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U

ne année
2016 riche en
accompagnements
sur site pour nos
adhérents et une situation
ﬁnancière saine.
Des accompagnements
sur site ciblés sur
des expérimentations
nationales comme le
projet PACTE de la
HAS, sur le travail en
équipe, sur des attendus
de l’ARS comme la
cartographie des risques
dans les établissements
médico-sociaux, sur
des stratégies de
parcours de santé avec
la réalisation de patienttraceurs inter-secteurs,
sur la préparation à
la certiﬁcation V2014
et sur l’évaluation des
programmes d’éducation
thérapeutique des
patients. Le déploiement
des démarches de retour
d’expérience après la
survenue d’événements
indésirables et de projets
basés sur des méthodes
de simulation ont aussi
fait partie de nos priorités.
De nouvelles actions
ont été proposées
aux managers, aux
présidents de CME et
aux coordonnateurs de
la gestion des risques
associés aux soins.
L’organisation d’une
journée régionale sur
l’amélioration des
parcours de santé a
permis de valoriser les
expériences de terrain
menées sur nos territoires
et de fêter nos 20 ans !

C HIFFR ES CLÉS EN 2 0 16
Le nombre d’adhérents en 2016 était de 158 adhérents (111 établissements issus
du secteur sanitaire et 47 du secteur médico-social) contre 151 en 2015. Depuis
2016, les établissements du Poitou-Charentes et du Limousin peuvent adhérer au
Ccecqa. La liste des adhérents est disponible sur notre site internet à la rubrique
Ccecqa.
Ressources humaines et développement des compétences
 Équipe du Ccecqa : 20 professionnels aux compétences variées et complémentaires.
 Stagiaires et internes : 1 interne en santé publique.
 Appuis externes : compétences ponctuelles et complémentaires en appui des
chefs de projet.
 Évolution de l’équipe : 1 départ pour ﬁn de contrat (renfort ponctuel de l’équipe des
registres), 5 transferts vers l’Isped (équipe des Registres), 2 recrutements de chargés
de missions (équipes Prage et Etape).
 Formations : 1 formation universitaire débutée en 2016 : mastère spécialisé en
gestion des risques en milieu de soins

Le Conseil d’administration du Ccecqa s’est saisi de la réforme territoriale pour modiﬁer les statuts

de l’association en termes de périmètre d’intervention élargi au Limousin et au Poitou-Charentes, et

de représentation directe des directeurs qualité et des représentants des usagers dans le collège des personnes qualiﬁées. Une

commission d’harmonisation des cotisations, nommée par le Conseil d’administration, a travaillé, en concertation avec les fédérations

hospitalières, à un modèle unique de cotisation dans le secteur sanitaire. Le renouvellement du Conseil d’administration a été reporté
en 2017 pour permettre aux nouveaux adhérents du Limousin et du Poitou-Charentes d’être représentés.

Le champ d’intervention du Ccecqa en Nouvelle-Aquitaine a été conforté par le directeur général de l’ARS en donnant notamment
dés 2016 des moyens humains supplémentaires pour renforcer les équipes d’ETAPE et de la PRAGE.

Dans un souci d’amélioration du service rendu aux établissements engagés dans les registres Cardio-Neuro-Vascualires, l’ARS

Nouvelle Aquitaine a décidé d’une part de rapprocher l’équipe des registres à des ressources déjà existantes au sein de l’Isped pour
d’autres registres, et d’autre part d’allouer des moyens supplémentaires.

Des démarches de simulation au Ccecqa
Plusieurs approches évaluatives de type simulation en santé réalisées avec des adhérents ou des réseaux

de professionnels ont été mises en œuvre : formation à l’analyse de scénario permettant à des équipes de
de l’identiﬁcation du patient avec l’organisation dans des établissements de patients ﬁctifs. De nouveaux

