
GCS CAPPS Bretagne 
Groupement de coopération sanitaire 

« Coopération pour l’Amélioration des Pratiques 

Professionnelles en Santé en Bretagne »Professionnelles en Santé en Bretagne »

CPias Bretagne 

Journée du 12 octobre 2017 - Vannes

Véronique CHESNAIS et Christine PRIOUL 



Les membres (59) 

Outils

Site internet 

www.gcscapps.fr

Equipe et organisation 

3 instances
(Comité exécutif, assemblée 

générale, conseil scientifique et 

éthique)

8 professionnels 
1 administratrice 

2 médecins coordonnateurs 

Nos missions 

Accompagnement 

Partage d’expérience 

Formation Action Evaluations 

régionales (et 

inter régionales)

Information

Groupes de travail 

Groupement de coopération sanitaire 

« Coopération pour l’Amélioration des Pratiques Professionnelles en Bretagne » 

Partenariats

2 médecins coordonnateurs 

2 ingénieurs qualité 

1 cadre de santé 

1 assistante 

1 chargée de mission 

Les thématiques

CERTIFICATION HASCERTIFICATION HAS

IMPLICATION DES USAGERSIMPLICATION DES USAGERS

BIENTRAITANCEBIENTRAITANCEPARCOURS DE SOINSPARCOURS DE SOINS

EPPEPP

ANNONCE D’UN DOMMAGE ASSOCIE AUX SOINSANNONCE D’UN DOMMAGE ASSOCIE AUX SOINS

ANIMATION ANIMATION -- PILOTAGEPILOTAGE

EVALUATION INTERNE ET EXTERNE EVALUATION INTERNE ET EXTERNE 

PERTINENCE DES SOINSPERTINENCE DES SOINS

RETOUR RETOUR 

D’EXPERIENCED’EXPERIENCE



Equipe et organisation 

L’équipe

David Veillard et Pascal Jarno, médecins coordonnateurs (1 ETP, 2 médecins à 50%)

Marina Bouget et Véronique Chesnais, ingénieurs qualité gestion des risques (2 ETP)

Christine Prioul, cadre de santé (1 ETP)

Katy Menon, assistante (1 ETP)

Cathie Simonet, chargée de mission « implication des usagers » (0,20 ETP)

L’organisation 

Une gouvernance : une administratrice, une assemblée générale, un comité exécutif, un conseil 

scientifique et éthiquescientifique et éthique

Des principes de fonctionnement : un règlement intérieur

Une équipe opérationnelle : médecins, ingénieurs, cadre de santé, assistante

L’assemblée générale fixe les orientations du GCS. L’ensemble des projets à l’intention des membres, les 

modalités de fonctionnement et les nouvelles adhésions sont délibérés en assemblée générale.

Le comité exécutif assiste l’administrateur dans la gestion du groupement conformément aux orientations 

votées en assemblée générale.

Le conseil scientifique et éthique assiste l’équipe du GCS et ses membres dans les choix relatifs aux missions 

du GCS



Les membres 

10

4 

9

3 

Au 30.09.2017 : 59 membres (établissements sanitaires FHF et FEHAP) sur la région Bretagne   

19

5

3

3 
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Partenariats 

Partenariats avec les autres structures bretonnes 

CRPV et autres réseaux régionaux 

Elaboration d’outils communs (ex : analyse processus), construction et animation de formations communes, 

membres du conseil scientifique, intervention aux journées régionales, RREVA…

Partenariats avec les autres
structures d’appui et d’évaluation
au niveau national au sein de la

Fédération des Organismes Régionaux et
territoriaux pour l’Amélioration des Pratiques
et organisation en santé (FORAP) enet organisation en santé (FORAP) en

coopération avec la HAS

Groupes de travail, enquêtes … (ex : analyse 

processus, bientraitance, travail en équipe, 

culture sécurité …) 

Partenariats avec l’Agence Régionale de Santé Bretagne 

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), RREVA, appels à projets, lettre de 

mission (ex : pertinence de l’indication de pose d’une PTH programmée), FIR (ex : annonce d’un 

dommage associé aux soins, implication des usagers)



Les activités du CAPPS : exemples d’actions  

• Pilotage des processus 

• Réalisation de patient traceur 

• Mise en œuvre d’un comité de retour d’expérience 

• Mise en œuvre et valorisation des EPP 

• …

• Journées régionales 

• Groupe régional « Certification des ES »

• Conférences (ex : R. Amalberti) 

• Séminaire GHT 

• Enquête culture sécurité 

• Campagne choisir avec soin 

(pertinence des soins en gériatrie) 

• Etat des lieux des EPP

• … 

• Certification des établissements de santé 

• Evaluation interne et externe en secteur 

médico-social (2018) 

• Comment appliquer la gestion des risques 

dans son service 

• Gestion du risque infectieux 

Accompagnement 

Formation Action 

Evaluations 

régionales (et 

inter régionales)

• Séminaire GHT 

• Séminaire pertinence des soins 

• … 

• Gestion du risque infectieux 

• Gestion du risque lié à la prise en charge 

médicamenteuse 

• Méthode patient traceur 

• Place de l’usager (2018)

• Identitovigilance

• Annonce d’un dommage associé aux soins 

• … 

Partage d’expérience 

Outils
Information

Groupes de travail 

• Site web

• Newsletter

• Veille réglementaire 

• ….

• Analyses processus 

• Groupe régional « Certification des ES »

• Groupe régional « médico-social »

• Groupe professionnels / usagers (2018)

• …

• Guide semaine sécurité patient 

• Annuaire CCLIN 

• Mutualisation des outils régionaux et 

nationaux 

• Grilles analyse processus

• … 



2017: le CAPPS s’ouvre au 

secteur médicosocial 

Première étape, les EHPAD
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Une approche des différents acteurs du secteur

• Objectif : identifier ensemble les attentes et besoins de

chacun (établissements, instances, professionnels …)

1ère journée de réflexion (25/07) associant des professionnels

d’EHPAD et équipe CAPPS

– 1ère déclinaison des orientations et thématiques de travail

– Poursuite du groupe sur le thème de l’évaluation interne/externe dans

le but de proposer des outils à destination des établissements (18/10)

– Autres sujets à venir : Projet Accompagnement Personnalisé…
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Une journée régionale consacrée aux EHPAD
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Un catalogue de formation adapté au secteur 

• D’ores et déjà, de nouvelles formations ouvertes aux 
professionnels des EHPAD

– Evaluation interne et externe en secteur médicosocial

– Projet d’accompagnement personnalisé

– Bientraitance – Place de l’usager

– Management de la démarche qualité gestion des risques (adaptée au secteur 
médicosocial)

– Les méthodes d’évaluation des pratiques professionnelles

– …

10



« N’hésitez pas à vous joindre aux prochaines « N’hésitez pas à vous joindre aux prochaines 

journées thématiques… »

Merci pour votre attention 
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