
PRIX QUALITE 2022
SEMAINE SECURITE PATIENT

Pourquoi et comment valoriser 

votre action qualité et sécurité des soins

Lundi 04 juillet de 13h00 à 14h00



AVANT DE COMMENCER
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Merci de couper vos micros (vos caméras peuvent rester allumées)
Si vous souhaitez prendre la parole, « levez la main » dans Teams ou inscrivez
votre question dans la discussion en ligne.

Il s’agit plus d’un webinaire d’échanges que de formation,

Merci par avance de votre participation active

Support et liens utiles vous seront envoyés par mail



OBJECTIF NATIONAL

La sécurité des soins est une exigence, 

croissante et légitime : 

Ensemble, mobilisons-nous !



Opération annuelle de sensibilisation, la Semaine de la Sécurité des Patients (SSP)
promeut depuis 12 ans 3 axes forts :

1. Solliciter l’ensemble des publics de santé sur les enjeux de la sécurité des soins,

2. Favoriser un dialogue entre usagers / patients et professionnels de santé et

médico-sociaux,

3. Inciter les acteurs à s’engager d’avantage encore dans des démarches de

sécurité maximale, de qualité et de coordination des soins en partenariat avec

les usagers.
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3 AXES FORTS



5

DECLINAISON TERRAIN

Concrètement, la SSP se traduit par la tenue de sessions d’information, d’opérations de
communication, d’expositions organisées en maison ou centre de santé, en
établissement de soins ou en EHPAD.

Des thèmes permettent aux équipes de professionnels, d’associations ou de décideurs
locaux de mettre l’accent sur les axes suivants :
• La promotion du signalement des EI,
• L'antibiorésistance,
• Le respect d’une bonne hygiène des mains et des gestes barrières,
• La promotion de l’identito-vigilance,
• La cybersécurité,
• La valorisation de la simulation en santé,
• …



• Au niveau national, des outils adaptés et adaptables à la thématique mis à 
disposition par le ministère de la santé (affiche, support, flyer adaptés, …)

Pour en savoir plus

• En région, l’ARS des HdF soutient la démarche en lançant pour la 3ème 
année un concours avec une dotation financière de 24k€ (3 prix de 5000 € et 3 
prix de 3000 € seront attribués aux gagnants désignés par un jury selon différents critères précisés 
dans un règlement intérieur)

Pour en savoir plus

• En région, une aide méthodologique par la SRA – Structure Régionale 
d’Appui du RSQR pour valoriser les actions

Pour en savoir plus
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VALORISER LES ACTIONS

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/semaine-de-la-securite-des-patients/SSP-428373
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/semaine-de-la-securite-des-patients-ouverture-prochaine-des-candidatures-au-prix-qualite-2022
https://rsqr-hdf.com/
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MODALITES POUR CONCOURIR (1)

• Qui ?
Tous les établissements sanitaires, médico-sociaux, et professionnels de santé de la 
ville de la région

• Quand ?
Jusqu’au Vendredi 09 septembre minuit

• Avant de commencer …
Prendre connaissance du règlement

Pour en savoir plus

https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/media/95714/download?inline


Règlement de participation – critères d’éligibilité

Les actions doivent être mises en œuvre dans leur totalité 

et si possible évaluées (ou prévues)

Répondre à « au moins » 2 des 4 critères suivants :

1. Action innovante et structurante

2. Action associant les patients et favorisant l’instauration d’une culture de 
sécurité

3. Action conduite au plus près des patients et des professionnels prenant en 
compte les enjeux actuels des parcours de soins

4. Action visant à fédérer des professionnels de santé des différents secteurs 
de soins autour de priorités partagée
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MODALITES POUR CONCOURIR (2)
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MODALITES POUR CONCOURIR (3)

Règlement de participation – lien avec les thématiques avec la QSS :

o Mesure des résultats de soins selon le point de vue du patient ou du résident

o Le patient ou le résident acteur de la sécurité des soins (identitovigilance, prise en charge de la douleur, prévention des chutes...)

o Favoriser une culture positive de l’erreur en équipe

o Simulation en santé et amélioration des pratiques

o Prévention des erreurs médicamenteuses

o Le patient traceur en ville

o Amélioration des pratiques et des organisations entre acteurs de soins primaires

Bon à savoir:

Le jury sera sensible aux actions ayant un lien avec le PRS :
✓ L’amélioration de la prise en charge des urgences
✓ Le cancer
✓ L’obésité



Pour candidater→ créer un compte utilisateur – été 2022 jusqu’au 09 sept.