 Projets régionaux : 8 projets conduits avec les adhérents et des partenaires et
1 soumission au Preps 2016 non sélectionnée. En 2016, des projets inscrits au
programme de travail du Ccecqa ont reçu un appui ﬁnancier de l’ARS (Cosmos,
projet personnalisé, simulation en santé, Cadense).
 Dispositifs pilotés par l’ARS : Registes cardio-neuro-vasculaires (ACIRA,
REANIM, ObA2), Plateforme PRAGE, Cellule ETAPE, Cartographie des risques
dans le secteur médico-social, accompagnement au CREX.
 Ateliers régionaux : 191 professionnels de santé ont participé à différents retours
d’expériences.
 Formations : 670 professionnels de santé ont suivi les différentes sessions
proposées par le Ccecqa (certiﬁcation V2014, évaluations des programmes d’ETP,
facteurs humains et organisationnels, analyse a priori des risques, cartographie des
risques SMS, les indicateurs pour la sécurité des soins).
 Accompagnements d’équipes : 46 équipes en lien avec les activités de la cellule
Etape et de la Prage.
 Plateforme eFORAP : 2 campagnes inter-régionale : culture sécurité, contention /
isolement.
Web
ENGAGEMENT

 Nombre de sessions : 17 101
 Taux de rebond * : 41 %
 Nombre de pages par session : 2,8
 Nombre d’utilisateurs : 12 052
 Part de nouveaux visiteurs : 69 %  Durée moyenne des sessions : 2,6 minutes
* part des visiteurs ayant vu une seule page du site

 Envoi de 3 newsletters

Sources : Google analytics. du 1er janvier au 31 décembre 2016
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Des évolutions dans l’organisation

travailler sur des évènements indésirables associés aux soins survenus ailleurs, l’évaluation de la sécurité

Activités

AUDIENCE

FA ITS MA R QUA N TS E N 2 0 16

projets avec une implication directe des usagers ont débuté : une chambre de simulation pour agir contre la maltraitance ordinaire

dans des établissements médico-sociaux (projet Carma), la conception, avec le soutien de l’ARS, d’un serious game visant à mieux
impliquer les usagers dans la sécurité des soins (projet Prudanss).

Les collaborations du Ccecqa
D’autres régions se sont dotées de structures régionales d’appui (SRA)
à la qualité et à la gestion des risques. Ces structures sont regroupées

au sein d’une fédération : la Forap. Ensemble, les SRA sont en capacité de mobiliser et de déployer rapidement auprès de leurs

adhérents des projets et des mesures d’évaluation. L’utilisation d’une plateforme eFORAP de saisie en ligne et de traitement
automatisé des données permet ainsi de proposer des campagnes de mesures sur différentes thématiques : culture de sécurité,
satisfaction au travail, et contention et isolement des patients. D’autres travaux collaboratifs ont permis de proposer aux adhérents
des outils d’aide à la certiﬁcation V2014.

En nouvelle Aquitaine, le partenariat avec le Réseau de Cancérologie Aquitaine se poursuit et s’étend aux réseaux du Limousin et du
Poitou-Charentes avec la préparation d’un nouveau projet sur l’évaluation du Programme personnalisé de soins (Projet EVAPePS)

Analyse des évènements
indésirables graves
La PRAGE a poursuivi son appui au
signalement des événements indésirables

graves, à leur analyse et à la diffusion de retours d’expériences

ayant conduit à des améliorations de la sécurité des parcours

de santé. Elle a participé à des actions de formation des
professionnels, à des rencontres régionales sur la qualité et la
sécurité des soins et à la mise en place du Réseau régional des
vigilances et des structures d’appui (RREVA).

Programme de travail
Oraqs 97.1
Dix

établissements

de

santé

de

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barth

adhérents du Ccecqa ont bénéﬁcié de l’offre d’outils et de

formation. Une campagne régionale eFORAP d’évaluation des
pratiques professionnelles ciblées sur le diabète a mobilisé les

équipes. Des formations régionales sur la certiﬁcation V2014,
le patient traceur et la gestion des risques associés aux soins
ont été organisées en lien avec le coordonateur régional,
correspondant local du Ccecqa.
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Pro jets ‟Cha ngem ent des pra ti ques pro fessi o nnelles ”

Centré sur les organisations, cet axe analyse les parcours et interroge les écarts.

Un e d y n a mi q u e ré gion a le d ’ a m é l ior ation de la qualité e t de la sécur ité de s
parc ou r s d e s p a t ie n t s e t d e s r é s id e n ts.

La conduite de projets régionaux est le cœur de métier du Ccecqa. Les thématiques sont validées par le
conseil d’administration de l’association, à partir des besoins des adhérents, des orientations nationales,
et régionales de l’ARS. Un collectif de travail, réparti en trois axes, mutualise des compétences pour
innover, élaborer et accompagner le déploiement des projets et des dispositifs pilotés par l’ARS.
MOSTRA
Sanitaire

P roj e t s ‟ G e s t ion d e s ris que s”

Mobilisation des services
déploiement bientraitance :
projet de recherche (PREPS
2014-2016) porté par le CHU de
Bordeaux. Coordination régionale,
soutien logistique à la coordination
nationale des enquêtes via la
plateforme eFORAP, participation
aux comités statégiques et
scientiﬁques.

