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Le Réseau Santé Qualité
Pourquoi ? Pour qui ?
Le Réseau Santé Qualité (RSQ) a pour
objectif de fédérer les établissements de
santé autour de la qualité des organisations
et de la sécurité des soins, en se
constituant centre de référence dans ce
domaine. Pour remplir cet objectif, le
Réseau propose à ses adhérents des outils
(ressources
documentaires,
lettre
d’information, bulletin bibliographique), des
supports méthodologiques (formation,
conseil, accompagnement), des espaces
d’échanges
(Rencontres
régionales,
groupes de travail, SOS qualité) et une
mutualisation
des
moyens
(audits
croisés).
La dimension « réseau » permet en outre, la
mise en commun des expériences, des
savoir-faire, des problématiques et accroît
l’enrichissement mutuel.
Réseau Santé Qualité offre, par le biais de
cet ensemble de prestations, une expertise
pointue à tous les professionnels des
établissements sanitaires et médico-sociaux
et se porte garant de la qualité des
contenus et du bénéfice apporté aux
adhérents.
.
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Les Rencontres Régionales
Plusieurs fois par an, RSQ propose à ses adhérents des
rencontres thématiques qui ont pour objectif de sensibiliser
à des thèmes nouveaux ou à des démarches novatrices,
de témoigner d’expériences réussies et de rendre compte
des résultats des groupes de travail.
Les rencontres laissent la parole à des experts reconnus et
compétents. Elles permettent également de témoigner de
projets remarquables, de démarches réussies au sein des
établissements adhérents, de partager des retours
d’expérience.

Echanger, partager, construire des outils

Plébiscitées par les adhérents, ces rencontres sont l’occasion de faire le point sur un sujet ou d’initier de
nouveaux travaux.
En pratique
Accueillies à tour de rôle par les établissements adhérents, les rencontres sont organisées sous forme de
conférences – gratuites – d’une demi-journée. Lieux d’échanges, elles permettent aux participants d’exposer leurs
points de vue, de poser leurs questions, mais aussi de nouer des contacts.
Elles s’adressent de manière générale à tous les professionnels de santé. Sont conviés de manière plus ciblée, les
corps de métiers concernés par le thème de la rencontre.

Les Groupes de Travail

Eléments essentiels de la palette d’outils mis à disposition des
adhérents, les groupes de travail sont créés soit à l’initiative de l’un
d’eux, soit suite à la détection d’un besoin particulier (SOS
qualité…) ou encore en relation avec l’actualité réglementaire.
Pilotés par notre ingénieur qualité, par notre pharmacien, ou par la
directrice de RSQ en fonction des thèmes, ils réunissent les
professionnels des différents établissements pour trouver ensemble
des solutions opérationnelles à des problématiques communes.
Lors des séances de travail, des outils adaptés et des
recommandations sont élaborés puis expérimentés pour en tester la
validité. Les outils finalisés sont ensuite mis à la disposition des
adhérents.

En pratique
Les groupes de travail réunissent
des professionnels de terrain sur la
base d’une démarche volontaire et
d’une participation active.
Les réunions ont lieu dans les
locaux du RSQ ou au sein des
établissements des membres du
groupe, en fonction d’un calendrier
défini par les participants. Les
membres des groupes ont accès à
un espace dédié sur le site Internet

Exemples de réalisations : Audits croisés du circuit du médicament,
Certification V2014, prise en charge des troubles nutritionnels,
cartographie des risques au bloc opératoire et en endoscopie…
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du Réseau pour échanger des
documents et suivre l’actualité du
groupe de travail.

Le SOS Qualité
Ce service participatif propose aux professionnels de solliciter
l’expertise de leurs homologues des autres établissements
adhérents sur une question donnée.
Ils bénéficient ainsi de l’expérience acquise ailleurs. Ce
recours au Réseau des professionnels du RSQ permet un gain
de temps et une optimisation du travail sur des questions
précises qui ont déjà trouvé solution dans d’autres
établissements.
En pratique
Les professionnels nous adressent leur question par mail.
notre réseau d’experts et contactons les professionnels les
mieux à même d’y répondre. Des recherches documentaires
sont engagées si besoin par notre documentaliste pour
compléter les retours apportés à la question.
La synthèse des réponses et outils reçus est ensuite mise à
disposition des adhérents sur la partie dédiée du site
Internet, dans la rubrique SOS.

