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Des adhérents Du contenu, une communication et un service média 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2019 a été l’année de lancement des missions régionales confiées par l’ARS à la Structure Régionale d’Appui (SRA). 
Le réseau a poursuivi et développé ses projets tout au long de l’année pour ses adhérents toujours plus nombreux, 
notamment dans le secteur médico-social.  

En juin, Mme Odile MARAT, chargée de mission paramédicale et SRA, a intégré l’équipe qui compte désormais 8 
professionnels. 

Enfin, en septembre, Mme Nathalie BORGNE, Directrice Qualité Risques, Expérience Patient (DQREP) du CHU de Lille, 
a pris la présidence du réseau. 

Bilan des missions de la Structure Régionale d'Appui (SRA)

24 Réunions avec 
l'ARS / RREVA/ RRSS

4 Appuis à l'analyse 
d'événements 
indésirables 

associés aux soins 
"EIGS" réalisés

2 Rencontres 
régionales

RREVA 12/03 - 600 
participants

SSP 28/11 - 50 
participants

Formations SRA

16 sessions

274 stagiaires 
formés

2 établissements 
accompagnés à la 
demande de l'ARS 

HdF

• 994 followers

• + 121 en 2019

Twitter

• 5459 visites  du site 
internet (en 
moyenne, par mois)

Site

• 27 demandes

Sos

• 4 articles de presse

• 4241 abonnés à la 
lettre

• 9 lettres d’info

Presse

• 39 offres d’emploi 
diffusées

Emploi

• 34 outils en ligne

eFORAP

Réseau Santé Qualité Risques c‘est avant tout : 

4 nouvelles 

adhésions 

116 

adhérents 
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Enquête 
Contention et 

isolement

• 56 établissements 
participants

Visite de 
risques 

croisée en 
réanimation

• 4 établissements 
participants

Enquête 
Démarche 
qualité en 
imagerie 

• 53 établissements 
participants

 

Patient 
traceur en 
chirurgie 

ambulatoire

Viste de 
risque en 

endoscopie

Kit "Qualité 
Gestion des 
risques" en 

ESMS

Démarche 
qualité en 
imagerie

Interruption

de tâches

Démarche 
qualité en 

groupement

Aide à 
l'administra

tion des 
médica-
ments

Analyse de 
processus 

filière

Des Groupes de travail et communautés 
de pratiques – Thématiques abordées 

Des Enquêtes régionales et audits croisés 

Formations

• 80 sessions

• 882 professionnels

• 19 thématiques

• 99 % de stagiaires 
satisfaits ou très 
satisfaits

Accompagnements

• 32 jours 
d'accompagnement

• 9 établissements 
bénéficiaires

Pack Adhésion

• Formations :  2 
thématiques, 7 
sessions, 60 
professionnels, 38 
établissements 

• Appui aux 
groupements 
d'établissements : 4 
GHT accompagnés

Un organisme de formations et des prestations d’accompagnements  
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