Cet axe vise à diminuer la fréquence et la gravité des
évènements indésirables associés aux soins et aux activités.

CAMPAGNE NATIONALE eFORAP
Sanitaire

Mesure de la culture de sécurité dans les
établissements de santé dans le cadre d’une
campagne nationale FORAP :
mise en œuvre de l’évaluation,
réstitution des résultats.

PRUDANSS
Sanitaire

Professionnels et usagers ensemble dans la
sécurité des soins :
élaboration du projet avec un groupe de travail,
réalisation d’afﬁches de type BD, conception
d’un serious game avec des partenaires.

CARTOGRAPHIE DES RISQUES
Médico-social

Simulation en santé :
préparation de nouveaux projets de recherche,
soumission au Preps 2016, recherche de
partenaires.

PACTE CRM santé
Sanitaire

CARMA
Simulation en santé

COSMOS
Sanitaire & Médico-social

Amélioration de la coordination du
parcours de soins aux interfaces :
mise à disposition des outils,
animation sur site d’une
réunion d’analyse collective
entre équipes, suivi des plans
d’actions, organisation d’un retour
d’expériences, valorisation par des
communications.

Chambre de simulation pour Agir contre la
MAltraitance Ordinaire :
création d’un groupe de travail, élaboration de
scénarii et tests de la méthode et des outils.

Aide aux établissements de santé d’Aquitaine
dans le déploiement des Comités de retour
d’expériences :
mise à disposition d’un outil
d’auto-évaluation, visites sur site et aide à la
mise en œuvre des CREX, rapport.
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EMERAUDES
Sanitaire

Engagement des managers pour
l’amélioration de la culture de sécurité en
établissement de santé :
projet de recherche (PREPS 2013-2015)
porté par le CH d’Agen : analyse des résultats
et rédaction du rapport ﬁnal.

CERTIFICATION V2014
Sanitaire

Mesure de la contention et
isolement des patients :
mise en œuvre de l’évaluation à
l’aide de la plateforme eFORAP.
Une campagne menée en
partenariat avec les SRA de la
FORAP

Solution d’enquête en ligne :
accès à des EPP et autres
enquêtes, formation et
accompagnement des SRA
à l’usage de la plateforme. Conseil,
expertise et accompagnement
à distance des outils eFORAP,
ouverture de comptes, analyses
statistiques complémentaires.

Accompagnement des équipes :
conseils méthodologiques, mise
à disposition des outils Forap,
coordination du groupe de travail
régional analyse de processus en
HAD, participation au groupe de
travail national Forap, ingénierie
et animation de sessions de
formations.

ETAPE
Sanitaire

EVAPePS
Sanitaire

PROJET PERSONNALISÉ
Médico-social

PRAGE
Sanitaire & Médico-social

Plateforme régionale d’appui à la gestion des
évènements indésirables - Nouvelle Aquitaine :
poursuite des missions d’expertise en toute
indépendance et d’aide au développement
des analyses approfondies des causes,
présentation dans les territoires de santé
aquitains de l’activité de la Prage et de retours
d’expériences.

Accompagnement à l’évaluation
des programmes d’éducation
thérapeutique :
formation à l’auto-évaluation
annuelle et quadriennale,
accompagnement des équipes
sur site et à distance, organisation
d’un retour d’experience avec les
usagers, pilotage de groupes de
travail.

Plan personnalisé de soins en
Cancérologie. En partenariat
avec le réseau de cancérologie
d’Aquitaine :
Mise en place d’un groupe de
travail élargi aux réseaux du
Limousin et du Poitou-Charentes
pour conception du projet et travail
réﬂexif avec la cellule Etape.

Amélioration/élaboration du projet
personnalisé :
élaboration d’outils d’aide
à l’élaboration d’un projet
personnalisé et d’un modèle de
projet personnalisé.

Pro jets ‟Indi ca teurs et a i de à la déci si o n”

Basé sur l’utilisation d’informations, cet axe contrôle la qualité des données,
valide des indicateurs et propose des modèles de reporting.

