
 

Le  séminaire est filmé. 
Votre accord par écrit est 
indispensable et vous est 
demandé avant le  début 

du tournage. Si vous ne souhaitez pas 
être filmé, nous vous remercions de 
l'indiquer dès votre arrivée.

Programme

Date et lieu

Structure Régionale d'Appui Qualité, Risque, Evaluation
Pays de la Loire

Thème du séminaire

˜ 8 h 30 à 9 h 30 ˜
Café d’accueil

˜ 9 h 30 à 10 h ˜
Ouverture de la rencontre 

Monsieur COIPLET, Directeur Général de l'ARS 
Monsieur PRAUD, Président de QualiREL Santé  

et Madame ARMANTERAS DE SAXCÉ  
Présidente de la Commission Certification HAS

˜ 10 h à 13 h ˜
Approche opérationnelle de la V2020 

Haute Autorité de santé 
Temps d'échanges entre les différentes interventions

Temps 1 : Les enjeux de la certification V2020 
L'engagement patient 

Le développement du travail en équipe 
La culture de la pertinence et du résutat

Temps 2 : La nouvelle version de la certification 

Temps 3 : Témoignages sur l'expérimentation 
de la V2020 (établissement et expert-visiteur) 

Temps 4 : La décision de certification

Temps 5 : La certification des groupements

Temps 6 : Les outils mis à disposition 
des établissements

˜ 13 h à 14 h˜
Cocktail déjeunatoire sur place

˜ 14 h à 16 h 30 ˜
Dynamiques régionales :  

regards croisés entre les établissements 
de santé, QualiREL Santé et l'ARS 

Table ronde 1 :  
Les résultats qui comptent pour le patient

Table ronde 2 :  
La culture de la pertinence et du résultat

Perspectives autour du financement à la qualité 
représentants de la Direction Générale de l'Offre 

de Soins 

Table ronde 3 :  
L'implication du management

Table ronde 4 :  
Le travail en équipe 

˜ 16 h 30 à 17 h ˜
Conclusion

Rencontre Régionale autour de la Certification V2020
co-organisée par l'ARS Pays de la Loire et QualiREL Santé

Vendredi 10 avril 2020 de 8 h 30 à 17 h 
Centre des Congrès 

33 bd Carnot 49100 ANGERS

Entrée libre limitée à 3 personnes par établissement 
inscriptions obligatoires via notre site 
qualirelsante.com (page A LA UNE) 

avant le 20 mars 2020



Centre des Congrès 
Jean Monnier

Gare Angers St Laud

Transport en commun (15/30 min.) depuis la Gare Angers St Laud :  
A •  prendre le bus ligne 1 vers Montplaisir, l'arrêt MAil, puis marcher 5 minutes en direction 

du Centre des Congrès Jean-Monnier.
B •  sinon prendre le tram A en direction de Avrillé Ardenne, arrêt Foch Maison Bleue, 

puis prendre la ligne 2 vers Branchais, arrêt Mendès France.
C • sinon prendre la ligne 9 en direction de Eventard, arrêt Mendès France. 
D • sinon prendre la ligne 10 en direction de Schweitzer, arrêt Boreau.

À pieds (20 min.) depuis la Gare Angers St Laud :  
sortir sur la Place de la Gare, puis prendre l'Avenue Denis Papin,  
continuez rue du Haras, continuez dans le Boulevard Maréch Foch,  
continuez dans le Boulevard de la Résistance et de la Déportation,  
continuez dans le Boulevard Bessonneau,  
continuez Place Pierre Mendès France, puis prendre le boulevard Carnot,  
allez en direction du Centre des Congrès Jean Monnier.

En voiture :
A11 (Paris-Angers-Nantes) 
A85 (Tours-Saumur-Angers) 
A87 (Cholet-Niort) 
suivre la sortie : Centre hospitalier / Centre des Congrès / Saint-Serge

Lieu de réception du séminaire

CENTRE DES CONGRÈS JEAN MONNIER 33 bd Carnot 49100 ANGERS

 
Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires  

avant le 20 mars 2020  
via le site qualirelsante.com (page A LA UNE)

Inscriptions

Moyens de transport