Les Audits Croisés
Cet outil consiste à réaliser des audits inter établissements : il repose sur
une mutualisation des ressources, un échange d’auditeurs entre
établissements ainsi qu’un partage de savoir-faire et d’expérience rendus
possibles précisément grâce à la dimension “réseau”.

En Pratique
La mise en place de cette
organisation implique l’engagement

Objectifs
Mettre en évidence sur des problèmes communs aux établissements, des
pistes d’amélioration, mettre en place des plans d’actions régionaux,
élaborer des tableaux de bord et suivre les indicateurs.

des

des

directions

établissements

parti-

cipant à l’audit.
Les auditeurs s’engagent de
leur côté à respecter les

règles de réalisation de
Méthode
l’audit ainsi que des règles
Des groupes de travail élaborent au préalable les modalités de l’audit
de confidentialité.
(référentiels, protocoles, grilles). Les auditeurs reçoivent une formation
avant leur réalisation. Les résultats propres à chaque établissement leur
sont ensuite restitués, accompagnés de la moyenne régionale pour leur permettre de se positionner.

Exemple de réalisation : La prise en charge médicamenteuse du patient
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Echanger, partager, construire des outils

Nous la relayons de façon anonyme et ciblée auprès de

La plateforme eFORAP

Echanger, partager, construire des outils

RSQ accompagne ses adhérents dans leurs démarches d’enquêtes et d’évaluation des pratiques
professionnelles (EPP) et met à leur disposition une plateforme informatique appelée « eFORAP ».
Cet outil, destiné aux professionnels, permet :
 La saisie en ligne des données d’EPP
 Le traitement des données
 Leur analyse sous forme d’un rapport automatisé.
La plateforme eFORAP permet aux utilisateurs une saisie rapide et autonome de leurs données. Elle
permet de générer des rapports propres à un établissement donné ou collectifs (rapport multiétablissements).
Objectif :
- Mutualiser les EPP, les outils et les enquêtes et les mettre à disposition des adhérents.
- Réaliser des EPP et des enquêtes régionales.
- Participer à des enquêtes nationales menées par la FORAP
En Pratique
(Fédération des Organismes Régionaux et territoriaux pour
Réseau
Santé
Qualité
l’Amélioration des Pratiques et organisations en santé.
propose des enquêtes et
wwww.forap.fr).
EPP régionales et alimente
la plateforme.

Exemple de réalisation : EPP Nutrition parentérale en pédiatrie néonat et
réa-néonat en partenariat avec l’interCLAN et l’Omédit Nord Pas De Calais

Les outils mis en ligne sont
à disposition des adhérents.

L’accès au Site Internet : www.reseausantequalite.com
Le site Internet de Réseau Santé Qualité accompagne les
adhérents depuis plus de 10 ans.
Il constitue un véritable pôle d'informations et d'échanges,
pour les professionnels des établissements adhérents :
information, documentation, synthèse des SOS qualité (voir

S’informer

page 5), agenda du RSQ, mais aussi espaces participatifs.
En effet, le site possède des espaces dédiés à chaque groupe de travail où les participants peuvent
déposer et retrouver tous les documents et toutes les informations échangés pendant les réunions.
En pratique
Tout professionnel d'établissement adhérent peut se rendre sur l'espace adhérent du site Internet et faire en ligne
une demande d'identifiants de connexion. Ils lui seront communiqués par mail. S’il souhaite par ailleurs contribuer à
un groupe de travail, il peut, de la même façon, contacter la personne en charge de l’animation de ce groupe. Elle
lui donnera accès à la partie réservée aux membres du groupe de travail ainsi qu’aux documents associés.
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La Lettre d’information du Réseau
Publication mensuelle, la lettre d’information du
RSQ a plusieurs vocations :
 Diffuser l’actualité du Réseau (réunions des
groupes de travail, rencontres régionales,
projets, sessions de formation, …)
 Faire la promotion des établissements
adhérents et des partenaires de RSQ
 Réaliser une veille documentaire ciblée, en
particulier sur les thématiques de travail du
Réseau

S’informer

Cet outil, devenu incontournable pour les abonnés,
est réalisé par une documentaliste, spécialiste de
l’information liée à la santé.

