GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE
Coordination pour l’Amélioration des Pratiques
Professionnelles en Santé en Bretagne

BILAN D’ACTIVITE 2014

Missions : dans le champ de la qualité et de la sécurité des soins,

Budget 2014 :
Recettes :
120 000 € de participation
des établissements membres
(participation au prorata du
budget des structures) / 600
€ de prestations de service
pour établissements non
membres / 100 000 € de
subvention de fonctionnement versés par l’ARS
Dépenses : 83 % de frais de
personnel
Un résultat positif (5,82 %) /
des provisions pour recettes
constatées d’avance dont,
une partie de l’enveloppe de
134 000 € de subvention ARS
pour le projet « Retour
d’expérience » sur 3 ans







Mise en commun d’informations et d’expériences
Conduite d’actions de promotion, d’information et de formation
Aide méthodologique à l’élaboration et la conduite de projets
Accompagnement pour la mise en œuvre d’une politique et d’actions
Contribution à la définition et la réalisation d’une politique régionale de la qualité
et de la sécurité des soins

Organisation :




Une assemblée générale composée des représentants légaux de chaque
établissement adhérents avec voix délibérative – 2 réunions en 2014
Un comité exécutif composé d’un représentant des 8 établissements membres
fondateurs – 3 réunions en 2014
Un comité scientifique et éthique composé de personnes qualifiées dans le
domaine de la conduite de projets en qualité gestion des risques associés aux soins
(16 personnes) – 3 réunions en 2014

Membre de la FORAP (Fédération des Organismes Régionaux et territoriaux
pour l’Amélioration des Pratiques et organisations en santé) dont la mission est de :
- représenter les structures régionales et territoriales adhérentes notamment
auprès du Ministère de la Santé et de ses directions
- mutualiser, échanger les prestations, outils, méthodes des différentes structures
et élaborer des outils communs
- proposer des activités concertées de recherche en qualité et sécurité des soins.

30 établissements au sein des 8 territoires bretons
4 groupes de travail sur les
analyse processus V2014,
annonce d’un dommage associé
aux soins

1 projet régional « Retour
d’expérience » (réponse à une
appel à projet de l’ARS)

2 temps d’échanges de
pratiques au niveau régional
ca

(journée bientraitance,
conférence R. Amalberti)

8 établissements engagés dans
le projet de recherche Mostra
(bientraitance)
Depuis septembre 2014, une équipe composée de 5 professionnels – 2,6 ETP + 0,8 ETP sur projet
spécifique (1 directrice, administratice du GCS, 2 médecins de santé publique, coordonnateurs médicaux
du GCS, 2 ingénieurs qualité gestion des risques et 1 assistante)
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Echanges de pratiques au niveau régional
Journée
Bientraitance
(20 juin 2014)
Nombre de participants : 110 professionnels
(dont 23 professionnels d’établissements non
adhérents)
Taux de participation des adhérents : 85% (soit
22 établissements – le GCS comptait 26
adhérents à cette période)
Participation de : la Haute Autorité de Santé, le
Réseau QualitéSanté, La Maison Associative de la
Santé, les représentants des usagers
Commentaires des participants
« Bon mixte entre la démarche qualité et les
expériences de terrain » ; « Très intéressant – à
refaire »

Conférence « R. Amalberti »
(12 décembre 2014)
Quelles stratégies de management pour améliorer la
sécurité des soins à l’hôpital ?
Conférence animée par René Amalberti organisée par le
CHU de Nantes et de Rennes (dans le cadre du D.U.
Evaluation de la Qualité et de la Sécurité des Soins).
Accès aux adhérents du GCS en visioconférence
Nombre de professionnels inscrits : 70
Taux de participation des établissements adhérents :
60 % (soit 18 établissements)
La vidéo de la conférence est mise à disposition sur le site
internet du GCS
Commentaires de participants
« Très intéressant »
« Conférence riche d'enseignements »

