Bilan de la formation à l’aide d’un questionnaire de satisfaction  
Emargement signé par demi-journée 
Présentation sur support type PowerPoint avec remise aux participants d’une copie papier 
Vidéoprojecteur et ordinateur portable 
 

Public cible  

Toute personne souhaitant acquérir ou approfondir ses connaissances sur le management des risques en 
santé dont les représentants des usagers. 
Pré requis : exercice en secteur sanitaire ou médico-social 
 

Informations utiles 

Durée : 1 journée de 6 heures 30 – repas 1 heure 
 

Dates & Lieux : 7 septembre 2022 à Hérouville Saint Clair  
 

Formateur : Xavier RICHOMME, Médecin coordonnateur, Qual’Va 
 

Tarifs : voir page 6 
 
 Formulaire d’inscription 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uo6ui2osHUezS-MYIkiP0UOgdF91s7lKrVSRDu2TaGRUNURYRVJVVThYUUpHVU04WVlSUUhWNFVJNyQlQCN0PWcu


 

Coordonnées de la personne en charge des relations avec les stagiaires : Madame Caroline LABBEY   02 31 95 10 59 -  c.labbey@qualva.org 
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PARCOURS COORDONNE DE FORMATION EN GESTION DES RISQUES 

Module 2 : Facteurs humains et organisationnels * 

Objectifs 

Appréhender les principes conduisant à la genèse d’incidents, plaçant l’approche sociologique comme pierre 

angulaire du management par la qualité et la sécurité des soins. 

Compétences visées 

• Appréhender la notion d’erreur humaine, de transgression de règles et de défaillances latentes 

• Connaître les composantes d’une équipe et du travail en équipe 

• Comprendre la place de la communication dans le travail en Equipe et la survenue des EIG 

• Utiliser les outils adaptés lors de la communication d’information auprès des équipes (outil SAED)  

• Tenir compte de l’erreur humaine et de la transgression de règles lors de l’analyse des causes de 
survenue d’un évènement indésirable associé aux soins 
 

Contenu 

• Evaluation des pratiques et des connaissances 

• Concepts d’évènements indésirables, évènements porteurs de risques, erreur humaine, 
transgression de règle 

• Pourquoi faisons-nous des erreurs ? Pourquoi transgresse-t-on certaines règles ? 

• Le concept de résilience et l’approche sociologique des risques 

• L’influence des facteurs humains et organisationnels en santé 

• La communication comme facteur majeur d’incident ou d’insécurité 

• Des outils pour mieux communiquer : l’outil SAED, Briefing-débriefing, communication 
thérapeutique, faire dire, … 

• Le travail en équipe : notion d’intelligence collective, PACTE 
 

Moyens pédagogiques et techniques 

Formation théorique interactive avec échanges avec les participants. Ateliers en sous-groupes. 
Evaluation des acquis via un quiz « avant-après » 
Bilan de la formation à l’aide d’un questionnaire de satisfaction  
Emargement signé par demi-journée 
Présentation sur support type PowerPoint avec remise aux participants d’une copie papier 
Vidéoprojecteur et ordinateur portable 
 

Public cible  

Toute personne souhaitant acquérir ou approfondir ses connaissances sur le management des risques en 
santé dont les représentants des usagers. 
 

Pré requis : exercice en secteur sanitaire ou médico-social. Il est fortement recommandé de suivre le module 
3 « Analyse systémique » suite au module 2. 
 

Informations utiles 

Durée : 1 journée de 6 heures 30 – repas 1 heure 
 

Dates & Lieux : 4 octobre 2022 à Caen (parcours coordonné) 
7 décembre 2022 à Caen (Hors parcours coordonné) 

 

Formateur : Xavier RICHOMME, Médecin coordonnateur, Qual’Va 
 

Tarifs : Voir page 6 
 

Formulaire d’inscription dans 

le cadre du parcours 

Formulaire d’inscription hors 
parcours 07/12/22 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uo6ui2osHUezS-MYIkiP0UOgdF91s7lKrVSRDu2TaGRUNURYRVJVVThYUUpHVU04WVlSUUhWNFVJNyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uo6ui2osHUezS-MYIkiP0UOgdF91s7lKrVSRDu2TaGRUMEJMM0Y3MFBaOFFWNEJBOVg5S0g5SU5QNyQlQCN0PWcu&wdLOR=cC9968396-6AFD-4765-B034-65917DA08258
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uo6ui2osHUezS-MYIkiP0UOgdF91s7lKrVSRDu2TaGRUMEJMM0Y3MFBaOFFWNEJBOVg5S0g5SU5QNyQlQCN0PWcu&wdLOR=cC9968396-6AFD-4765-B034-65917DA08258
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uo6ui2osHUezS-MYIkiP0UOgdF91s7lKrVSRDu2TaGRUMEJMM0Y3MFBaOFFWNEJBOVg5S0g5SU5QNyQlQCN0PWcu&wdLOR=cC9968396-6AFD-4765-B034-65917DA08258