REGISTRES AQUITAINS
Sanitaire

CREX - Déploiement Aquitaine
Sanitaire

PLATEFORME eFORAP
Sanitaire & Médico-social

SOUMISSION DE PROJETS
DE RECHERCHE

Déploiement régional de la cartographie
globale et dynamique des risques :
formation pour la mise en œuvre de cette
méthodologie, poursuite de l’accompagnement
à distance et sur site, appui au déploiement et
à sa mise en œuvre, sessions de formations
supplémentaires, réunion de ﬁn de projet.

Amélioration continue du travail en équipe :
animation de sessions de formations et de
séances de CRM dans 6 établissements ;
organisation d’une réunion régionale de
retours d’expériences ; utilisation d’eFORAP
et traitements des données de la mesure de la
culture de sécurité de l’expérimentation HAS.

CAMPAGNE INTERRÉGIONALE eFORAP
Sanitaire & Médico-social

Plan régional pour la santé
cardio-neuro-vasculaire :
réalisation des recueils, extraction et
contrôles qualité (pour ACIRA/REANIM
et débutant pour ObA2), traitement
statistique, restitution des résultats,
réalisation d’un programme de DPC (pour
ACIRA), développement de projets de
recherche (ACIRA, ObA2), encadrement
de mémoires (REANIM, ObA2), test de
suivi à un an (ObA2).

ACIRA-REHOSP
Sanitaire

Analyse des réhospitalisations dans
l’année suivant un acte
de coronarographie ou
d’angioplastie coronaire
en Aquitaine :
projet de recherche porté par
le CHU de Bordeaux : data
management, rapport.

DPC ACIRA
Sanitaire

Lancement du DPC
“Pertinence des actes
d’angioplasties chez les
patients coronariens stables”
en utilisant le registre ACIRA :
restitution des indicateurs
de pertinence des actes,
réalisation de la formation.

SUIVI DES PATIENTS
POST-AVC
Sanitaire

Étude de faisabilité :
projet de recherche porté par
l’Isped. Analyse de données,
rapport.
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ENJEUX ET PERSPECTIVES

CCECQA : CARTE D’IDENTITÉ

L

Que de projets et de chemins parcour us depuis 20 ans !

Le Ccecqa va débuter maintenant un
nouveau cycle aﬁn de s’adapter aux

réorganisations actuelles de notre système
de santé et de répondre aux attentes et

Je travaille pour
accompagner
les équipes
pour nos
adhérents.

Je facilite le
partage de savoirs
et d’expériences
au sein du réseau
des adhérents.

aux besoins des professionnels de santé et

des usagers. Un nouveau Ccecqa pour une
région plus grande : la Nouvelle Aquitaine,

Publications 2016

avec des instances renouvelées, une équipe

Rongère-Casteigt J, Pinon E,
Domecq S, Hoppe S, Bousser V,
Vimard E, Saillour-Glenisson F.
Evaluation du dispositif d’annonce au
sein de 29 établissements de santé
d’Aquitaine en cancérologie : le projet
Evada. Santé Publique. 2015;27:841-50

opérationnelle renforcée, une nouvelle

organisation favorisant l’innovation. Et bien
sûr de nouveaux projets !

Equité et solidarité du modèle institutionnel
porté par le conseil d’administration,

Pourin C et le groupe de
travail eForap. Une campagne
interrégionale sur la contention
et l’isolement. Santé mentale.
2016;210:63

éthique et neutralité des évaluations

conduites par l’équipe sont les valeurs

que nous porterons dans cette nouvelle
organisation. L’innovation sera au cœur

Quintard B, Roberts T, Nitaro L,
Quenon JL, Michel P.
Acceptability of health care-related
risks: A literature review. J Patient Saf.
2016 Mar;12(1):1-10

une équipe
mobilisée

de notre stratégie, en dopant la créativité,
en nous appuyant sur les idées de notre

équipe et aussi de nos correspondants, de

nos “ambassadeurs”, de nos partenaires. La
mutualisation des savoirs, des savoir faires,
des savoir êtres sera une de nos priorités.
En pratique, nous allons vous proposer
dès 2017, une offre de formation et de

séminaires renouvelée et plus importante,

un appui fort sur la prévention et la gestion
des événements indésirables, plusieurs
campagnes d’évaluation des pratiques,
et de nouveaux projets régionaux avec

nos partenaires et une participation plus
importante des usagers.

