
 

Prestations de services liées à l’adhésion 2020 au 
Réseau Santé Qualité Risques Hauts-de-France 

Le Site Internet 

L’accès au site Internet : 

 Une lettre d’information mensuelle comprenant l’actualité du 

Réseau et de ses adhérents, l’actualité en santé, veille 

réglementaire, … 11 par an 

 L’accès aux ressources documentaires : guides, outils, … 

Uniquement réservé aux adhérents 

Accès possible à tous les professionnels des 

établissements adhérents  

Les Rencontres régionales 

L’accès à des journées sur des thématiques d’actualité  

Au moins 4 fois par an 

Accessible à l’ensemble des acteurs de 

santé 

Les Groupes thématiques 

L’accès aux groupes de travail régionaux :  

 Des groupes d’échanges de pratiques  

 Des groupes pour l’élaboration d’outils et méthodes 

Uniquement réservé aux adhérents 

Accès possible à tous les professionnels 

concernés par la thématique abordée 

Les Audits Croisés 

La participation à des audits inter-établissements régionaux  

Au moins 2 audits croisés par an 
Uniquement réservé aux adhérents 

Dispositif d’appui personnalisé : Déploiement de démarches et outils 
qualité inter-établissement au sein des groupements d’établissement (GHT 
ou groupement d’établissements privés) 

Uniquement réservé aux adhérents et 

compris dans l’adhésion 2020 

(Détails ci-dessous) 

Les Enquêtes 

La réalisation d’enquêtes régionales ou nationales grâce à la plateforme 

eFORAP, permettant la saisie en ligne par les répondants, le traitement 

des résultats par établissement et au niveau régional par le Réseau  

Au moins 2 enquêtes par an 

Uniquement réservé aux adhérents 

Les Accompagnements (sur site) 

La réalisation d’un audit spécifique, aide à la préparation d’une évaluation 

externe, accompagnement au changement, etc. au sein d’une structure 

A la demande  

Tarif présentiel pour les adhérents : 1250 € 

la journée (forfait présentiel) (Non-

adhérent : 1850€) 

Les Formations professionnelles continues 

La réalisation de formations inter établissements  
Catalogue de formation et à la demande 

Tarif présentiel pour les adhérents : 395 

euros par jour par stagiaire (Non-adhérent : 

495€) 

La réalisation de formations intra établissement 

A la demande 

Tarif présentiel pour les adhérents : 1250 € 

la journée (forfait présentiel) (Non-

adhérent : 1850€) 

La participation gratuite à une formation en inter sur la thématique 

«Patient Traceur» OU «Audit» (dans la limite de 2 professionnels par 

établissement adhérent) 

Uniquement réservé aux adhérents et 

compris dans l’adhésion 2020 

(Détails ci-dessous) 

Inscription au Développement professionnel continu (DPC) Inclus 
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Prestations de services liées à l’adhésion 2020 au 
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Le Réseau vous propose, dans le cadre de votre adhésion 2020, une prestation gratuite AU CHOIX : 
- de formation OU  

- de déploiement de démarches et outils qualité inter-établissement au sein des groupements 

d’établissement.  

 

 Formation « Patient Traceur » 

2 personnes maximum par établissement 

Cette formation a pour objectif de rendre les professionnels capables de réaliser des patients traceurs au sein 
d’un secteur d’activité, de construire et piloter son déploiement dans leur établissement et son territoire. Elle 
présente le patient traceur comme méthode d’amélioration des pratiques professionnelles (EPP) ; elle aborde 
les différentes étapes de la méthode à savoir l’identification des patients traceurs dans le cadre du parcours 
de santé, la préparation, la réalisation et la formalisation du plan d’actions des patients traceurs. Cette 
formation s’adresse à tout public susceptible de réaliser une évaluation patient traceur. 

 Cette formation (durée 1 journée) se déroulera dans le cadre de sessions inter établissements 

programmées aux dates suivantes : __________________ 

 

 Formation « Audit » 
2 personnes maximum par établissement 

La formation présentera de manière générale l’audit qualité, ses différentes étapes, et le rôle et 

comportement des évaluateurs. A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de mener une démarche 

d’audit dans son ensemble, de la définition des objectifs à la rédaction du rapport. 

Cette formation s’adresse à l’ensemble des professionnels de santé du secteur sanitaire et médico-social. 

 Cette formation (durée 1 journée) se déroulera dans le cadre de sessions inter établissements 

programmées aux dates suivantes : _____________________ 

 

 Déploiement de démarches et outils qualité inter-établissement au sein des groupements d’établissements 

(GHT ou groupement d’établissements privés) 

Accessible si l’ensemble des établissements du groupement sont adhérents 

Un rendez-vous entre le Réseau et les établissements du groupement vous sera alors proposé afin de définir 

un projet personnalisé. 

5 types de projets seront proposés/soumis à discussion:  

- Une aide à l’élaboration d’une analyse de processus « filière » 
- Un appui méthodologique à la réalisation de patient traceur inter-établissement « filière » 
- Un appui à la mise en place d’EPP inter-établissements 
- Un appui méthodologique à la réalisation d’un audit croisé thématique 
- Un appui à la mise en place de CREx RMM inter-établissement 

 
A NOTER :  
Le choix d’une formation concerne soit la formation « Patient traceur », soit la formation « Audit qualité ». 
Le choix d’un déploiement de démarches et outils qualité inter établissements (3e option listée ci-dessus) implique que tous les 
établissements souhaitant y participer soient adhérents au Réseau. Vous devez donc préalablement vous en assurer.  
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