
Etablissements de santé
Etablissements médicaux-sociaux

PROGRAMME
D'ACTIONS 2022

Equipes de gouvernance : Directeur d'établissement,

Directeur des soins, Médecin coordonnateur, Président de

CME

Equipes de soins / d'accompagnement : cadre de santé,

IDEC, chef de service éducatif, soignants et paramédicaux,

pharmacien, AES, éducateur...

Equipes qualité: responsable qualité, gestionnaire de

risques, responsable de la prise en charge

médicamenteuse, référent qualité, coordonnateur de la

gestion des risques 

L'équipe du CEPPRAAL,  Structure Régionale
d'Appui de la région vous accompagne depuis
plusieurs années dans la démarche qualité quels
que soient votre secteur d'activité et votre
profession.
Nous partageons votre préoccupation  de fournir
des soins et un accompagnement de qualité et 
 d'améliorer le service rendu aux usagers de vos
établissements.

Retrouvez nos actions 2022 dans ce document et
sur notre site internet.
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Inter-établissements

Ces actions seront complétées en cours d'année en

fonction de l'actualité et de vos besoins.



Toutes les actions proposées en pages 2, 3 et 4, sont également adaptables en
intra-établissement.

Quelque soit la maturité de votre démarche qualité, l'équipe du CEPPRAAL
définit avec vous un accompagnement sur mesure, adapté à votre

établissement pour vous aider à atteindre vos objectifs.

 
 
 

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous proposerons un accompagnement

adapté à votre situation, à vos objectifs et vos échéances.

ce que signifient tous ces sigles " EI, EIAS, EIG,

EIGS" ? Ma structure est-elle réellement

concernée ?

comment  sécuriser le circuit du médicament

dans ma structure ?

comment s'organiser pour préparer

l'évaluation externe ?

Je me demande ...

J'ai besoin ...
d'un soutien méthodologique 

de sensibiliser ou de former les

professionnels

d'outils pour évaluer ma démarche

d'accompagner les managers de

proximité dans leurs missions

Les professionnels ...
n'osent pas déclarer les événements

indésirables

veulent s'investir dans l'amélioration du

service rendu à l'usager

ne consultent pas assez la gestion

documentaire

souhaitent améliorer la coordination des

équipes

Intra-établissement



Nos valeurs

Les +

Nos partenaires

Tarifs des prestations

Formation inter-établissements  : 324 € adhérent / 494 € Non adhérent 

Rencontre Qualité Sécurité : 90 € adhérent / 112 € non adhérent

Rendez-v'outil : gratuit adhérent et non adhérent

Formation intra-établissement : selon la demande sur devis

HAS : Haute Autorité de Santé

ARS : Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

FAS : France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes

FORAP : Fédération des Organismes Régionaux et territoriaux pour l'Amélioration des

Pratiques et organisations en santé 

⩥ 98 % de professionnels formés satisfaits

⩥ Approche intéractive et dynamique

⩥ Présence sur le terrain et suivi des équipes

⩥ Equipe expérimentée d'experts méthodologiques

⩥ Reconnaissance régionale et nationale

Portées par chaque membre de notre équipe, ces valeurs guident nos actions quotidiennes pour
remplir notre mission.
Ecoute : nous cherchons en permanence à comprendre les besoins de nos interlocuteurs

Bienveillance : nous ne jugeons pas, nous cherchons à comprendre et accompagner les efforts de

chacun vers une meilleure qualité des soins

Partage : nous partageons l’information, les outils et les expériences avec un maximum possible

d’acteurs de la santé en travaillant en mode collaboratif

Ethique : intégrité, respect des personnes

Nous connaître



Nous contacter

 

 

Site de Lyon
162 avenue Lacassagne 69003 LYON

 

Site d'Aubière
24 allée Evariste Galois 63170 AUBIERE

 

 

☎ 04 72 11 54 60

� contact@ceppraal-sante.fr

 

Structure Régionale d'Appui à la qualité des soins et la sécurité
des patients pour la région Auvergne-Rhône-Alpes

 

L'équipe du CEPPRAAL vous accompagne
 


