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U

ne année 2017 marquée
par l’adhésion au Ccecqa
d’établissements du Limousin
et du Poitou-Charentes.

CHIFFRES CLÉS 2017

Après avoir anticipé en 2016 la mise
en place des Structures Régionales
d’Appui (SRA) à la qualité des soins et
à la sécurité des patients en modifiant
notamment ses statuts, le Ccecqa
a poursuivi cette transformation par
un Pacte d’engagement travaillé
conjointement par son Conseil
d’administration et l’ARS, à la demande
de son directeur général. En adéquation
avec les attendus des missions
d’une SRA, ce Pacte met en avant 5
engagements :
le déploiement d’activités à l’ensemble
des territoires de la Nouvelle-Aquitaine
la promotion de nouvelles approches
mobilisant l’ensemble des acteurs :
managers, médecins et usagers
une plus grande proximité avec les
équipes et les partenaires
l’accompagnement des structures
en difficulté, avec en particulier un
engagement important dans le secteur
médico-social
la participation à des projets de
recherche opérationnelle avec les
membres de la Forap.
Du fait de son positionnement en SRA,
les modalités de travail du Ccecqa
évoluent avec des périmètres
d’intervention variés : uniquement pour les
membres adhérents pour l’ensemble des
activités du programme de travail, pour
tous les établissements de la NouvelleAquitaine pour certains accompagnements
régionaux pilotés par l’ARS (PRAGE,
ETAPE), pour des non adhérents pour
certains déploiements d’outils élaborés
par le Ccecqa et financés par l’ARS. Le
programme de travail 2018 répondra à ces
nouvelles modalités.
La reconnaissance de notre appui par
les équipes qualité, l’implication de
directeurs et de présidents de CME dans
nos formations, la confiance accordée
lors des accompagnements sur site, sont
autant de témoignages dans le soutien
et l’engagement des établissements pour
l’association.
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20

Projets
régionaux

Adhérents
2016

+20 %

158

Projets conduits avec les adhérents
et des partenaires dont 4 pilotés avec
l’ARS (Plateforme PRAGE, Cellule
Etape, Cartographie des risques
dans le SMS, Accompagnement
aux Crex). 4 projets inscrits au
programme de travail du Ccecqa ont
reçu le soutien de l’ARS (Cosmos,
Projet personnalisé, PRUDANSS,
Patient traceur PAERPA Corrèze).

2017

188

131 établissements
issus du secteur sanitaire
et 57 du secteur médico-social.

Ressources humaines et compétences
3 Arrivées
16

Professionnels
aux compétences
variées et
complémentaires

2 Départs
5

1

Stagiaires

49

Accompagnements

Réalisés par la Plateforme Prage et la
cellule Etape pour les adhérents et les
non adhérents.

Création du
Pôle Innovation

Ateliers

82

Professionnels
de santé ont participé à
différents retours d’expériences.

Plateforme eFORAP
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Campagnes inter-régionales :
contention et isolement des patients
et résidents ; expérience des
usagers vis-à-vis de la douleur. En
complément des EPP et des mesures
de la culture de sécurité du projet
Pacte de la Has.

Formations

736

Professionnels de santé ont suivi les
différentes sessions proposées par
le Ccecqa sur Pessac, Angoulême,
Limoges et Poitiers.

Web
Audience
Nombre de sessions : 20 126

Nombre d’utilisateurs : 19 910

Part de nouveaux visiteurs : 68 %

Envoi de 3 newsletters à 3 707 abonnés

Engagement
Taux de rebond* : 39 %

Nombre de pages par session : 2,7

Durée moyenne des sessions : 3 min
* Part des visiteurs ayant vu une seule page du site

FA ITS MARQ UA NTS EN 2 017
Une évolution du Ccecqa en SRA
Le Ccecqa, devient une Structure Régionale d’Appui (SRA) à la qualité des soins et à la sécurité des
patients. Pionnier en 1996, chaque région se doit maintenant de mettre en place une SRA dont les missions

sont maintenant définies dans le code de la Santé Publique.

La Fédération des Organismes Régionaux et territoriaux pour l’Amélioration des Pratiques (Forap) s’est fortement impliquée tout
au long des consultations ministérielles ayant abouti à la publication du décret relatif à la déclaration des évènements indésirables
graves associés aux soins et aux structures régionales d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients.