En pratique
L’abonnement se fait gratuitement via le site
Internet, les abonnés reçoivent la lettre par
courrier électronique. Les archives sont
consultables sur le site Internet du Réseau
Santé Qualité.

Objectif de la lettre d’information :
Offrir aux professionnels une synthèse régulière
de l’information utile.
Public concerné :
Tout professionnel du secteur sanitaire, médicosocial et social.

Les Ressources Documentaires
Le Réseau possède un fonds unique spécialisé de ressources
documentaires, alimenté par une professionnelle de l’information et
de la documentation.
Y sont accessibles tous les éléments issus d’une veille quotidienne
- articles de presse, textes réglementaires, bibliographie
spécialisée, publications en ligne, rapports, recommandations mais aussi les outils construits par les groupes de travail - guides,
fiches méthodologiques, supports d’évaluation...
La base de données documentaire est accessible uniquement aux
professionnels d’établissements sanitaires ou médico-sociaux
adhérents du Réseau.
Public concerné : Tous les professionnels hospitaliers : soignants,
équipes médicales, responsables qualité, équipes de direction, personnels administratifs…
En pratique
La consultation de ces ressources se fait en ligne via une base de données documentaire alimentée et actualisée en
permanence. Notre documentaliste se tient également à la disposition des adhérents pour les aider dans leurs
recherches et si besoin, leur constituer des dossiers documentaires clefs en main.
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Les Formations
Le RSQ a développé une activité de formation continue dans le but de répondre aux préoccupations des
professionnels de santé.
Nous nous portons garants de la qualité des formations dispensées : leur contenu, conçu en interne en
fonction d’objectifs et de besoins précis, reflète le savoir-faire et l’expertise du Réseau et répond à des
exigences de haut niveau.
Centrées sur nos domaines de compétence, ces formations sont dispensées par nos formateurs ainsi que
par des intervenants extérieurs, choisis par le Réseau pour leur maîtrise du sujet.
Quelques exemples de formations : Patient traceur, Compte qualité, Prévention des risques médicamenteux
chez les personnes âgées ; la Démarche de gestion des risques en établissements de santé ; Les outils de
l’analyse des causes : méthode ALARM, RMM, CREx ; identification du patient et identitovigilance ;
Comment se préparer à la V2014, réaliser ses audits de processus et patients traceurs ?

Se former, trouver une expertise

Les programmes de DPC
En pratique
Les sessions de formation sont proposées selon les cas, en inter et/ou en intra établissement(s). Le nombre de
participants est limité à 10 ou 15 personnes pour faciliter les échanges.
Le détail des formations est disponible dans en ligne sur le site du Réseau Santé Qualité.

