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LES COMPTOIRS
THÉMATIQUES
Animés par l’équipe du Ccecqa
Décryptage des nouvelles démarches HAS de certification sanitaire ou
d’évaluation médico-social en direct lors de nos webinaires.
Ouverts à tous les professionnels de la région Nouvelle-Aquitaine sans
frais d’inscription pour les comptoirs relatifs à la certification sanitaire.
Ouvert uniquement aux adhérents du CCECQA pour la démarche
d’évaluation du secteur médico-social.
Inscrivez-vous sur notre site internet et posez vos questions !

LE PROGRAMME DES COMPTOIRS 2022
Comptoir

Comptoir

Nouvelle démarche
d’évaluation MS*

Travail en équipe et
certification des
établissements de
santé

5 mai 2022
13h00 – 14h30

13 mai 2022
13h30-14h30

Comptoir

Nouvelle démarche
d’évaluation MS*
25 mai 2022
13h00 – 14h30

Comptoir

Comptoir

Comptoir

Bloc et
interventionnel

Identitovigilance

Accréditation des
équipes médicales

10 juin 2022
13h30 – 14h30

16 septembre 2022
13h30 – 14h30

22 novembre 2022
13h30 – 14h30

Comptoir

Expérience Patient
et amélioration de
la qualité des soins
25 novembre 2022
13h30 – 14h30

*Réservé aux adhérents du Ccecqa

Téléchargez les supports des comptoirs passés et les outils sur le site du Ccecqa : menu
ACTIVITES CERTIFICATION / EVAL EXTERNE
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LES FORMATIONS RÉGIONALES 2022 - 2023

LES FORMATIONS
REGIONALES

Formation

Formation

Facteurs organisationnels et
humains (FOH)*

Animées par l’équipe du Ccecqa

14 juin ET 27 sept. 2022
Au CCECQA

Animation d’un CRM Santé
et outils de
communication**
22 ET 23 septembre 2022
Nouvelles dates à
communiquer
Au CCECQA

Nos formations régionales sont ouvertes aux professionnels de la
région Nouvelle-Aquitaine avec inscription individuelle en ligne.
Venez découvrir leur contenu sur notre site internet et
inscrivez-vous !

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d'action suivante :

ACTIONS DE FORMATION

* Sans frais d’inscription pour les adhérents
** Formation ouverte aux non-adhérents sans frais d’inscription

Formation : Référents Qualité et Gestion des Risques
Session 4*
M1 : Les Fondamentaux –
13 octobre 2022 (9h-17h en distanciel)
M2 : L'analyse a posteriori des risques associés aux soins –
24 novembre 2022 (9h-17h en présentiel au CCECQA)
M3 : L'analyse a priori des risques associés aux soins –
8 décembre 2022 (9h-17h en présentiel au CCECQA)
M4 : Les Indicateurs de la qualité et de la sécurité des soins –
12 janvier 2023 (9h-17h en distanciel)
Formation : Référents Qualité et Gestion des Risques
Session 5*
M1 : Les Fondamentaux –
2 février 2023 (9h-17h en distanciel)
M2 : L'analyse a posteriori des risques associés aux soins –
2 mars 2023 (9h-17h en présentiel au CCECQA)
M3 : L'analyse a priori des risques associés aux soins –
6 avril 2023 (9h-17h en présentiel au CCECQA)
M4 : Les Indicateurs de la qualité et de la sécurité des soins –
4 mai 2023 (9h-17h en distanciel)
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LES FORMATIONS
REGIONALES
Animées par l’équipe du Ccecqa
Nos formations régionales sont ouvertes aux professionnels de la
région Nouvelle-Aquitaine avec inscription individuelle en ligne.
Venez découvrir leur contenu sur notre site internet et
inscrivez-vous !

LES FORMATIONS RÉGIONALES 2022 - 2023
Formation : Référents Qualité et Gestion des Risques
Session 6*
M1 : Les Fondamentaux –
14 septembre 2023 (9h-17h en distanciel)
M2 : L'analyse a posteriori des risques associés aux soins –
12 octobre 2023 (9h-17h en présentiel au CCECQA)
M3 : L'analyse a priori des risques associés aux soins –
23 novembre 2023 (9h-17h en présentiel au CCECQA)
M4 : Les Indicateurs de la qualité et de la sécurité des soins –
14 décembre 2023 (9h-17h en distanciel)
Formation : Méthodes Traceuses**
Patient/Résident Traceur
23 juin 2022 – 9h30-17h (formule mixte)
10 novembre 2022 – 9h30-17h (formule mixte)

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d'action suivante :

Traceurs ciblés
30 juin 2022 – 13h30-16h30 (formule mixte)
15 septembre 2022 – 13h30-16h30 (formule mixte)
20 octobre 2022 – 13h30-16h30 (formule mixte)
22 décembre 2022 – 13h30-16h30 (formule mixte)

ACTIONS DE FORMATION

* Sans frais d’inscription pour les adhérents
** Formation ouverte aux non-adhérents sans frais d’inscription
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LES ACCOMPAGNEMENTS
REGIONAUX
Animés par l’équipe du Ccecqa

Accompagnement et expertise pour la déclaration
et l’analyse des événements indésirables graves
associés aux soins*
Relecture et avis d'experts, valorisation des retours d’expériences et
mise en œuvre d’outils de sécurisation des soins sur le terrain.

eigs@ccecqa.asso.fr

Soutien méthodologique à la certification
sanitaire** et à l’évaluation ESSMS HAS
En complément des webinaires*, journées d’intervention sur site** dans
le secteur sanitaire. Programme* de sensibilisation et de formation en
cours pour le secteur médico-social de Nouvelle Aquitaine

direction@ccecqa.asso.fr

Activité d’expertise ETP*
Dans le cadre des missions de votre Structure Régionale d’Appui à la
qualité des soins et sécurité des patients, vous pouvez bénéficier de
soutiens et d’expertises sur différents thèmes.
Contactez-nous !

Activité d'expertise en éducation thérapeutique

cellule.etape@ccecqa.asso.fr

Évaluation des pratiques professionnelles :
mesures, améliorations et suivi***
*Pour les adhérents et non-adhérents de Nouvelle Aquitaine
** Uniquement pour les adhérents dans le cadre d’une prestation
*** Sans frais d’inscription pour les adhérents. Dans le cadre d’une prestation pour les
non-adhérents.

Programme des campagnes eFORAP

support.eforap@ccecqa.asso.fr
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