https://pasqual.sante-paca.fr

LES COMPTOIRS
THÉMATIQUES
Animés par l’équipe du Ccecqa

Décryptage de la certification en direct lors de nos webinaires.
Ouverts à tous les professionnels de la région Nouvelle-Aquitaine sans
frais d’inscription. En collaboration avec des partenaires régionaux.
Inscrivez-vous en cliquant sous cette image et posez vos questions !

Comptoir

Comptoir

PECM*

Gouvernance

10 juin 2021
13h-14h

16 juin 2021
17h30-18h30

22 juin 2021
13h-14h

Comptoir

Comptoir

Comptoir

SSEI**

HAD

Santé Mentale et
handicap
psychique

29 juin 2021
13h-14h

16 septembre 2021
13h30-14h30

23 septembre 2021
13h30-14h30

Comptoir

Comptoir

Comptoir

Tensions
hospitalières

Risques Infectieux

Urgences

16 novembre 2021
14h00-15h00

7 décembre 2021
13h30-14h30

11 janvier 2022
12h00-13h00

Comptoir

Comptoir

Comptoir

Maternité
20 janvier 2022
13h30-14h30

Comptoir

Usagers

Retours
d’expériences
visites de
certification

Expérience Patient

10 février 2022
13h30-14h30

29 mars 2022
14h00-15h00

En collaboration avec
France Asso Santé

* PECM : Prise en Charge Médicamenteuse
** Système de signalement des événements indésirables
Réalisés en collaboration avec PASQUAL, SRA PACA, LE CPIAS, ORUNA et RPNA

Téléchargez les supports des comptoirs passés et les outils sur le site du Ccecqa en cliquant
sur le lien sous cette image
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LES FORMATIONS
REGIONALES

LES FORMATIONS RÉGIONALES A PARTIR DE 2022
Formation

Formation

Facteurs organisationnels et
humains (FOH)*

Animation d’un CRM Santé et
outils de communication**

17 mars et 6 octobre 2022 – Au Ccecqa

Session 1 – 12 mai 2022
Session 2 – 24 novembre 2022
Au Ccecqa

Animés par l’équipe du Ccecqa
Formation

Référents Qualité et Gestion des Risques*

Nos formations régionales sont ouvertes aux professionnels de la
région Nouvelle-Aquitaine avec inscription en ligne individuellement.
Venez découvrir leur contenu en cliquant sous cette image et
inscrivez-vous !

Session 1
M3 : Analyse a priori –
27 janvier 2022 (8h30-17h00 en présentiel au Ccecqa)
Session 2
M3 : Analyse a priori – 28 janv. 2022 (9h00-17h0 en présentiel au Ccecqa)
M4 : Indicateurs – 31 mars 2022 (9h00-17h0 en distanciel)

Formation

Patient / Résident Traceur**
Saint Sever – 20 janvier 2022
Niort – 3 mars 2022
Pessac – 24 mars 2022 (présentiel au Ccecqa et distanciel)
À venir à Pessac (présentiel au Ccecqa et distanciel)
Traceurs ciblés – 3 mai 2022

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

ACTIONS DE FORMATION

En programmation 2022

Audit Système (médico-social)
AmPaTTi et Maladie Chronique (4e Trimestre)

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

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.

prage@ccecqa.asso.fr

Animés par l’équipe du Ccecqa

Soutien méthodologique à la certification sanitaire
et à l’évaluation ESSMS HAS**

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 !

En complément des webinaires*, journées d’intervention sur site
permettant le suivi des actions, des préconisations au regard de la
réglementation, des mises en situation en vue de la visite et des méthodes
mobilisées.

direction@ccecqa.asso.fr

Activité d’expertise ETP*
Activité d'expertise en éducation thérapeutique

cellule.etape@ccecqa.asso.fr

*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.

Evaluation des pratiques professionnelles :
mesures, améliorations et suivi***
Programme des campagnes eFORAP

support.eforap@ccecqa.asso.fr
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