Réseau Santé Qualité est organisme de DPC habilité à
dispenser des programmes DPC. Vous pouvez donc valider
auprès de RSQ votre obligation annuelle de DPC.
L’activité de DPC s’insère logiquement dans les activités du
Réseau Santé Qualité, dans la mesure où le DPC constitue une
démarche continue d’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins. C’est par ailleurs le prolongement de l’activité de
formation et d’accompagnement déjà proposée par le Réseau.
Pourquoi choisir Réseau Santé Qualité pour le DPC ?
RSQ intègre les axes stratégiques de la certification HAS dans ses programmes DPC : en même temps que
vous validez votre DPC, vous répondez aux obligations de la certification (RMM, CREx, Cartographie des
risques, etc.), vous mettez en place des EPP et vous améliorez vos indicateurs.
En pratique
1/ Pour s’inscrire à un programme DPC de Réseau Santé Qualité,
- si vous êtes en pratique libérale : depuis votre compte personnel sur le site mondpc.fr, vous vous inscrivez au
programme DPC de Réseau Santé Qualité (n° d’enregistrement 1439).
- si vous êtes salarié d’un établissement de santé : vous vous inscrivez au programme de votre choix auprès de
Réseau Santé Qualité, avec l’accord de votre établissement. Votre établissement fait une demande de prise en
charge auprès de l’ANFH pour les paramédicaux. Il peut également se tourner vers un OPCA (ANFH notamment)
pour la prise en charge du DPC médical.
2/ Vous réalisez les 3 étapes du programme DPC auquel vous vous êtes inscrit.
3/ En fin de programme DPC, après avoir reçu votre bilan annuel Réseau Santé Qualité vous délivre une attestation,
et selon les cas, à l’établissement ou à l’instance ordinale. Cette attestation justifie de votre participation annuelle à
un programme de DPC.
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Nos formations / programmes de DPC
MANAGEMENT






Politique et organisation de l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP)
Démarche de gestion des risques en établissement de santé
La gestion des risques en hygiène : la démarche, les outils inclus dans un programme de DPC
La conduite de projet
Les indicateurs de pilotage

PRISE EN CHARGE DU PATIENT
 Identification du patient et identitovigilance
 Information du Patient en cas de dommage lié aux soins inclus dans un programme de DPC
 La dénutrition : enjeux socio-économiques et coordination des acteurs pour sa prise en charge
 Prévention de l’iatrogénèse médicamenteuse et sécurisation de la prise en charge thérapeutique
du patient : la démarche, les outils inclus dans un programme de DPC
 Prévention des risques médicamenteux chez les personnes âgées : la démarche, les outils inclus
dans un programme de DPC

 Prise en charge particulière des patients appartenant à une population spécifique

PREPARER SA CERTIFICATION
 Comment se préparer à la certification V2014, réussir ses audits de processus et patient-traceur
 Le compte qualité : de son élaboration à sa mise en place NOUVEAU
 La méthode du patient-traceur en établissement de santé inclus dans un programme de DPC

LES OUTILS





Le manuel qualité
La cartographie des risques inclus dans un programme de DPC
L’audit qualité interne
Les outils de l’analyse des causes : ALARM, RMM, CREx, accréditation des spécialités à
risques… inclus dans un programme de DPC
 Les outils de déploiement de la Bientraitance inclus dans un programme de DPC

LES ATELIERS
Les Ateliers (de préférence en intra-établissement) - formations appliquées - sont les déclinaisons
thématiques des formations proposées ci-dessus :
 La cartographie des risques de la prise en charge médicamenteuse
 Prise en charge médicamenteuse : mettre en place un Comité de Retour d’Expérience (CREx)
inclus dans un programme de DPC

 Identitovigilance : mettre en place un Comité de Retour d’Expérience (CREx)
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Se former, trouver une expertise

inclus dans un programme de DPC

Les Accompagnements
RSQ accompagne les structures sanitaires ou médico-sociales, pour
mettre en place l’organisation, les méthodes et les outils nécessaires pour
atteindre les objectifs qu’elles se sont fixés.
Méthode : transfert des compétences méthodologiques et pratiques et
intégration de celles-ci aux pratiques quotidiennes.
Interviennent des experts reconnus, compétents et investis dans les
démarches qualité de leurs établissements (auditeur certifié, médecin
expert extérieur, expert visiteur HAS, etc.).

En pratique
Après réalisation d’un diagnostic initial personnalisé, notre expert propose un plan d'accompagnement. Sur la base
de ce plan, il aide la structure à le mettre en œuvre (constitution de groupes de travail internes, soutien
méthodologique, accompagnement personnalisé sur site, coaching et audit préparatoire, choix des indicateurs, etc.).
Enfin, il assure un suivi des actions menées.

