L’EQUIPE DU CAPPS BRETAGNE
Des professionnels mis à disposition par des établissements de la région à temps
partiel ou à temps complet

1 administratrice
2 médecins
1 pharmacienne
3 ingénieurs qualité gestion des risques
1 cadre de santé
1 cadre socio-éducatif
1 diététicienne
2 chargés de mission « implication des usagers »
(dont 1 patiente ressource)
1 assistante

L'équipe met en œuvre un programme de travail défini selon les priorités
régionales, avec l'appui du conseil scientifique et éthique.
Ce programme est validé par les instances du CAPPS Bretagne (comité exécutif,
assemblée générale), composées des représentants des établissements sanitaires
et médico-sociaux, des URPS, de France Assos Santé et d’autres partenaires
régionaux (ex : OMEDIT, CPias …)

ETRE
MEMBRE
DU
CAPPS
Les membres du
CAPPS Bretagne
sont des
établissements
sanitaires,
médico-sociaux
et des
organisations de
santé en
ambulatoire

POURQUOI ?

COMMENT ?

CONDITIONS ?

Adhérer au CAPPS
Bretagne vous
permet d'intégrer
un large réseau
régional et
national. Sur notre
site internet, vous
aurez accès aux
documents
réservés aux
membres (outils,
supports de
formation et de
communication ...)
et bénéficierez des
formations
gratuitement.

Prendre contact
avec l'équipe du
CAPPS Bretagne par
mail ou par
téléphone.
Un bulletin
d'adhésion à nous
retourner vous sera
transmis

1er temps :
validation de votre
adhésion via l’envoi
du bulletin
d’adhésion et le
versement de 100 €
de participation au
capital

2e temps : en
fonction du budget
de votre
établissement, une
contribution
annuelle vous sera
demandée

CAPPS BRETAGNE
CHU Rennes - Bâtiment santé publique
2 rue Henri Le Guilloux 35033 RENNES Cedex 9
Tel : 02.99.28.37.81 - Mail : gcs.capps@chu-rennes.fr
Site internet : cappsbretagne.fr

STRUCTURE REGIONALE D’APPUI
A LA QUALITE DES SOINS ET A LA SECURITE DES PATIENTS

Coordination pour l’Amélioration des Pratiques Professionnelles en Bretagne

NOTRE APPROCHE : « construire ensemble » ; « ne pas se substituer »

Tout au long du parcours de soins

Méthode
L’équipe du CAPPS

Professionnels et patients

Des projets menés avec et pour l’ensemble des acteurs régionaux de la santé,
basés sur l’expérience professionnelle et l’expérience patient dans une logique de parcours.
QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS MENEES :
•

Formation à l’annonce d’un dommage associé aux soins selon la méthode de simulation en santé

•

Kit « gestion des évènements indésirables »

•

Accompagnement à la démarche de projet personnalisé en structure médico-sociale

•

Guide méthodologique « patient traceur inter établissements »

•

Enquête régionale relative à la pertinence des soins en gériatrie selon la méthode « choisir avec soins »

•

Structuration de démarches qualité en équipe pluridisciplinaire de soins primaires : accompagnement de trois
maisons de santé

•

Construction de formations mixtes sur la qualité et la sécurité des soins usagers / professionnels

•

Promotion de la bientraitance : élaboration de vidéos pour questionner les pratiques

Membre de la FORAP

NOS PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL

SOUTENIR
Expériences

Co-construction

NOS MISSIONS
Soutenir et accompagner les établissements et les professionnels de
santé de la région dans leur démarche qualité et gestion des risques
(par exemple, l’accompagnement dans le dispositif régional des
évènements indésirables graves associés aux soins)

FORMER
Animer des formations adaptées aux besoins des professionnels
grâce à des méthodes participatives et innovantes (simulation en
santé, ateliers pédagogiques, films, e learning ...)

Culture sécurité
et EIGS
Développement de la culture
sécurité et accompagnement
des professionnels dans le
cadre du dispositif régional
des évènements indésirables
graves associés aux soins
(EIGS)

Partenariat
usagers professionnels
Accompagnement au
déploiement des pratiques de
partenariat, développement
de formations, d’actions de
recherche …

Certification,
évaluation interne
et externe

INFORMER
Etre le relai et favoriser la diffusion d’information entre les
instances régionales et nationales et les acteurs de terrain

PARTAGER
www.forap.fr

Les structures régionales d'appui à la qualité des soins et la sécurité des patients (SRA) sont
regroupées au sein d’une fédération nationale (Fédération des Organismes Régionaux et
territoriaux pour l’Amélioration des Pratiques et organisations en santé). La FORAP a pour
principales missions de représenter les SRA auprès des institutions nationales (HAS, Ministère
de la santé …), de coordonner des actions en mutualisant des compétences et des outils sur la
qualité et la sécurité en santé, et de faciliter la conduite de projets de recherche nationaux et
internationaux.

Organiser des temps d'échanges de pratiques entre professionnels
et usagers pour mutualiser les pratiques et partager les
expériences

CO CONSTRUIRE
Promouvoir des réflexions collectives entre professionnels et
usagers (groupes de travail régionaux et nationaux) amenant à la
construction d’outils communs

Accompagnement des
établissements dans leur
démarche d'amélioration de
la qualité et de la sécurité des
soins en tenant compte des
évolutions des procédures
d'évaluation

Pertinence
des soins
Accompagnement d’actions,
notamment d’évaluations des
pratiques professionnelles, en
lien avec les instances
régionales (IRAPS) pour
développer la culture
pertinence des soins

Alimentation
nutrition
En s’appuyant sur les acteurs
de la région, développement
d’une structure de
coordination régionale pour
répondre aux besoins d’appui
en alimentation nutrition

