La SRAE au service de
l’amélioration
de
la
qualité & de la sécurité
des soins des ES de
Guadeloupe :


Un accompagnement adapté,
aux attentes et besoins de
chaque ES.



Un partage d’expériences,
d’outils et de méthodes afin de
favoriser le renforcement de la
culture de sécurité entre ES de
la région .



Une démarche coordonnée, en
cohérence avec les orientations régionales et nationales.

Structure Régionale d’Appui à l’Évaluation
la Qualité & la Gestion des Risques Associés
aux Soins
Etablissements de santé de Guadeloupe, StMartin, St-Barth

Pour rester informé de l’actualité du Ccecqa,
inscrivez-vous à sa newsletter sur le site :

www.ccecqa.asso.fr

E

Struc ture Régionale d’Appui à l’évaluation Qualité

Votre contact :
 Dr Isabelle NOYON-SEYMOUR
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& Gestion des Risqu es Associés aux Soins
Etablissements de santé de Guadel oupe, St-Martin,
St-Barth

Coordonnateur régional Guadeloupe SRAE
Correspondant local Ccecqa
Tél : 0590 89 16 48 ou 1680

Adresse de la SRAE :

isabelle.noyon@chu-guadeloupe.fr

Hôpital Ricou (Bâtiment B)
Equipes régionales CGRiN
BP 465 Route de Chauvel 97159 Pointe-à-Pitre cedex

Une offre fédératrice au
service de l’amélioration de
la qualité et de la sécurité
des prises en charge dans
les établissements de santé
de Guadeloupe.

La SRAE, vecteur de mobilisation de la dynamique régionale d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
re
ctu le
u
r
na
St
gio
Ré
i
on
pu
Ap luati
a
Ev

La SRAE
est née de la
volonté
de
mettre à disposition des
établissements
de santé de Guadeloupe
une
offre d’accompagnement de proximité en matière d’évaluation, d’amélioration de
la qualité et de la gestion des risques des pratiques de prises en charge.

La SRAE, une équipe mobile avec des
ressources dédiées :


Un coordonnateur régional Guadeloupe, correspondant local du Ccecqa



Un assistant administratif

Le démarrage de la SRAE —
Propositions d’actions sur la période
09/2015 à 06/2016 :


Accompagnement des ES dans la gestion
d’un événement indésirable grave :

Les valeurs de la SRAE :

Cette offre se conçoit en complémentarité et
en recherche de cohérence avec les autres
structures régionales ou réseaux couvrant des
domaines spécifiques de la santé.

Analyse approfondie des causes, RMM,
RETEX


Formation à l’analyse de processus & Patient traceur



Conduite d’une campagne régionale :
« Mesure de la culture de sécurité des
soins »

Les acteurs et contributeurs de la
SRAE :



Conduite d’une EPP régionale (thème à
définir)

Un programme d’actions pluriannuel, coélaboré sur la base :


D’une concertation avec les ES membres



Des orientations et priorités régionales définies
par l’ARS



Des orientations et priorités nationales



De l’offre du Ccecqa en termes d’outils et de
formation.
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