 

Coordonnées de la personne en charge des relations avec les stagiaires : Madame Caroline LABBEY   02 31 95 10 59 -  c.labbey@qualva.org 
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PARCOURS COORDONNE DE FORMATION EN GESTION DES RISQUES 

Module 3 : Analyse systémique * 

Objectifs 

La connaissance d’une méthode d’analyse systémique des événements indésirables dont les événements 
indésirables associés aux soins et les incidents de la prise en charge médicamenteuse (organisation et 
animation d’une réunion d’analyse des événements indésirables significatifs, élaboration d’un plan d’actions 
d’amélioration et son suivi). 
 

Compétences visées 

• Au sein de son établissement/service, choisir les événements indésirables (EI) à analyser et choisir 

une méthode adaptée à la situation à analyser 

• Organiser et animer une réunion collective d’analyse systémique d’un EI  

• Identifier les causes profondes de survenue d’un événement indésirable significatif à l’aide de la 

méthode ALARM (en utilisant l’outil d’aide au questionnement ACRES) 

• Proposer des actions d’amélioration en les traduisant par un plan d’actions réaliste 

• Organiser le suivi d’un plan d’actions et le retour d’expériences auprès des professionnels 

Contenu 

• Présentation des critères de sélection des évènements à analyser 

• Présentation succincte des différentes méthodes d’analyse des évènements indésirables (Résolution 

de problème, Ishikawa, ALARM, arbres des causes…).  

• Présentation à partir d’un cas concret d’une méthode d’analyse systémique en utilisant un outil de 

recueil et d’aide à l’analyse (méthode ALARM et outil ACRES)  

• Atelier pratique en sous-groupes avec analyse systémique d’un cas concret allant jusqu’à la 

proposition d’un plan d’actions et son suivi.  

Moyens pédagogiques et techniques 

Formation théorique interactive avec échanges avec les participants. Ateliers en sous-groupes. 
Evaluation des acquis via un quiz « avant-après » 
Bilan de la formation à l’aide d’un questionnaire de satisfaction  
Emargement signé par demi-journée 
Présentation sur support type PowerPoint avec remise aux participants d’une copie papier 
Vidéoprojecteur et ordinateur portable 
 

Public cible  

Toute personne souhaitant acquérir ou approfondir ses connaissances sur le management des risques en 
santé dont Représentants des usagers. 
Pré requis : exercice en secteur sanitaire ou médico-social. Il est fortement recommandé de suivre le module 
2 "facteurs humains et organisationnels » avant de suivre cette formation. 
 

Informations utiles 

Durée : 1 journée de 6 heures 30 – repas 1 heure 
 

Dates & Lieux : 26 octobre 2022 à Caen - (parcours coordonné) 
   13 décembre 2022 à Hérouville Saint Clair  

(hors parcours coordonné) 
 

Formateur : Xavier RICHOMME, Médecin coordonnateur, Qual’Va 
 

Tarifs : voir page 6  
 

Formulaire d’inscription 

dans le cadre du parcours 

Formulaire d’inscription 

hors parcours 13/12/22 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uo6ui2osHUezS-MYIkiP0UOgdF91s7lKrVSRDu2TaGRUNURYRVJVVThYUUpHVU04WVlSUUhWNFVJNyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uo6ui2osHUezS-MYIkiP0UOgdF91s7lKrVSRDu2TaGRUMEJMM0Y3MFBaOFFWNEJBOVg5S0g5SU5QNyQlQCN0PWcu&wdLOR=cC9968396-6AFD-4765-B034-65917DA08258
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uo6ui2osHUezS-MYIkiP0UOgdF91s7lKrVSRDu2TaGRUMEJMM0Y3MFBaOFFWNEJBOVg5S0g5SU5QNyQlQCN0PWcu&wdLOR=cC9968396-6AFD-4765-B034-65917DA08258
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uo6ui2osHUezS-MYIkiP0UOgdF91s7lKrVSRDu2TaGRUMEJMM0Y3MFBaOFFWNEJBOVg5S0g5SU5QNyQlQCN0PWcu&wdLOR=cC9968396-6AFD-4765-B034-65917DA08258


 

Coordonnées de la personne en charge des relations avec les stagiaires : Madame Caroline LABBEY  02 31 95 10 59 -  c.labbey@qualva.org 
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PARCOURS COORDONNE DE FORMATION EN GESTION DES RISQUES 

