Guide méthodologique
pour l’informatisation
des rapports annuels
des CRUQPC

MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Afin de lui donner les moyens d’accomplir ces missions, le législateur a fait de la CRUQPC (commission des
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge) un organe de consultation sur la politique
d’accueil et de prise en charge dans les établissements de santé. Dans cette perspective elle a l’obligation de
rédiger un rapport annuel soumis à délibération au sein du conseil de surveillance (ou de l’instance habilitée à cet
effet). Ce rapport est transmis à l’agence régionale de santé qui en fait la synthèse et le communique, pour
examen, à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA).

Pourquoi un questionnaire standardisé pour les rapports de CRUQPC ?
Le rapport 2012 de la conférence nationale de santé(CNS) souligne la nécessité de rapport homogène des
CRUQPC. En effet, il existe une grande hétérogénéité dans le nombre de retour et dans le contenu des rapports
de CRUQPC au sein et entre les régions rendant impossible une comparaison. Et pourtant, il s’agit d’une des
sources d’informations les plus importantes pour la rédaction du rapport annuel des CRSA et pour évaluer le
respect du droit des usagers.
Dans cette logique la réalisation d’un formulaire unique et standardisé pour la rédaction des rapports annuels de
CRUQPC est apparue comme une nécessité. Tant pour faciliter la rédaction du rapport par les établissements, que
pour améliorer leur retour et enfin permettre une étude comparative des données dans le temps. Dans cette
perspective, un groupe de travail piloté par la mission des usagers de la DGOS a été constitué. Ce dernier,
composé de représentants des ARS et de représentants d’usagers a travaillé dans la perspective de vous proposer
un formulaire unique
Si cet outil doit permettre de simplifier le travail de tous les acteurs de la démocratie sanitaire, de l’établissement
de santé aux ARS, il ne s’agit que d’une base de travail. Les items qui nous paraissaient les plus importants ont été
retenus. Pour une plus grande latitude et une appropriation plus aisée, ce questionnaire est ajustable en fonction
des besoins locaux. il peut également être complété par d’autres sources d’informations.
L’informatisation de ces rapports permet de donner un cadre et une base commune à l’ensemble des ARS.Une
attention toute particulière a été portée sur les données qualitatives. Ce rapport informatisé remplace le rapport
manuscrit, mais cela ne doit pas dispenser les membres de la CRUQPC de discuter du contenu du rapport annuel
d’activité de son établissement.
En espérant que cet outil vous sera utile et facilitera l’évaluation du respect du droit des usagers.

1. Pré requis
a.

Installation du logiciel

Vous devez demander à votre service informatique d’installer le logiciel SOLEN.
b.

Création d’une boite aux lettres fonctionnelle.

Il vous faut créer une boite mail fonctionnelle du type ARS-XXX-CRUQPC@ars.sante.fr afin d’assurer le suivi.
Cette boite servira à assurer toutes les correspondances entre les responsables de la rédaction des rapports de
CRUQPC au sein des établissements de santé et l’ARS.
c.

Création du questionnaire

Vous trouverez en annexe (annexe 1) le questionnaire socle, commun à l’ensemble des ARS. Il vous est tout à fait
possible d’ajouter des items en fonction de vos besoins locaux.
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2. Mise en ligne du questionnaire,
a.

Créer un lien sur l’espace démocratie sanitaire du site de l’ARS.

Afin de permettre aux établissements de santé de remplir le formulaire qui leur servira de rapport de CRUQPC, il
faut créer un lien vers celui-ci sur le site de l’ARS au niveau de l’espace démocratie sanitaire.
b.

Créer une liste d’identifiant et de mots de passe à destination de chaque établissement.

Il vous faut recenser les référents démocratie sanitaire au sein des établissements de santé de votre région. A
chaque établissement, il vous faut associer un mot de passe et un identifiant qui leur seront communiqués afin
qu’ils puissent remplir leur rapport.

3. Diffusion du questionnaire aux CRUQPC
a.

Envoie d’une lettre générale

Un courrier général expliquant le processus sera envoyé aux établissements par e-mail (annexe 2) à partir de
votre liste de diffusion préalable réalisée.
C’est à cette occasion qu’une phase de test du questionnaire sera démarrée (annexe 3 et 4) en recrutant environ
12 établissements qui rempliront le questionnaire. Cette phase a pour objectif de vérifier le bon fonctionnement
technique du formulaire de saisie et la cohérence des contrôles de saisie. En fonction de la phase de test, des
modifications seront apportées.
b.

Envoie de la lettre personnelle

Dans un second temps, une lettre personnelle contenant le mot de passe et un identifiant sera adressée au
responsable de la rédaction du rapport (annexe 5).
c.