Les candidatures (dossier à compléter) seront à déposer uniquement via la
plateforme : mes démarches-simplifiées.fr

Bon à savoir:
o Dépôt sur un portail unique

o Dossier numérique à renseigner via un compte utilisateur

o Possibilité de générer un brouillon avant envoi définitif

o Possibilité de mettre des pièces jointes valorisants les actions (attention de ne pas créer un dossier de
candidature bis, seules les données du formulaire seront acceptées par le jury)
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MODALITES POUR CONCOURIR (4)
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MODALITES POUR CONCOURIR (5)

Un portail unique : mes démarches-simplifiées.fr



Vérification de l’éligibilité des dossiers:

• Au fil de l’eau, dès réception et jusqu’au 09 sept

• Email de confirmation de réception du dossier

• Puis Email d’éligibilité du dossier (période de creux début août)

Délibération du jury 

• Transmission au jury à partir de mi septembre

• Délibération à la mi-oct.

• L’ARS informe les candidats de la délibération

Capitalisation pour la SSP

La SRA contacte des lauréats pour préparer la présentation de l’action et la remise de prix lors de la 
journée régionale SSP 
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MODALITES POUR CONCOURIR (6)



REMISE DES PRIX QUALITÉ 
DE LA SEMAINE SÉCURITÉ PATIENTS 2021 - 6 LAURÉATS (N= 42)

Groupement des hôpitaux de l’Institut 
Catholique de Lille

Nom du projet : Identitovigilance et sécurité 
des soins

Objectifs :
- Sensibiliser les professionnels des 
admissions, les soignants aux enjeux de 
l’identitovigilance et les préparer au 
déploiement de l'INS.
- Sensibiliser les patients à l’identitovigilance
- Réduire le risque d’erreurs d’identité 
secondaire lors de la préparation des 
médicaments en repensant l’ergonomie des 
salles de soins

Maison de santé pluriprofessionnelle de 
Templeuve

Nom du projet : Optimisation de la 
coordination en ville pour éviter des prises en 
charges hospitalières

Objectifs : Eviter les hospitalisations ou les 
consultations aux urgences des hôpitaux par 
une prise en charge coordonnée en ville 
entre les différents acteurs de la maison de 
santé

Centre de Prévention et de Réadaptation 
Cardio-Vasculaire Léopold Bellan

Nom du projet : Atelier « décryptage 
d’ordonnance »

Objectifs : Démarche d’éducation 
thérapeutique personnalisée pour améliorer 
l’observance et limiter la iatrogénie 
médicamenteuse

Communauté Professionnelle Territoriale 
de Santé - Pévèle du Douaisis

Nom du projet : Parcours des troubles 
spécifiques des apprentissages de l'enfant

Objectif : Accompagner les familles dans le 
parcours de santé des troubles Dys (et du 
Neurodéveloppement) par une approche 
coordonnée et pluridisciplinaire

Centre Hospitalier de Péronne

Nom du projet : Organisation de la sortie du 
patient de médecine : changer les pratiques 
en 6 semaines, sans plan d’action et sans 
conduite du changement.

Objectif : Améliorer la qualité de 
l’organisation de la sortie des patients

Hôpital maritime de Berck

Nom du projet : Sensibilisation aux risques 
de chute dans les lieux de circulation d’un 
hôpital de rééducation

Objectifs :
- Réduire les risques liés à l’utilisation de 
fauteuil roulant électrique dans un hôpital de 
rééducation
- Limiter les chutes dans les lieux de 
circulation de l’hôpital



ET SI VOUS 
GAGNIEZ !

Remise de prix lors de la journée Régionale de 
la SSP organisée par l’ARS et la SRA (Arras)

Présentation de votre action

Valorisation et publication régionale
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POUR VOUS AIDER

La Structure Régionale d’Appui

03 28 55 90 80

contact@rsqr-hdf.com

www.rsqr-hdf.com

L’ Agence Régionale de Santé

03 62 72 88 47

ARS-HDF-DOS-AMELIORATION-EFFICIENCE@ars.sante.fr

https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/semaine-de-la-
securite-des-patients-ouverture-prochaine-des-
candidatures-au-prix-qualite-2022

mailto:contact@rsqr-hdf.com
http://www.rsqr-hdf.com/
mailto:ARS-HDF-DOS-AMELIORATION-EFFICIENCE@ars.sante.fr
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/semaine-de-la-securite-des-patients-ouverture-prochaine-des-candidatures-au-prix-qualite-2022


RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITE DE L’ARS ET 
DE LA SRA
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Pour en savoir plus (1)

Pour en savoir plus (2)

https://rsqr-hdf.com/
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/recherche-globale?search_ars=SRA&submit_search=Rechercher&submit_search=Rechercher&submit_search=Rechercher


Merci de votre participation
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