Module 4 : Cartographier 

Objectifs 

Anticiper les situations à risques en construisant une cartographie des risques potentiels (gestion des risques 
a priori) 

 
Compétences visées 

• Comprendre la place de la gestion des risques a priori dans le management des risques 

• Construire une cartographie des risques potentiels des différents secteurs d’activité en 

établissement de santé 

• Identifier un plan d’actions d’amélioration en lien avec l’évaluation des risques potentiels 
 

Contenu 

• Présentation des enjeux de la gestion des risques à priori 

• Définitions du danger, des risques, des situations dangereuses 

• Définition de la notion de processus et sous-processus 

• Définition de la notion de probabilité d’apparition, de gravité, de maitrise 

• Définition de la hiérarchisation des risques et de priorisation 

• Comment décider d’un plan d’action ? Comment le mettre en place et le suivre ? 

• Définition de la notion de risque résiduel 

• Présentation de l’outil MARGE (méthode d’analyse des risques généralisée en établissement) 

• Exercice d’application en groupe 
 

Moyens pédagogiques et techniques 

Formation théorique interactive avec échanges avec les participants. Ateliers en sous-groupes. 
Evaluation des acquis via un quiz « avant-après » 
Bilan de la formation à l’aide d’un questionnaire de satisfaction  
Emargement signé par demi-journée 
Présentation sur support type PowerPoint avec remise aux participants d’une copie papier 
Vidéoprojecteur et ordinateur portable 
 

Public cible  

Toute personne souhaitant acquérir ou approfondir ses connaissances sur le management des risques en 
santé dont Représentants des usagers. 
 

Pré requis : exercice en secteur sanitaire ou médico-social 
 

Informations utiles 

Durée : 1 journée de 6 heures 30 – repas 1 heure 
 

Dates & Lieux : 6 décembre 2022 à Caen 
 

Formateur : Mickaël MAUGER, Ambassadeur Qual’Va  
 

Tarifs : voir page 6 
 
 
 Formulaire d’inscription 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uo6ui2osHUezS-MYIkiP0UOgdF91s7lKrVSRDu2TaGRUNURYRVJVVThYUUpHVU04WVlSUUhWNFVJNyQlQCN0PWcu


 

Coordonnées de la personne en charge des relations avec les stagiaires : Madame Caroline LABBEY  02 31 95 10 59 -  c.labbey@qualva.org 
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PARCOURS COORDONNE DE FORMATION EN GESTION DES RISQUES 

Module 5 : Partager 

Objectifs 

Le retour d’expérience contribue à l’amélioration des pratiques et l’apprentissage, par la réflexion qui est 

portée sur l’action. L’objectif de ce module est, pour les participants, de savoir organiser et animer le retour 

d’expérience concernant la gestion de la sécurité et la qualité des soins. 

Compétences visées 

• Comprendre les enjeux du retour d’expérience et sa place dans une démarche de management 

intégré des risques et de la qualité. 

• Développer une culture sécurité propice au retour d’expérience au sein d’une équipe de 

professionnels de santé. 

• Concevoir et mettre en œuvre une démarche de retour d’expérience auprès des professionnels en 

l’intégrant dans une démarche plus globale de management intégré. 
 

Contenu 

• Présentation des enjeux du retour d’expérience 

• Présentation de différentes méthodes de retour d’expérience 

• Présentation de la Revue de Direction : Enjeux – Méthode – Conseils pour sa mise en œuvre 

• Atelier : identification et valorisation des actions d’amélioration de la prise en charge et de la sécurité 

des soins au sein d’un établissement.  Chaque participant sera invité à faire un retour d’expérience 

relatif aux actions mises en œuvre à la suite de l’acquisition des enseignements reçus lors des 4 

premiers modules du parcours coordonné de formation (expériences positives ou négatives) 
 

Moyens pédagogiques et techniques 

Formation théorique interactive avec échanges avec les participants. Ateliers en sous-groupes. 
Evaluation des acquis via un quiz « avant-après » 
Bilan de la formation à l’aide d’un questionnaire de satisfaction  
Emargement signé par demi-journée 
Présentation sur support type PowerPoint avec remise aux participants d’une copie papier 
Vidéoprojecteur et ordinateur portable 
 

Public cible  

Toute personne souhaitant acquérir ou approfondir ses connaissances sur le management des risques en 
santé dont Représentants des usagers. 
 