La gouvernance associative et le programme de travail du Ccecqa sont en adéquation avec les attendus du cahier des charges des

SRA. Le règlement intérieur de l’association sera précisé sur des éléments en lien avec la confidentialité, la sécurité et la déontologie
tant au niveau des administrateurs que des personnels.

Poursuite de la mobilisation dans l’identification et l’analyse des
évènements indésirables graves associés aux soins
Mettre d’œuvre des enquêtes ENEIS depuis 2004, le Ccecqa s’est assuré la collaboration de la Forap

pour répondre à l’appel à projet de recherche de la DGOS pour réaliser la prochaine enquête Eneis sur les 3 secteurs de soins :
établissements de santé, Ehpad et soins primaires.

C’est en 2009 que le Ccecqa, à la demande d’établissements, a accompagné la création d’une cellule régionale d’appui aux EIG,
la Crage et mis à leur disposition des outils d’analyse. Ces derniers seront par la suite repris et complétés par la plateforme Prage
pilotée par l’ARS Nouvelle-Aquitaine. Missionné par l’ARS, le Ccecqa assure le fonctionnement de la Prage et intègre son activité
dans son programme de travail.

La reconnaissance de l’expertise du Ccecqa lui permet de représenter la région dans différents groupes tant au niveau régional que
national.

Un accompagnement des différentes directions de l’ARS
Au côté de l’ARS et de la Direction de la Santé Publique (DSP), le Ccecqa s’engage sur de grandes

thématiques relatives à la gestion des évènements indésirables graves (EIG) associés aux soins ainsi qu’à

l’évaluation des programmes d’éducation thérapeutique. Pour cela, l’ARS missionne le Ccecqa pour accompagner les équipes dans
leurs analyses et leurs retours d’expériences. L’équipe de la Prage et l’équipe de la cellule Etape sont ainsi à l’écoute de l’ensemble
des établissements de la Nouvelle-Aquitaine.

Le Ccecqa est en relation avec les Directions de l’Offre de Soins et de l’Autonomie (Dosa) et du Pilotage de la Stratégie des
Parcours (PSP). Différentes activités sont assurées : accompagnement des Délégations Départementales (DD) dans l’appropriation
de méthodologies et d’outils, l’animation de comité de pilotage, l’appui à l’organisation d’événements régionaux.

Une implication collaborative avec les usagers
Plusieurs moyens sont mis en œuvre par le Ccecqa pour développer cette approche :

avec la participation des acteurs associatifs et des usagers sur ses propres projets (Prudanss, Carma, les

accompagnements d’ETAPE)

en favorisant les dynamiques de co-construction (bureau transitoire de la plateforme ETNA en ETP, animation

		

du comité de pilotage Esprit des lois, élaboration d’un protocole d’évaluation PPS en cancérologie projet EVAPEPS)

en développant des outils pour les usagers : le jeu sérieux Med’Hibou, les questionnaires d’enquêtes

expériences patient vis-à-vis de la douleur de la campagne eFORAP, les entretiens patient-traceur des projets Dominos et Paerpa.
L’implication des usagers doit s’intégrer plus largement à toutes les étages de nos projets et prochainement dans nos instances.
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ACTIV ITÉS ET P R OJETS 2 017
U n 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 o u 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. Toute l’équipe du Ccecqa mutualise ses compétences pour innover, élaborer et
accompagner le déploiement des projets et des dispositifs pilotés par l’ARS.

Proj e t s ‟ G e s t ion d e s r isque s”

Ils visent 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 :
diffusion du rapport inter-regional

Déploiement régional de la cartographie
globale et dynamique des risques :
formation pour la mise en œuvre de cette
méthodologie et appel à participation en
Limousin et Poitou-Charentes.

PRUDANSS
Sanitaire

PACTE CRM santé
Sanitaire

SOUMISSION DE PROJETS
DE RECHERCHE
EIGAS et simulation en santé

Réponse à AAP DGOS, élaboration d’un
protocole national d’enquête de prévalence
des EIGAS (ENEIS 3) avec la Forap.
Réponse au Preps 2017, élaboration d’un protocole
d’évaluation d’impact d’un serious Game.