Groupes analyses processus V2014
Le travail de ces groupes s’inscrit dans une démarche nationale au niveau de la
FORAP avec une répartition des thématiques du compte qualité entre les
structures régionales d’appui. Le but est d’accompagner les établissements dans
la démarche de certification et plus précisément la création du compte qualité en mutualisant des grilles
d’analyse processus sur la base d’une méthode et d’outils communs.
Thématiques coordonnées par le GCS CAPPS Bretagne
Prise en charge
médicamenteuse

Gestion du risque
infectieux

Collaboration avec
l’OMEDIT Bretagne

Collaboration avec le
CCLIN – ARLIN Bretagne

4 réunions
Participation de 14
établissements
adhérents

6 réunions
Participation de 7
établissements adhérents
+ professionnels de Caen,
Cholet, Nantes et Laval

Prise en charge au
bloc opératoire
6 réunions
Participation de 6
établissements
adhérents

Thématiques coordonnées par
les autres structures d’appui
Prise en charge des patients
en fin de vie (REQUA et
QualiSanté)
Identification du patient
(RBNSQ)
Droits des patients (QualiSanté)
Dossier du patient (QualiSanté)

Grilles analyses processus mises à disposition des établissements adhérents
via le site internet du GCS CAPPS Bretagne.
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Le projet REX
« Retour d’expérience »
Suite à l’instruction DGOS/PF2/2012/352 du 28 septembre 2012 relative
à l’organisation de retours d’expérience dans le cadre de la gestion des
risques associés aux soins et de la sécurisation de la prise en charge
médicamenteuse, l’ARS Bretagne a souhaité accompagner les
établissements de santé, dans la mise en œuvre de démarches de retour
d’expérience sous la forme d’un appel à projets. Le GCS CAPPS apporte
son appui aux établissements bretons et assure la coordination
régionale et la mise en œuvre d’un des projets financés par l’ARS.
Objectifs :
 Développer et structurer les démarches de retour d’expérience
(REX) dans les établissements de santé bretons, à l’échelle locale,
territoriale et régionale. Pour cela, il faut :
 Développer la culture-sécurité des professionnels des
établissements de santé
 Initier la démarche de REX dans le cadre du parcours de soins des
patients (interfaces entre les établissements, interface villehôpital…)
 Participer à la mise en œuvre d’une organisation régionale
pérenne pour la gestion des EI

Groupe de travail
Annonce d’un dommage
associé aux soins
Groupe de travail composé de professionnels provenant de 22
établissements adhérents.
Objectif : accompagner les équipes de nos établissements à
formaliser, selon les recommandations, l’annonce d’un
dommage associé aux soins et plus particulièrement en cas
d’EIG associé aux soins.
3 réunions en 2014
1 outil de sensibilisation
diffusé à l’ensemble des
établissements adhérents à
destination des professionnels
de santé (trame adaptable à
chaque établissement)
Des échanges de pratiques :
CHU d’Angers, CHU de Brest et
espace de réflexion éthique de
Bretagne, médecine du travail
du CHU de Rennes
Formalisation d’une formation – sensibilisation niveau 1 à
l’intention des professionnels des établissements (formation qui
sera réalisée en 2015)

En 2014 …
8 territoires
39 établissements engagés dans
le projet
10 réunions de présentation du
projet
2 formations / groupes de travail
Réunions territoriales en lien
avec le projet

MoSTRA
MoSTRA est un projet de recherche
piloté par le CHU de Bordeaux dont le
but est d’évaluer les conditions de
l’efficacité de la mise en place
d’outil(s) de déploiement d’une
démarche de bientraitance. Chaque
service inclus défini un projet de
déploiement d’une démarche de
bientraitance s’appuyant sur les outils
FORAP / HAS.