Pré requis : exercice en secteur sanitaire ou médico-social 
 

Informations utiles 

Durée : 1 journée de 5 heures 30 – repas 1 heure 
 

Dates & Lieux : Juin 2023 à Hérouville Saint Clair  
 

Formateur : Equipe opérationnelle Qual’Va  
 

Tarifs : voir page 6 
 
 
 
 

Formulaire d’inscription 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uo6ui2osHUezS-MYIkiP0UOgdF91s7lKrVSRDu2TaGRUNURYRVJVVThYUUpHVU04WVlSUUhWNFVJNyQlQCN0PWcu
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Coordonnées de la personne en charge des relations avec les stagiaires : Madame Caroline LABBEY  02 31 95 10 59 -  c.labbey@qualva.org 

Outils de promotion de la Bientraitance*  

Objectifs 

Cette formation constitue une aide au déploiement d’une démarche de Bientraitance. 
Elle doit faciliter la mise en œuvre d’un ou plusieurs outils de promotion de la Bientraitance issus du guide 
HAS/FORAP en adéquation au contexte et aux besoins de l’établissement. 
 

Compétences visées 

J1 :  

• Comprendre la finalité des outils de promotion de la Bientraitance issus du guide HAS/FORAP 

• Choisir l’outil de promotion de la bientraitance le plus adapté aux besoins de l’établissement/du 
service de soins 

• Mettre en œuvre un ou plusieurs outils de promotion de la Bientraitance au sein de son service ou 
de son établissement 

J2 :  

• Réaliser un retour d’expériences : présenter aux participants à la formation son expérience de mise 
en œuvre d’un ou plusieurs outils au sein de son établissement 

 

Contenu 

J1 :  

• Etat des lieux des travaux existants sur la thématique de la Bientraitance 

• Les points-clés du guide « Déploiement de la Bientraitance » HAS/FORAP 

• Présentation des outils de promotion de la Bientraitance HAS/FORAP et des outils Qual’Va 

• Ateliers de mise en œuvre des outils 
J2 : 

• Présentation par les participants de la mise en œuvre d’un ou plusieurs outils 
 

Moyens pédagogiques et techniques 

Formation théorique interactive avec échanges avec les participants. Ateliers en sous-groupes. 
Evaluation des acquis via un quiz « avant-après » 
Bilan de la formation à l’aide d’un questionnaire de satisfaction  
Emargement signé par demi-journée 
Présentation sur support type PowerPoint avec remise aux participants d’une copie papier 
Vidéoprojecteur et ordinateur portable 
 

Public cible  

Tout professionnel exerçant en structure sanitaire ou médico-sociale, représentants des usagers 
Pré requis : Implication ou projet d’implication dans le déploiement d’une démarche de Bientraitance au sein 

du service / de l’établissement 

Informations utiles 

Durée : J1 1 journée de 6 heures 30 – repas 1 heure // J2 1/2 journée de 3 h  
 

Dates & Lieux : J1 : 4 octobre 2022 et J2 : 4 avril 2023 à Hérouville Saint Clair 
 

Formateur :  Hélène Poussier Neuropsychologue, Ambassadeur Qual’Va 
   Marianne PAVARD, Coordinatrice Qual’Va 
 

Tarifs : Formation gratuite 
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Formulaire d’inscription 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uo6ui2osHUezS-MYIkiP0UOgdF91s7lKrVSRDu2TaGRUQUwyQkU4VUpVWlFIR0kzMzA0QVdEOE5MNCQlQCN0PWcu
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CERTIFICATION POUR LA QUALITE DES SOINS DANS LE SECTEUR SANITAIRE 

Suite aux dernières évolutions de la procédure de certification pour la qualité des soins des établissements 
sanitaires, Qual’Va, Réseau Normand Qualité Santé, propose un nouveau parcours de formation. Il s’agit d’un 
ensemble de 4 modules de formation construits en tenant compte de l’état actuel des connaissances et des 
retours des établissements que nous avons pu capter. Ils seront régulièrement mis à jour en fonction des 
retours des établissements pilotes et des communications HAS. Ces modules peuvent être suivis de façon 
indépendante. 

Chaque module comporte une partie en e-learning, suivie en autonomie depuis la plateforme collaborative 
de Qual’Va. Les participants qui le souhaitent peuvent participer à un atelier de mise en pratique après avoir 
suivi le e-learning. 

L’autonomie des modules permet à chacun de trouver son rythme d’acquisition de nouvelles compétences, 
tout en se laissant le temps de mettre en œuvre dans son établissement les principes acquis lors de ces 
sessions de formation.  

Un module de sensibilisation « Nouvelles méthodes de certification HAS des établissements de santé » est 
accessible sur demande, sur la plateforme collaborative de Qual’Va, espace « Certification ». Il peut être 
utilisé en amont des formations du présent parcours, à titre individuel ou bien servir de support pour une 
sensibilisation en interne auprès des professionnels, afin d’acquérir des connaissances de base et un 
vocabulaire commun. 

