1. Qu’est ce que la FORAP ?
La FORAP est née de la volonté commune de structures régionales d’évaluation et
d’appui (SRE) de mutualiser leurs compétences, leurs productions et leur savoir-faire
en matière de qualité des soins et de sécurité des patients. Le développement de la
qualité et de la sécurité, avec une approche transversale, dans tous les secteurs
entrant dans le champ des missions des ARS (sanitaire et médico-social), est
parfaitement incarné dans les missions de cette Fédération et des SRE qui la
composent. Ainsi, ces SRE permettent-elles un appui indiscutable aux professionnels et
structures de santé d’une part et à l’ARS d’autre part. Association loi 1901 crée en juin
2007, la FORAP est financée par les cotisations de ses SRE adhérentes.
2. Qu’est-ce qui a motivé la création de la FORAP ?
La naissance des premières SRE a été très progressive : le CCECQA en Aquitaine a été
créé en 1996, le REQUA en Franche-Comté et le RSQ en Nord-Pas de Calais en 2001.
A cette époque, tout était à construire en termes d’appui aux établissements de santé
et des ARH. A partir de 2005, une accélération de la création de SRE a incité au
regroupement sous la forme d’une Fédération, afin d’aider les plus récentes à
rapidement s’implanter dans leur région et de mutualiser (c’est le maître mot). Il
existait, et il existe toujours, un enjeu de reconnaissance institutionnelle de ces
structures qui complètent utilement le champ des appuis proposés aux établissements
par d’autres structures régionales d’appui comme les CCLIN-Arlin et les Omedit qui
elles sont reconnues réglementairement.
3. Quelle aide apporte la FORAP aux acteurs régionaux responsables de l’évaluation
des pratiques et de l’amélioration de la qualité dans les établissements?
La FORAP est le trait d’union entre les instances et institutions nationales œuvrant
dans le champ de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Elle organise la
représentation des SRE dans les groupes de travail du Ministère ou de la HAS. Elle
attribue aux SRE adhérentes la réalisation de projets de recherche (comme les
projets internationaux High5s, DUQUE, etc.) ou d’évaluation (comme l’évaluation de la
mise en place de la check-list au bloc opératoire). Cette attribution se fait
consensuellement, après consultation systématique de l’ensemble des SRE.

La FORAP s’autosaisit sur des travaux dans des champs qu’elle considère comme
prioritaires ou d’opportunité (comme la bientraitance réalisé en partenariat avec la
HAS) : l’élaboration des outils et méthodes est partagée entre toutes les régions
volontaires pour travailler sur le sujet ; leur test et leur finalisation est réalisée par
l’ensemble des régions ; enfin un document unique est publié au nom de la FORAP.
La FORAP enfin mutualise des outils et des méthodes produits par les régions. Citons
un gros chantier actuel qui consiste à mettre à disposition de toutes les SRE
adhérentes la plateforme e-FORAP permettant la gestion d’enquête et d’évaluation par
les SRE ou par les établissements eux-mêmes, à partir d’un prototype conçu il y a cinq
ans par le CCECQA : il s’agit de doter chaque région d’un espace web régional
spécifique permettant à chacune une autonomie pour gérer ses projets d’évaluation et
d’amélioration ; il s’agit également de créer une plateforme collaborative permettant
de développer des projets inter-régionaux.
En résumé, la fédération permet à chaque région d’être plus efficace, plus efficiente ;
elle offre aux institutions et instances nationales une représentation unique des
structures chargées de l’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des
patients.
4. Quelles sont les missions de la FORAP ?
Les principales missions de la FORAP sont de :
représenter les structures régionales et territoriales adhérentes
notamment auprès du Ministère de la Santé et de ses directions (DGOS,
DGS, DREES) auprès de ses agences ou établissements public d’état : Haute
Autorité de Santé (HAS) , Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité
des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM), Agence
Nationale de sécurité des médicaments (ANSM), Institut de veille sanitaire
(InVS), etc… et de faire reconnaître les spécificités de ces structures,
notamment en matière d’évaluation en santé, d’amélioration continue de la
qualité et de la sécurité en santé. La FORAP contribue à la définition et à la
mise en œuvre de la politique nationale en matière de qualité et de sécurité
des soins.
mutualiser des services propres à chacune des structures régionales et
territoriales et d’échanger les prestations des réseaux adhérents,
faciliter les échanges de documents, d’outils et de méthodes entre ces
différentes structures,
Mettre en œuvre une plateforme collaborative de travail commune
élaborer des outils communs pour le fonctionnement interne des structures:
procédure de validation de l’obligation de l’évaluation des pratiques
professionnelles, charte de fonctionnement, procédure d’attestation, …
proposer des activités concertées de recherche en qualité et sécurité des
soins.

5. Quelles sont les SRE qui font partie de la FORAP ?
Nom de la structure régionale
Acronyme
ou territoriale d’appui
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territoire
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l'Evaluation Clinique et de la
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Aquitaine

CEPPRAL
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Poitou-Charentes
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Limousin

EVALOR

Lorraine
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Auvergne
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