8 établissements engagés
10 réunions d’information auprès
des équipes engagées
Evaluation T1 (état des lieux)
réalisée avec remise du rapport pour
5 établissements
5 groupes projet formés (2 sessions
de formation)
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Taux moyen de participation des établissements adhérents aux travaux : 55 %
Nombre d’établissements :
18

Conférence Amalberti

29

Projet REX
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Projet de recherche Mostra
Groupe de travail analyse processus "prise en charge
médicamenteuse"**

14
10

Groupe de travail analyse processus "bloc opératoire"
Groupe de travail analyse processus "risque infectieux"*

10

7

Groupe de travail "Annonce d'un dommage associé aux soins"

22

Journée Bientraitance

22
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* Risque infectieux : l’ARLIN et le CCLIN Ouest ont co-animés les groupes de travail et des professionnels des CH
de Caen, Cholet, Nantes et Laval ont participé
**Prise en charge médicamenteuse : l’OMEDIT Bretagne a co-animé ce groupe de travail

Nombre et type de professionnels participant aux groupes de travail

Les établissements non adhérents :

IDE / IBODE / IADE
Annonce d'un dommage
associé aux soins
Ingénieur / responsable QGDR

Praticien Hospitalier
Groupes analyses processus
"Risque infectieux"
Médecin coordonnateur GRAS

Cadre de santé

Groupes analyses processus
"Médicament"

Phamarcien / coordinateur
PECM
autres structures régionales
(OMEDIT, ARLIN, CCLIN Ouest
…)

Groupes analyses processus
"Bloc"

directeur

0
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Cliniques / polycliniques privées
EHPAD
Etablissement public de santé mentale
HAD
CH Publics
Associations / fondations hospitalières
CH Privés
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Participation à divers travaux / réunions en lien avec les agences nationales :

La plate forme eFORAP
La plateforme eFORAP rassemble des outils
d’Evaluations des Pratiques Professionnelles (EPP)
et de mesure (la Culture organisationnelle, la
Satisfaction des patients ou des professionnels,
etc.).
Ces outils sont accessibles et utilisables en ligne par
tous les professionnels disposant d’un compte
utilisateur. Dans chacune des enquêtes,
l’utilisateur peut après saisie de ses données
générer automatiquement un rapport de résultats
téléchargeable et imprimable.
Des outils peuvent être créés à la suite de projets
régionaux ou en fonction de demandes spécifiques
des établissements.

En 2014 :
Projet de recherche Mostra
Saisie des données pour 5
établissements (étape 1 du projet
« état des lieux »)

145 questionnaires «Mesure du
contexte organisationnel et
managérial »
145 questionnaires « Regards croisés
sur la bientraitance »
5 questionnaires « établissement »

Formation à l’administration et l’utilisation de la
plateforme de l’assistante du GCS CAPPS par
l’équipe du CECCQA à Bordeaux les 20 et 21 octobre 2014
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Décembre 2014 : mise en ligne du site internet www.gcscapps.fr

Statistiques de visites du site (trois premiers mois) :

Participation à la journée Régionale ARS Bretagne
«Près d'une centaine de professionnels de santé a participé à la journée régionale
sécurité des patients organisée le 2 décembre dernier par l'ARS ».
 Tenue d’un stand : poster, échanges pour présenter la structure et les travaux menés
 Intervention du Dr Veillard sur la thématique de l’annonce d’un dommage associé aux soins
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PROGRAMME 2015
GROUPES DE TRAVAIL « ANALYSE PROCESSUS »
Groupes CAPPS :
Poursuite des travaux dans le cadre de la démarche FORAP sur les thématiques suivantes :
- Urgences / soins non programmés
- Endoscopie
- Imagerie interventionnelle
- Parcours patient en ambulatoire
- Parcours patient en cancérologie
- Parcours patient en USLD

Groupe FORAP : analyse processus, patient traceur

MoSTRA

Accompagnement des établissements, saisie des données et formation pour les 3
établissements restants