D’autres supports de sensibilisation, tels que les « Minutes Qual’Va : objectif Certification » sont à votre 
disposition sur la chaîne Youtube de Qual’Va :  

 

A qui est destiné ce parcours ? 

Ces formations sont destinées à tout professionnel et représentants des usagers exerçant en établissement 
sanitaire. 

 

Comment sont organisés les modules ? 

Module 1 Parcours traceur .............................................................................................................. page  14 

Module 2 Patient traceur…………………………………………………………………………………………………………...page  15 

Module 3 Traceur ciblé .................................................................................................................... page  16 

Module 4 Audit système.................................................................................................................. à venir 

 

Tarifs :  

Les modules sont gratuits puisqu’ils font partie des actions prioritaires régionales définies par l’ARS 
Normandie 
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https://www.youtube.com/results?search_query=qualva


 

Coordonnées de la personne en charge des relations avec les stagiaires : Madame Caroline LABBEY   02 31 95 10 59 -  c.labbey@qualva.org 

Module 1 « Méthode du Parcours traceur » 
 
Objectifs 

Être capable de réaliser un parcours traceur au sein de sa structure. 

Compétences visées 

• Comprendre les principes et les enjeux de la méthode « parcours traceur ». 

• Définir les étapes de mise en œuvre de la méthode. 

• Mener une rencontre avec l’équipe prenant en charge des patients correspondant au profil retenu 
dans sa structure en appliquant la méthode du parcours traceur.  
 

Contenu 

E-learning :  

• Présentation synthétique des 5 méthodes d’évaluation et leur place dans la certification 

• Définitions et principes de la méthode parcours traceur 

• Etapes de mise en œuvre de la méthode 

• Outils de mise en œuvre 

• Facteurs de succès 
 

Atelier (optionnel) :  

• Appropriation de la grille « parcours traceur » 

• Mise en pratique en sous-groupe avec jeux de rôle 

• Débriefing 
 

Moyens pédagogiques et techniques 

Pour le e-learning : Plateforme collaborative Moodle avec assistance technique (aide apportée sous 48h 
jours ouvrés). 
Pour l’atelier : formation interactive en présentiel avec exercices en sous-groupe  
Evaluation des acquis lors du e-learning via un quiz « avant-après » réalisé en ligne. 
Bilan de la formation réalisé en fin de session à l’aide d’un questionnaire de satisfaction. 
Vérification des présences des participants grâce aux relevés de connexion à la plateforme collaborative. Une 
attestation de formation sera délivrée à l’issue de chaque session de formation sous réserve d’avoir suivi la 
totalité du e-learning et d’avoir réalisé son évaluation des acquis. 
Pour l’atelier, des feuilles d’émargement seront signées par demi-journée par les stagiaires et contre-signées 
par les formateurs. 
 

Public cible  

Tout professionnel et représentant des usagers exerçant en établissement sanitaire, amené à participer à la 
mise en œuvre d’un parcours traceur. 
Pré requis : les participants qui souhaiteront participer à l’atelier devront impérativement avoir suivi le e-
learning en amont. 
 

Informations utiles 

Durée : E-learning 1h20. Atelier (optionnel) 3h00 
 

Dates & Lieu :  
E-learning : Session 2 du 07/09/22 au 28/09/22 
Atelier (optionnel) : le 11/10/22 à Caen (14h00-17h00) ; le 17/10/22 à Rouen (14h00-17h00) 
 

Formateur : Equipe opérationnelle, Qual’Va 
 

Tarifs : Formation gratuite 
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Formulaire d’inscription 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uo6ui2osHUezS-MYIkiP0UOgdF91s7lKrVSRDu2TaGRUODdVVEY2Wkg5SzJJVE5GRUVTV1BEOVA3RiQlQCN0PWcu


 

Coordonnées de la personne en charge des relations avec les stagiaires : Madame ANNE Sandrine  02 31 95 10 59 -  contact@qualva.org Coordonnées de la personne en charge des relations avec les stagiaires : Madame ANNE Sandrine  02 31 95 10 59 -  contact@qualva.org Coordonnées de la personne en charge des relations avec les stagiaires : Madame Caroline LABBEY   02 31 95 10 59 -  c.labbey@qualva.org Coordonnées de la personne en charge des relations avec les stagiaires : Madame Caroline LABBEY   02 31 95 10 59 -  c.labbey@qualva.org 

Module 2 « Méthode du Patient traceur » 
 
Objectifs 

Être capable de mettre en œuvre la méthode du patient traceur au sein de son établissement. 