CARMA
Simulation en santé

Professionnels et usagers ensemble dans la
sécurité des soins :
diffusion des affiches
et du serious Game Med’Hibou.

Amélioration continue du travail en équipe :
préparation d’un nouveau projet régional 2018,
ECOSS. Utilisation d’eFORAP et traitements
des données de la mesure de la culture de
sécurité de l’expérimentation HAS.

Chambre de simulation pour agir contre la
Maltraitance Ordinaire :
création d’un groupe de travail, élaboration et
tests et de la méthode, appel à participation et
formation aux outils.

CREX - Déploiement Aquitaine
Sanitaire

EMERAUDES
Sanitaire

PRAGE
Sanitaire & Médico-social

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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CARTOGRAPHIE DES RISQUES
Médico-social

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.

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
de l’activité de la Prage et de retours
d’expériences.

Proj e t s ‟ Ch a n ge m e n t de s p r atique s p rofe ssionne lle s”

Ils analysent les organisations, les parcours et interrogent les écarts.

MOSTRA
Sanitaire

CAMPAGNE INTERRÉGIONALE eFORAP
Sanitaire & Médico-social

Mobilisation des services
déploiement bientraitance :
projet de recherche (PREPS
2014-2016) porté par le CHU
de Bordeaux. Participation
aux comités statégiques et
scientifiques.

Mesure de la contention et
isolement des patients :
restitution des résultats, journée
de clôture et animation d’un atelier
relatif aux alternatives.

CERTIFICATION V2014
Sanitaire

COSMOS
Sanitaire & Médico-social

Accompagnement des équipes :
conseils méthodologiques, mise
à disposition des outils Forap,
participation au groupe de
travail national Forap, ingénierie
et animation de sessions de
formations et accompagnements
sur site.

PATIENT TRACEUR
PAERPA BASSE-CORRÈZE
Sanitaire & Médico-social

Amélioration de la coordination
des pratiques dans le dispositif
Paerpa :
élaboration des outils et
du protocole d’évaluation,
accompagnement de l’équipe de la
Coordination Territoriale d’Appui,
constitution d’un groupe d’experts.

Amélioration de la coordination du
parcours de soins aux interfaces :
plannification du déploiement en
2018 en Limousin et
Poitou-Charentes.

QUALITÉ ET
SÉCURITÉ DES SOINS
Sanitaire & Médicosocial
Vers des évaluations
communes inter-secteurs :
lancement d’une enquête
régionale sur l’état des lieux
des référentiels d’évaluation
interne utilisés par les
établissements médicosociaux.

PROJET PERSONNALISÉ
Médico-social

DOMINOS
Sanitaire & Médico-social

ETAPE
Sanitaire

EVAPePS
Sanitaire

Amélioration/élaboration du projet
personnalisé :
animation d’un groupe d’experts
régional.

Accompagnement à l’évaluation
des programmes d’éducation
thérapeutique :
accompagnement et formation,
animation de groupes de travail,
contribution à la création de la
plateforme Etna, partenariats
avec France Asso Santé et des
associations d’usagers.

PLATEFORME eFORAP
Sanitaire & Médico-social

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.

Intervention de l’HAD dans le
médico-social :
adaptation de la méthode
et des outils du patient traceur
en collaboration avec l’HAD
Béarn-Soule.

Plan personnalisé de soins en
cancérologie. En partenariat avec
les réseaux de cancérologie de la
Nouvelle Aquitaine :
élaboration du protocole, appel
à participation et journée de
lancement.

CAMPAGNES eFORAP
Sanitaire & Médico-social

Douleur : expérience croisée
soignés-soignants :
élaboration des outils, lancement et
mise en œuvre

Sanitaire

Antibioprohylaxie : évaluation
d’actes traceurs :
Mise en en place d’une collaboration
avec le CPIAS Nouvelle-Aquitaine
pour la préparation de cette campagne
proposée en 2018.
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ATELIERS ET SÉMINAIRE 2017
ATELIER Qualité, sécurité des soins et stratégie de

regroupement (11/04/2017)

Des retours d’expériences régionales et hors région

ont été l’occasion d’identifier des leviers pour inscrire la

qualité et la sécurité des soins dans les pratiques. En

collaboration avec la HAS.