9

Se former, trouver une expertise

Exemples de réalisations : préparation à la certification HAS de l’établissement, mise en place du dossier
patient unique, formalisation d’une politique EPP, de la check list au bloc opératoire…

Le conseil scientifique de RSQ
Le Conseil Scientifique a pour objet de garantir le contenu scientifique des activités du Réseau. Il veille
également au respect des lignes directrices établies par le cahier des charges des organismes agréés DPC
(Confidentialité, conflit d'intérêt, indépendance financière vis-à-vis des industries de la santé, etc.).

Des membres sont :
Dr Karine BLANCKAERT – Coordonnateur - ARLIN
Mme Christine BOCQUILLON - Responsable qualité - Centre Hélène Borel - Raimbeaucourt
Dr Thierry DANEL - Psychiatre addictologue - Directeur F2RSM Nord pas de calais - Président du GRAA
Dr Catherine DELATRE - Gastro-entérologue – CH de Roubaix et Centre Oscar Lambret
Dr Camille DEVOS - Pharmacien - CH d’Armentières
Mme Lucie DURAND - Responsable qualité – CH Armentières
Dr Anne GUIDAT - Anesthésiste-réanimateur – présidente sous commission EPP - CHRU Lille
Dr Laetitia LEMOINE – Pharmacien – Onco NPDC
Mme Delphine LECAILLE - Directrice Expert Juridique Santé
Dr Dominique LESCUT – Médecin Gastro-entérologue – CHRU Lille
Dr Fabien LHENRY - Addictologue - CH Valenciennes
Mme Agnès LIEDORP - Responsable qualité – CH Laon
Mme Amanda LIEVEN - Chargée de mission - URPS Médecins Libéraux
Dr Régis NACRY - Anesthésiste-réanimateur - CH Arras
Mme Aurélie PEQUERAUX - Directrice des fonctions transversales métier – CRF l’Espoir
Pr François PUISIEUX - Gériatre - Responsable du pôle gérontologique - CHRU Lille
Mme Maryse SAVARY - Cadre supérieure de santé - CH Roubaix
M. Patrick VIALAS – Délégué régional - ANFH NPDC
Mme Chloé VIOT – Ingénieur qualité – Onco NPDC
Dr Dany WAMBERGUE - Psychiatre - EPSM Saint-Venant
Dr Monique YILMAZ - Pharmacien - OMéDIT NPDC
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Le Conseil Scientifique

Il est présidé par le Pr Ag. Jean-Marc TRIVIER, Pharmacien au Groupement des Hôpitaux de l’Institut
Catholique de Lille (GHICL).

Des questions ?
L’équipe opérationnelle se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.
Par ailleurs, nous pouvons venir vous rencontrer pour vous présenter plus amplement le Réseau Santé
Qualité et ses activités.

Laurence ALLAEYS
Responsable de la documentation et du site
Internet
lallaeys@reseausantequalite.com
tél. 03 28 55 90 82
Pauline BAILLEUL
Responsable du Département Management
de la Qualité et de la Gestion des Risques
pbailleul@reseausantequalite.com
tél. 03 28 55 90 84

En savoir plus…

Camille DALLERY
Assistante de direction
cdallery@reseausantequalite.com
tél. 03 28 55 90 80

Laurine DUTOIT
Chargée de mission V2014 / eFORAP

ldutoit@reseausantequalite.com
tél. 03 59 61 17 25

Blandine PLANCQ
Chargée de mission pour la formation / DPC
bplancq@reseausantequalite.com
tél : 03 28 55 90 81

OÙ NOUS TROUVER ?

Sur le site de l’EPSM Lille Métropole à Armentières :
Bâtiment USN - 3e étage
Par courrier :
BP 10 – Rue du Général Leclerc 59487 Armentières Cedex
Par mail :
contact@reseausantequalite.com
En ligne :
www.reseausantequalite.com
Suivez-vous sur Twitter :

@RSQualite

Réseausantéqualité – BP 10 – Rue du Général Leclerc – 59487 Armentières Cedex
Tél. : 03 28 55 90 80 – Fax : 03.20.88.49.37
http://www.reseausantequalite.com – contact@reseausantequalite.com
APE 84.12Z, SIRET 185 921 558 00028
N° de déclaration d’activité formation : 31 59 07368 59

11