Compétences visées 

• Comprendre les principes et les enjeux de la méthode du patient traceur 

• Définir les étapes de mise en œuvre de la démarche 

• Mener une rencontre avec un patient/son entourage et l’équipe afin d’analyser collectivement la 
prise en charge du patient  
 

Contenu 

E-learning :  

• Présentation synthétique des 5 méthodes d’évaluation et leur place dans la certification 

• Définitions et principes de la méthode patient traceur 

• Etapes de mise en œuvre - Focus Santé mentale 

• Outils de mise en œuvre 

• Facteurs de succès 
Atelier (optionnel) :  

• Appropriation des grilles 

• Mise en pratique en sous-groupe avec jeux de rôle 

• Débriefing 
 

Moyens pédagogiques et techniques 

Pour le e-learning : Plateforme collaborative Moodle avec assistance technique (aide apportée sous 48h 
jours ouvrés). 
Pour l’atelier : formation interactive en présentiel avec exercices en sous-groupe  
Evaluation des acquis lors du e-learning via un quiz « avant-après » réalisé en ligne. 
Bilan de la formation réalisé en fin de session à l’aide d’un questionnaire de satisfaction. 
Vérification des présences des participants grâce aux relevés de connexion à la plateforme collaborative. Une 
attestation de formation sera délivrée à l’issue de chaque session de formation sous réserve d’avoir suivi la 
totalité du e-learning et d’avoir réalisé son évaluation des acquis. 
Pour l’atelier, des feuilles d’émargement seront signées par demi-journée par les stagiaires et contre-signées 
par les formateurs. 
 

Public cible  

Tout professionnel susceptible de participer à la mise en œuvre du patient traceur (praticien hospitalier, 
cadre de santé…), Représentants des usagers exerçant/siégeant en structure sanitaire de type MCO, SSR ou 
Santé Mentale. 
Pré requis : les participants qui souhaiteront participer à l’atelier devront impérativement avoir suivi le e-
learning en amont. 
 

Informations utiles 

Durée : E-learning 2 heures. Atelier (optionnel) 3h00 
 

Dates & Lieu :  
E-learning : Session 2 du 07/09/22 au 28/09/22 
Atelier (optionnel) : le 11/10/22 à Caen (9h30-12h30) ; le 17/10/22 à Rouen (9h30-12h30) 
 

Formateur : Equipe Opérationnelle, Qual’Va 
 

Tarifs : Formation gratuite 
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Formulaire d’inscription 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uo6ui2osHUezS-MYIkiP0UOgdF91s7lKrVSRDu2TaGRUMVRXQTlTWEhCREtGOVRNMkJaT0RCTEFFMSQlQCN0PWcu
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Module 3 « Méthode du Traceur ciblé » 

 
Objectifs 

Être capable de réaliser un traceur ciblé au sein de sa structure.  

Compétences visées 

• Comprendre les principes et les enjeux de la méthode traceur ciblé. 

• Définir les étapes de mise en œuvre de la méthode. 

• Interviewer les personnes impliquées dans la prise en charge de patients dans sa structure en 
appliquant la méthode du traceur ciblé.  
 

Contenu 

E-learning :  

• Présentation synthétique des 5 méthodes d’évaluation et leur place dans la certification 

• Définitions et principes de la méthode traceur ciblé. 

• Etapes de mise en œuvre de la méthode. 

• Outils de mise en œuvre. 

• Facteurs de succès. 
Atelier (optionnel) :  

• Appropriation de la grille 

• Mise en pratique en sous-groupe avec jeux de rôle 

• Débriefing 
 

Moyens pédagogiques et techniques 

Pour le e-learning : Plateforme collaborative Moodle avec assistance technique (aide apportée sous 48h 
jours ouvrés). 
Pour l’atelier : formation interactive en présentiel avec exercices en sous-groupe  
Evaluation des acquis lors du e-learning via un quiz « avant-après » réalisé en ligne. 
Bilan de la formation réalisé en fin de session à l’aide d’un questionnaire de satisfaction. 
Vérification des présences des participants grâce aux relevés de connexion à la plateforme collaborative. Une 
attestation de formation sera délivrée à l’issue de chaque session de formation sous réserve d’avoir suivi la 
totalité du e-learning et d’avoir réalisé son évaluation des acquis. 
Pour l’atelier, des feuilles d’émargement seront signées par demi-journée par les stagiaires et contre-signées 
par les formateurs. 
 

Public cible  

Tout professionnel et Représentant des usagers exerçant en établissement sanitaire susceptible de 
participer à la mise en œuvre d’un traceur ciblé. 
Pré requis : les participants qui souhaiteront participer à l’atelier devront impérativement avoir suivi le e-
learning en amont. 
 

