Les activités proposées par le Ccecqa

La participation aux activités du Ccecqa crée des opportunités à la mise en place de démarches d'amélioration de la qualité
et de la sécurité des soins pouvant être valorisées lors des évaluations internes et externes. Elle s’intègre dans la politique
d’un Directeur d’établissement et du Président de la CME. Adhérer au Ccecqa permet :
 d’appartenir à un réseau d'établissements et au réseau
des correspondants du Ccecqa :
L'adhésion au Ccecqa permet d'inclure l'établissement de
santé et ses professionnels au cœur d'un réseau autour de
la qualité et de la sécurité des soins. Le Ccecqa fédère en
effet ce réseau, en assurant le relai de l'information entre
professionnels et établissements et en organisant des
rencontres régulières permettant des échanges. Des
interlocuteurs privilégiés, identifiés par la Direction de
l’établissement, sont destinataires de l’ensemble des
informations.
Le Ccecqa est membre de la Fédération des Organismes
Régionaux et territoriaux pour l’Amélioration des Pratiques
et organisations en santé (FORAP) regroupant les Structures
Régionales d’Appui (SRA) à la Qualité et Sécurité des soins
et permet la mutualisation et l’accès aux adhérents des
méthodes et outils mis à disposition.
 un accompagnement à la mise en place de démarches
qualité et de sécurité des soins en équipe et entre
établissements :
Le Ccecqa propose à ses établissements adhérents des
projets régionaux dont il assure, avec l’appui d’ un groupe
de travail la conception, la coordination et le suivi régional.
L'aide apportée par le Ccecqa est méthodologique
(conception, réflexion méthodologique, co animation de
réunions, interprétation des résultats individuels et
régionaux et plans d’actions) et logistique (coordination
régionale, saisie des données et diffusion des résultats dans
chaque établissement participant). Dans le cadre de ses
missions de SRA, le Ccecqa propose et participe à des
projets de recherche.
Le Ccceqa propose des accompagnements spécifiques pour
l’analyse des évènements indésirables graves (plateforme
PRAGE) ainsi que l’évaluation des programmes d’éducation
thérapeutique (Cellule ETAPE), dans le cadre des dispositifs
pilotés par l’ARS Nouvelle Aquitaine.
 un accès facilité à des sessions d'information et de
formations régionales :
Les professionnels des établissements adhérents au Ccecqa
peuvent s'inscrire tout au long de l'année à des sessions de
formation ou d'information proposées par le Ccecqa :
 les ateliers et retours d’expériences sont des
sessions thématiques d'échanges et d'information,
d'une
demi-journée
ou
journée,
ouverte
gratuitement à tous les professionnels des
établissements adhérents au Ccecqa ayant pour

objectifs d'apporter des réponses rapides à des
questions d'actualité, à des méthodes et des retours
d’expériences
 la journée scientifique régionale organisée tous les 2
ans avec l’aide d’établissements adhérents marque
un temps fort de rencontre et d’échanges entre
professionnels.
 Un agenda de formations régionales, permettant
pour certaines de développer de nouvelles
compétences attendues par les soignants, pour
d’autres de mieux se préparer aux évaluations
externes.
 Des formations sur site à la demande des
établissements, dans le cadre de prestations
complémentaires.
 l’utilisation de la plateforme eFORAP :
Une campagne eFORAP est une action commune proposée
à nos adhérents afin de promouvoir une thématique
d’impulsion nationale ou régionale. Construite sur la base
d’un outil d’évaluation existant, elle permet de mobiliser
rapidement les établissements et de créer une réelle
dynamique régionale dans le cadre de l’amélioration des
Pratiques Professionnelles (Saphora Job, Mesure de la
culture de sécurité, respect des droits des usagers).
eFORAP est une plateforme informatique dans laquelle
chaque SRAE met à disposition de ses établissements
adhérents un certain nombre d’outils d’évaluation de la
qualité des soins et des accompagnements.
 une équipe opérationnelle pour vous conseiller à tout
moment :
L’équipe se mobilise pour répondre à vos questions, vous
orienter vers des personnes ressources et vous transmettre
les documents et outils les plus appropriés pour répondre à
vos problématiques.
Les outils de communication du CCECQA :
Le site internet du CCECQA, ses actualités, la newsletter, le
rapport d’activité, le programme de travail, l’enquête
annuelle auprès des adhérents viennent en complément
des informations délivrées par le Conseil d’Adminsitration
et l’équipe opérationnelle du Ccecqa.
La valorisation régionale et nationale d’actions
remarquables font l’objet de publications, notamment dans
la rubrique ‘En direct du Ccecqa’ de la revue Risques et
Qualité en milieu de soins.
A très bientôt au Ccecqa !

Le Comité de coordination de l’évaluation clinique et de la qualité en Aquitaine (Ccecqa) a été
re

créé en 1996. C’est la 1 structure régionale d’appui à l’évaluation mise en place en France.
Association à but non lucratif (loi 1901), elle fait partie de la Fédération des organismes
régionaux et territoriaux pour l’amélioration des pratiques et organisations en santé (FORAP).
Nos Missions :





Expertise et accompagnement d'actions d'évaluation qualité et sécurité en santé.
Mise en commun des expériences et des actions menées.
Conduite d'actions de formation, de sensibilisation et d'information.
Collaboration avec les instances territoriales, régionales et nationale.

Notre Organisation :








Des établissements adhérents issus du secteur sanitaire et médico-social en Aquitaine et
en Guadeloupe.
Un conseil d'administration et son bureau présidé par le Dr Michel Minard, élus par
l'assemblée générale de décembre 2011 et composé de 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 personnes nommées par le conseil d'administration.
Un secrétariat général assuré par Sophie Zamaron, directeur du département Qualité et
Performance du CHU de Bordeaux.
Des collaborateurs, regroupés au sein d'une unité opérationnelle, sous la responsabilité
d'une co-direction.

Pour rester informé(e) de l'actualité du Ccecqa,
inscrivez-vous à sa newsletter sur www.ccecqa.asso.fr