Traçons ensemble des allées de

vraisemblance parmi nos incertitudes aﬁn

d’améliorer la qualité et la sécurité en santé !
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e Comité de coordination
de l’évaluation clinique et
de la qualité en Aquitaine
(Ccecqa) a été créé en 1996. C’est
la 1re structure régionale d’appui
en l’évaluation (SRA) mise en
place en France. Association à
but non lucratif (loi 1901), cette
SRA fait partie de la Fédération
des organismes régionaux et
territoriaux pour l’amélioration des
pratiques et organisations en santé
(FORAP : www.forap.fr).

J’iden tifie
de nouve aux
adhér ents et
parten aires en
Nouvelle-Aquitaine.

Je contribue à
l’innovation en
santé.

Saillour-Glénisson S, Domecq S, Kret
M, Sibe M, Dumond J-P, Michel P
and the TheOReM group.
Design and validation of
a questionnaire to assess
organizational culture in French
hospital wards. BMC Health Services
Research. 2016;16:491
Desgrées du Loû G. Cosmos : une
analyse approfondie des ruptures
de parcours. Le concours médical.
2016:138(8);603-4
De Sarasqueta A-M. L’implication de
l’usager et/ou son entourage dans
la sécurité des soins . Rubrique “En
direct du Ccecqa”. Risques & Qualité.
2016;13(3):189-92
Bouhier F, Domecq S, Robinson
N, Pourin C. Le patient-traceur,
retours d’expériences : une occasion
de parler parcours de soins en
pratiques. Rubrique “En direct
du Ccecqa”. Risques et Qualité.
2016 :13(2) :127-8.

Missions
Expertise et accompagnement, pour le compte de ses membres ou de toute autre partie,

à la mise en place et à la conduite d’actions d’évaluation dans les champs de la qualité et de
la gestion des risques.

Mise en commun des expériences et des actions menées.

Conduite d’actions de formation, de sensibilisation et d’information.

Contribution à la déﬁnition d’une politique régionale de la qualité et de la sécurité des soins.
Collaboration avec les instances territoriales, régionales et nationales dans ses champs

d’intervention.

Participation à des recherches dans le domaine de l’organisation des soins et la sécurité

des patients.

Organisation
Un conseil d’administration et son bureau présidé par le Dr Michel Minard, élus par

l’assemblée générale de décembre 2011 et composé de 30 membres répartis en 6 collèges
(établissements publics, établissements privés, établissements privés d’intérêt collectif,
établissements et groupements d’établissements médico-sociaux, directeurs de soins,

unions régionales des professionnels de santé d’Aquitaine) auxquels s’ajoutent le président
de l’université de Bordeaux, le directeur de L’Isped et 2 personnes qualiﬁées désignées par
l’assemblée générale.

Un conseil scientiﬁque composé de 18 membres nommés par le conseil d’administration.
Un secrétariat général assuré par Sophie Zamaron, directeur du département Qualité et

Performance du CHU de Bordeaux.

20 collaborateurs regroupés au sein d’une unité opérationnelle, sous la responsabilité de
deux co-directeurs.

Jour née régionale du Ccecqa

Parcours de santé : promenade ou saut d’obstacles ?

(24 juin 2016)
De nombreux retours d’expériences avec la participation de l’ARS. Une
journée accompagnée par les analystes du Bataclown. Points de vues,
contraintes et opportunités de mieux se coordonner autour et avec les
personnes recourant aux services de santé.

Ateliers 2016

Patients traceurs (26 avril 2016)
Une méthode d’EPP collective et des retours d’expériences démontrant son appropriation par
les équipes.
Collaborations patients-soignants en ETP (16 septembre 2016)

Des retours d’expériences de collaboration et d’implication des patients dans les programmes
d’ETP, en présence de la Has.

Comment prévenir et gérer la violence externe envers les
professionnels de santé ? (8 décembre 2016)

Avis d’experts et retours d’expériences d’établissements de santé et médico-sociaux, des
réponses pratiques ont pu être apportées pour mieux identiﬁer, prévenir et gérer ces situations
de violence.
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Pour rester informé(e) de l’actualité du Ccecqa,
inscrivez-vous à sa newsletter sur www.ccecqa.asso.fr !

Comité de coordination de l’évaluation clinique & de la qualité en Aquitaine
Hôpital Xavier Arnozan - 33604 Pessac Cedex - tél. 05 57 65 61 35 - fax 05 57 65 61 36
secretariat@ccecqa.asso.fr

www.ccecqa.asso.fr