Informations utiles 

Durée : E-learning 1h20. Atelier (optionnel) 3h00 
 

Dates & Lieu :  
E-learning : Session 2 du 07/09/22 au 28/09/22 
Atelier (optionnel) : le 14/11/22 à Pont l’Evêque (9h30-12h30) 
 

Formateur : Equipe Opérationnelle, Qual’Va 
 

Tarifs : Formation gratuite 
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Formulaire d’inscription 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uo6ui2osHUezS-MYIkiP0UOgdF91s7lKrVSRDu2TaGRUNTJCNlpHU0JTV1ZLM0hDWTFSOU81UlY1UyQlQCN0PWcu


 

Coordonnées de la personne en charge des relations avec les stagiaires : Madame Caroline LABBEY   02 31 95 10 59 -  c.labbey@qalva.org 

Méthode du Chemin Clinique 

 
Objectifs 

Être en capacité d’élaborer un chemin clinique et d’animer le groupe pluridisciplinaire chargé d’élaborer les 

chemins cliniques. 

Compétences visées 

• Accompagner les équipes de terrain de l’établissement dans l’amélioration des parcours de soins 
des patients via la méthode du chemin clinique 

• Positionner le chemin clinique dans le parcours du patient 

• Choisir la pathologie et le groupe homogène de patient pour lequel sera mis en œuvre un chemin 
clinique 

• Construire un chemin clinique relatif à une pathologie choisie en y associant une équipe 
pluriprofessionnelle 
 

Contenu 

• Le chemin clinique (principe, enjeux, méthode) et sa place dans le parcours de soins 

• Outils de formalisation du chemin clinique 

• Travail en sous-groupes – la méthodologie du chemin clinique à travers le PDCA  
 

Moyens pédagogiques et techniques 

Formation théorique interactive avec échanges avec les participants. Atelier ludique. 
Mise en application via des travaux pratiques par petit groupe et ébauche d’un chemin clinique 
Evaluation des acquis via un quiz « avant-après »  
Bilan de la formation à l’aide d’un questionnaire de satisfaction 
Emargement signé par demi-journée 
Présentation sur support type PowerPoint avec remise aux participants d’une copie papier 
Vidéoprojecteur et ordinateur portable 

Public cible  

Praticiens hospitaliers, cadres de santé, professionnels qualité et gestion des risques, Représentants des 
usagers… 
Pré requis : Sans objet. Une inscription en binôme est fortement conseillée. 
 

Informations utiles 

Durée : 1 journée de 6 heures 30 – repas 1 heure 
 

Dates & Lieux : 8 décembre 2022 à Caen 
 

Formateur : François GERNIER, Cadre de Santé, Chef de Projet pour la promotion de la recherche en soins 
infirmiers et paramédicaux, Doctorant Unité INSERM 1086, Ambassadeur Qual’Va 
 

Tarifs : 
Tarif Adhérents :  
200 euros, par jour et par personne 
 

Tarif Non Adhérents : 
400 euros, par jour et par personne 
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Formulaire d’inscription 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uo6ui2osHUezS-MYIkiP0UOgdF91s7lKrVSRDu2TaGRUQ000NEQ2NjE4NlpGVFlVQlNIWDZTTkpFVCQlQCN0PWcu
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– Renforcer les relations avec  

Coordonnées de la personne en charge des relations avec les stagiaires : Madame Caroline LABBEY   02 31 95 10 59 -  c.labbey@qualva.org 

Audits croisés « Prise en charge médicamenteuse » - Sanitaire * (Qual’Va / OMéDIT)  

Objectifs 

Être capable de réaliser, à partir de la méthode du traceur ciblé, une évaluation du circuit de prise en 

charge médicamenteuse d’un autre établissement de la Normandie en tant qu’auditeur. 

Compétences visées 

• Connaître les principes d’un audit croisé et les étapes de mise en œuvre 

• Utiliser les outils régionaux d’audit croisé du circuit du médicament basés sur les exigences de la 

nouvelle certification des établissements de santé 

• Réaliser l’audit du circuit du médicament du service d’un autre établissement en utilisant la 

méthode du traceur ciblé et en s’appuyant sur les outils régionaux existants 

Contenu 

Pour la partie théorique en e-learning : 

• Principes de l’audit croisé 

• Etapes clés de l’audit croisé (préparation, réalisation, l’après-audit) 

• Présentation des outils régionaux d’audit croisé 

Pour la partie « ateliers » en présentiel (réservée aux professionnels ayant suivi le e-learning en amont) : 

