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Challenge régional 

STOP IT !

Modalités de 

participation 



22VOIR LA VIDEO DE PRÉSENTATION



33LES INTERRUPTIONS DE TACHES (IT)

L’interruption de tâche, telle que définie par la HAS, est l’arrêt
temporaire ou définitif d’une activité avant que la tâche ne soit
achevée. L’IT est causée par tout élément qui est soit imposé,
observable ou audible.

Phénomène prédominant dans le domaine du soin : 7 IT par heure
et par soignant

3 à 6 minutes : temps nécessaire pour se reconcentrer après une IT

13% de risque de faire une erreur à la reprise de la tâche, qui
pourrait mener à un évènement indésirable

Non justifiée ou différable dans plus de 80% des cas
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Qual’Va vous propose un challenge normand inspiré du DEF’IT, défi conçu par 

l’IUTC Oncopole de Toulouse et proposé au réseau Unicancer en 2021.

LE CHALLENGE REGIONAL STOP IT !

Challenge ouvert à tous types de structures normandes : 

sanitaire, médico-social, secteur ambulatoire (ville)
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Vous apporter un outil pour sensibiliser les professionnels
aux IT et aux risques qui y sont liés

Lancer une réflexion autour de la problématique des IT

Valoriser vos solutions

Partager les solutions au niveau régional pour capitaliser

LES OBJECTIFS DE QUAL’VA



66LES RÈGLES DU JEU

Identifier et présenter une situation à risque en cas d’IT

Proposer et partager une solution pour réduire la
fréquence de l’IT ou les risques qui y sont liés (ex : sécurisation

du retour à la tâche initiale…)

• La solution peut être valable pour tout type d’IT ou pour un type en particulier

• 2 possibilités :

o Présenter une solution nouvelle que vous allez tester

o Présenter une solution existante « remarquable » : une solution originale que vous avez
mis en place et qui s’est révélée très efficace

• Vous pouvez présenter plusieurs solutions pour une même structure

o Suggestion : déployer une chasse aux IT dans votre structure et présenter la ou les
meilleures solutions (challenge interne)



77LIVRABLES ATTENDUS

Présentation de la situation à risque et de la solution proposée
pour l’améliorer sous forme de :

• Vidéo

• Document écrit : poster, plaquette…

• Enregistrement audio (interview, podcast)

• Support type PowerPoint commenté ou non

Le support de présentation doit contenir les informations
nécessaires à l’évaluation par notre jury selon les critères retenus

Des recommandations techniques pour la réalisation du support
pourront être délivrées à votre demande en fonction de la
disponibilité des ressources du réseau



88CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA SOLUTION

Efficacité de la solution et impact pour la structure
→ Diminution démontrée du niveau du risque ciblé en termes de gravité et/ou
fréquence

Facilité de mise en œuvre
→ Mise en œuvre technique, acceptation et appropriation par les
professionnels, pérennité

Caractère reproductible dans d’autres secteurs/services

Originalité de la solution
→ Caractère innovant

Qualité du support de présentation



99CALENDRIER ET MODALITÉS DE PARTICIPATION

Inscription via le formulaire en ligne (cliquez ici) entre le 06
octobre 2022 et le 7 avril 2023

Envoi du support de présentation à Qual’Va par mail

(l.marteau@qualva.org) avant le 28 avril 2023

Examen des candidatures par un jury de professionnels issus de
différents secteurs (mai 2023)

Annonce des gagnants et remise des prix lors de la Journée
Régionale de Qual’Va en juin 2023

• Les gagnants recevront une invitation pour présenter leur solution lors
de cette journée

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uo6ui2osHUezS-MYIkiP0eK21M8b1ZtLlXj6-QuTBZpUQlQ4R05LNkdJTU9ZSFNGOTVJTEE5MTdLNyQlQCN0PWcu


1010DES QUESTIONS ? BESOIN D’AIDE ?

Contactez Léna Marteau : 

l.marteau@qualva.org
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Réseau Normand

Qualité Santé
4, avenue de Cambridge

14200 Hérouville Saint Clair

02 31 95 10 59

contact@qualva.org

qualva.org