JOURNEES REGIONALES
- 23 janvier 2015 : Retour d’expérience (méthodologie, outils, échanges de pratiques …)
- 12 juin 2015 : certification V2014 (enjeux et évolutions de la certification, compte qualité, patient traceur …)
- 20 novembre 2015 : secteurs à risque : le bloc opératoire (management de la prise en charge au bloc
opératoire, patient traceur …)

Groupe de travail « annonce d’un dommage associé aux soins »
Objectif : construction d’une formation de niveau 2 (avec utilisation de la simulation)
Trois membres de l’équipe du GCS a été formée à la méthode « simulation » en 2014

Séminaires
FORAP : 14 avril 2015 et 1er juillet 2015
« Pertinence des soins » : 19 juin 2015

Outils : Mise en place d’un annuaire de professionnels commun avec le CCLIN Ouest
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FORMATIONS
CERTIFICATION V2014
Evolution de la certification V2014, outils de l’analyse
processus, compte qualité, méthode « patient traceur »

Public concerné :
Responsable qualité, ingénieur qualité, gestionnaire des
risques, pilote de processus, coordonnateur de la gestion des
risques associés aux soins, direction qualité, direction des
soins

Horaires : 10 h à 16 h
Dates et lieux :

ANNONCE D’UN DOMMAGE ASSOCIE
AUX SOINS
Les grands principes de la démarche d’annonce d’un
dommage associé aux soins, appropriation du guide
« EI grave, comment l’annoncer ? », mise en situation

Public concerné : Médecins, cadres, paramédicaux
Horaires : demi-journée (14 h – 16 h 30)

26/02 à Rennes – 11/03 à Quimper – 03/04 à St Brieuc –
30/04 à St Malo – 22/05 à Lorient – 05/06 à Brest – 04/09 à
Pontivy – 09/10 à Rennes – 06/11 à Lorient Lorient

Dates et lieux :
20/05 à Dinan –26/05 à Pontivy – 10/06 à Lorient

FONDAMENTAUX DE LA GESTION DES RISQUES (GDR)
Le champ de la GDR dans les établissements de santé, le management de la qualité et de la GDR / rôle et missions de
l’encadrement, la boite à outils (gestion des évènements indésirables, analyses des causes, CREX, analyse des risques …)
Public concerné : Cadre supérieur et cadre de santé, médecin, coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins
et responsable du Management Qualité de la PEC médicamenteuse
Horaires : 10 h – 17h

Dates et lieux : à la demande des établissements (prendre contact avec l’équipe CAPPS)

METHODES ET OUTILS DU RETOUR D’EXPERIENCE
Définition d’un langage commun, les différentes étapes du processus de retour d’expérience, les outils pour lever les freins,
atelier pratique
Public concerné : Responsable qualité, directions, cadre supérieur de santé, coordonnateur de la gestion des risques
associés aux soins et responsable du Management de la Qualité de la PEC médicamenteuse, responsable CREX et RMM
Horaires : 10 h – 16 h

Dates et lieux : à la demande des établissements (prendre contact avec l’équipe CAPPS)

LES ORGANISATIONS POUR LE RETOUR D’EXPERIENCE
Les enjeux et les différentes étapes du processus de retour d’expérience, méthodologie des RMM et CREX, méthodes et
outils d’analyse des causes, atelier pratique

http://vrigny-notre-village.fr/wp-content/uploads/2013/12/infopratique.jpg

Public concerné : ensemble des professionnels des unités de soins
Horaires : 10 h – 16h30

Dates et lieux : à la demande des établissements (prendre contact avec l’équipe CAPPS)

MISE EN ŒUVRE DES OUTILS ET D’UN PROGRAMME BIENTRAITANCE
Historique et concepts de la bientraitance, appropriation des outils FORAP / HAS, mise en situation

Public concerné : ensemble des professionnels
Horaires : 10 h – 16 h
Dates et lieux :
16/10 à Rennes

9