• Rappel des principes de l’audit croisé » du savoir-faire et du savoir-être 

• Ateliers (Réunion d’ouverture, Interview, Réunion de clôture)  

• Echanges et questions/réponses sur l’audit croisé et sa mise en œuvre 

Moyens pédagogiques et techniques 

Formation théorique interactive sous forme de e-learning (diaporamas commentés accessibles via la 
plateforme collaborative de Qual’Va, avec assistance technique) et de présentiel pour les ateliers. 
Evaluation des acquis en cours de formation, à l’aide d’un quiz « avant-après » rempli par les stagiaires 
Bilan de la formation à l’aide d’un questionnaire de satisfaction 
Suivi de l’assiduité via la plateforme collaborative. Emargement signé par demi-journée pour la partie 
présentielle. 
 

Public cible  

Pharmacien, médecin, cadre de santé, infirmier, préparateur en pharmacie, responsable ou référent qualité 
et gestion des risques 
Pré requis : exercice en établissement sanitaire ; inscription préalable à la campagne d’audits croisés 
Sanitaire.  
 

Informations utiles 

Durée : 5 heures (2h00 de e-learning puis 3h00 de présentiel)  
 

Dates & Lieux :  

• E-learning du 1er mars 2022 au 20 mars 2022 puis présentiel le 23 mars 2022 à Caen (09h30-12h30) 

• E-learning du 1er mars 2022 au 3 avril 2022 puis présentiel le 5 avril 2022 à Rouen (09h30-12h30) 
 

Formateur : Céline BOUGLE, Pharmacien Coordinateur, OMéDIT Normandie 
          Anne-Laure RICHARD, Pharmacien Gestion des risques, Qual’Va 
          Cécile REYNIER, Chargée de mission Qualité, Qual’Va 
 

Tarifs : Formation gratuite 
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Sessions complètes. 
A venir fin 2022 : RETEX ouvert à tous 

(MCO, SSR, USLD, Santé mentale, URC) 



– Renforcer les relations avec  

Coordonnées de la personne en charge des relations avec les stagiaires : Madame Caroline LABBEY   02 31 95 10 59 -  c.labbey@qualva.org 

Audits croisés « Prise en charge médicamenteuse » en HAD * (Qual’Va / OMéDIT)  

Objectifs 

Être capable de réaliser une évaluation du circuit de prise en charge médicamenteuse d’un autre service de 

HAD de la Normandie en tant qu’auditeur. 

Compétences visées 

• Connaître les principes d’un audit croisé et les étapes de mise en œuvre 

• Utiliser les outils régionaux d’audit croisé du circuit du médicament 

• Réaliser l’audit du circuit du médicament d’un autre service de HAD en s’appuyant sur les outils 

régionaux existants 

Contenu 

Pour la partie théorique en e-learning : 

• Principes de l’audit croisé 

• Etapes clés de l’audit croisé (préparation, réalisation, l’après-audit) 

• Présentation des outils régionaux d’audit croisé 

Pour la partie « échanges » en distanciel synchrone (classe virtuelle) : 

• Rappel des principes de l’audit croisé, du savoir-faire et du savoir-être 

• Rappel des présentations des outils 

• Echanges et questions/réponses sur l’audit croisé et sa mise en œuvre 

Moyens pédagogiques et techniques 

Formation théorique interactive sous forme de e-learning (diaporamas commentés accessibles via la 
plateforme collaborative de Qual’Va, avec assistance technique) et de distanciel synchrone. 
Evaluation des acquis en cours de formation, à l’aide d’un quiz « avant-après » rempli par les stagiaires 
Bilan de la formation à l’aide d’un questionnaire de satisfaction 
Suivi de l’assiduité via la plateforme collaborative. Traçabilité du distanciel synchrone par le formateur. 
 

Public cible  

Pharmacien, médecin, cadre de santé, infirmier, préparateur en pharmacie, responsable ou référent qualité 
et gestion des risques 
Pré requis : exercice en HAD ; inscription préalable à la campagne d’audits croisés HAD 
 

Informations utiles 

Durée : 4 heures (2h00 de e-learning puis 2h00 de classe virtuelle)  
 

Dates & Lieux :  
E-learning du 1er mars 2022 au 3 avril 2022 puis session « question-réponse » en visio conférence le 6 avril 
2022 (13h30-15h30)  
 

Formateur : Céline BOUGLE, Pharmacien Coordinateur, OMéDIT Normandie 
          Anne-Laure RICHARD, Pharmacien Gestion des risques, Qual’Va 
          Cécile REYNIER, Chargée de mission Qualité, Qual’Va 
 

Tarifs : Formation gratuite 
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Sessions complètes.  
A venir fin 2022 : RETEX ouvert à tous 
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