SÉMINAIRE QVT Prendre

soin de ceux qui nous
soignent (25/06/2017)

Remise en question

de nos rôles, de nos

responsabilités et de la

place du travail dans notre

vie avec la participation de

l’Aract Nouvelle-Aquitaine

et de l’Afnor.
ATELIER Dernier recours aux contentions et

isolements des patients et résidents (29 /11/ 2017)

Penser et développer des alternatives en collaboration
avec France Alzheimer Dordogne.

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2018
Une année de renouveau,

de changement !

Le changement au Ccecqa, c’est maintenant dès le premier trimestre 2018 avec une nouvelle gouvernance, un projet associatif

porté par son nouveau président, de nouveaux adhérents en particulier du Poitou-Charentes et du Limousin, et la mise en place
d’un réseau d’ambassadeurs en Nouvelle-Aquitaine. Le changement va aussi concerner l’organisation et le fonctionnement de

l’équipe opérationnelle avec la création d’un pôle recherche et innovation, l’engagement dans une démarche qualité interne pour son
activité de formation afin d’obtenir une certification ISO. L’équipe de la PRAGE va être renforcée avec l’arrivée de deux nouveaux

professionnels afin de répondre aux besoins d’accompagnement des équipes lors de la survenue d’événements indésirables graves,
et de déploiement des retours d’expériences.

Nos activités vont aussi évoluer afin de répondre aux nouveaux défis en santé, aux besoins et aux attentes de nos adhérents, des

usagers et de nos partenaires. Nos objectifs prioritaires seront de préparer les professionnels aux évolutions de certains dispositifs

d’évaluation comme l’évaluation externe pour les structures médico-sociales et la recertification des médecins ; et de venir en appui

aux stratégies de réorganisation du système de santé comme les groupements hospitaliers de territoire, les parcours des personnes
âgées en risque de perte d’autonomie (Paerpa), la coordination territoriale d’appui (CTA).

Enfin, une place plus importante sera donnée aux usagers dans notre association afin de renforcer le partenariat, la co-construction
entre professionnels et usagers.

En route pour 2018 avec notre nouveau programme de travail !
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CCECQA : CARTE D’IDENTITÉ

L

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 (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).

Périmètre d’intervention et Missions
Article 5 des statuts de l’association approuvés en Assemblée générale du 7 juillet 2016

Publications 2017
Bouhier F, Parthenay A, Domecq S,
Pourin C. En direct… du Ccecqa :
Collaboration soigné/soignant en
éducation thérapeutique du patient :
valoriser, promouvoir et renforcer.
Risques & Qualité. 2017;14(2): 1007-9.
Michel P, Brami J, Chanelière M, Kret
M, Mosnier A, Dupie I, HaeringerCholet A, Keriel-Gascou M, Maradan
C, Villebrun F, Makeham M, Quenon
JL. Patient safety incidents are common
in primary care: A national prospective
active incident reporting survey. PLoS
One. 2017 Feb 14;12(2):e0165455.
doi: 10.1371/journal.pone.0165455.
eCollection 2017.
Frasca M, Burucoa B, Domecq S,
Robinson N, Dousset V, Cadenne
M, Szark F, Floccia M. Validation of
the behavioral observation scale 3 for
evaluation of pain in adults. Eur J Pain.
2017;21(9):1475-84.
Vacher A, El Mhamdi S, dʼHollander
A, Izotte M, Auroy Y, Michel
P, Quenon JL. Impact of an Original
Methodological Tool on the Identification
of Corrective and Preventive Actions
After Root Cause Analysis of Adverse
Events in Health Care Facilities: Results
of a Randomized Controlled Trial. J
Patient Saf. 2017 Nov 8.

Organisation

Adhérents

Un conseil d’administration présidé

par le Dr Michel Minard constitué de 4
collèges et de personnes qualifiées.
Un conseil scientifique

Un secrétariat général assuré par

Mme Sophie Zamaron

Une équipe opérationnelle sous la

direction du Dr Jean-Luc Quenon et du Dr
Catherine Pourin

Gautier C, Roberts T, Porro Z, Sibé
M, Dumoulin X, Quintard B, Quenon
JL. L’importance de l’évaluation des
situations de travail pour l’amélioration
des pratiques professionnelles –
Projet PROGRESS. Hygiènes
2017;25(6):343-48.

Etablissements sanitaires

Etablissements médico-sociaux
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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