Relance des responsables de la rédaction des rapports de CRUQPC

Afin d’être sûr d’obtenir l’ensemble des rapports pour la date de clôture, il vous faudra relancer les
établissements de santé à partir du début de la campagne. En effet, il est possible que l’information ne soit pas
parvenue à la bonne personne. Vous trouverez dans les annexes des mails de relance déjà fait (annexe 6).
d.

Le rôle des délégations territoriales

En tant qu’interlocuteur de terrain, les délégations territoriales doivent être impliquées dans le processus. En
effet, elles doivent être informées de chaque étapes afin d’être en mesure d’apporter des réponses aux
questionnements des établissements.
Par ailleurs, il est important de les intégrer dans les modifications du formulaire ainsi que dans la phase de test.
Pour finir, les délégations territoriales doivent participer dans la relance des établissements de santé afin
d’obtenir le rapport pour la date de clôture.
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4. Traitement des données recueillies
a.

Rédaction d’un plan d’analyse statistique à transmettre au service informatique

Afin de s’assurer de ne pas oublier d’analyse statistique, un plan d’analyse sera réalisé en amont.

5. Planning de déploiement
Pour résumer le planning de déploiement, vous trouverez en annexe (annexe 7) un résumé du planning de la
campagne de remise des rapports de CRUQPC.
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Annexe 1 : Questionnaire socle

Eléments
d’analyse

Indicateurs

Réponses

1) Informations générales à l’établissement
Identification
de
l’établissement

Nom de l’établissement
N° FINESS entité géographique

Texte libre
Texte libre

N° FINESS entité juridique

Texte libre

Statut (public, privé…)

Activité de
l’établissement
Identification
du référent RU

-

Privée
Publique
Privée à but non
lucratif
- ESPIC
Texte libre
Texte libre
- Nom,
- prénom,
- adresse,
- téléphone,
- mail
Texte libre

nombre de place
entrées annuelles
Nom, prénom, adresse, téléphone, mail

Qualité

2) Fonctionnement de la CRUQPC
Membres de la
CRUQPC

Membres obligatoires : Nom, Prénom, qualité/fonction/association/e-mail
Membre

Nom,
Prénom

Qualité/fonc
tion

Association

e-mail

téléphone

Représentant légal de
l’établissement
Suppléant du Représentant
légal de l’établissement
Médiateur médical
Suppléant du médiateur
médical
Médiateur non médical
Suppléant du médiateur non
médical
Responsable qualité titulaire
Responsable qualité
suppléant
RU titulaire
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RU suppléant
RU titulaire
RU suppléant

A-t-il reçu une formation sur le rôle et les missions des CRUQPC ?
A quelle date ?
Membre

A reçu une formation

date

Représentant légal de
l’établissement
Suppléant du Représentant
légal de l’établissement
Médiateur médical
Suppléant du médiateur
médical
Médiateur non médical
Suppléant du médiateur non
médical
Responsable qualité titulaire
Responsable qualité suppléant
RU titulaire
RU suppléant
RU titulaire
RU suppléant

Membres Facultatifs : Nom, Prénom, qualité/fonction/association/e-mail
Membre

Nom,
Prénom

Qualité/fonc
tion

Association

e-mail

téléphone

Président de la CME
Suppléant du président de la CME
Président de la Commission des
soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques titulaire
Président de la Commission des
soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques suppléant
Représentant du personnel titulaire
Représentant du personnel
suppléant
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Représentant du CA ou du conseil de
surveillance titulaire
Représentant du CA ou du conseil de
surveillance suppléant
Commission des soins infirmiers,
de rééducation et médicotechniques
Autre
Autre
Autre

Fonctionnement Date d’installation
Existence d’un règlement intérieur
Nb de réunions dans l’année (séances plénières)
Motifs en cas de réunions inférieures à 4/an
Motifs en cas de réunions supérieures à 4/an
Taux de participation des RU (présence du titulaire ou de son
suppléant à chaque séance plénière sur le nombre de séance
plénière)
Taux de participation des autres membres de la CRUQPC (présence
du titulaire ou de son suppléant à chaque séance plénière sur le
nombre de séance plénière)
Les membres de la CRUQPC participent ils à la rédaction du rapport
annuel ?
Les RU sont ils invités à d’autres instances ?

Date
 Oui
 non
Texte libre
Texte libre
Texte libre
%

%












Rapport annuel
d’activité

Date d’approbation du rapport
Transmission du rapport à d’autres instances

Oui
non
Comité de Lutte
contre les Infections
Nosocomiales (CLIN)
Comité de Liaison
Alimentation et
Nutrition (CLAN)
Conseil
d'Administration (CA)
Comité d'Hygiène, de
Sécurité et des
Conditions de Travail
(CHSCT)
Commission Médicale
d'Etablissement
(CME)
Comité de Lutte
contre la Douleur
(CLUD)
Coordination des
vigilances et risques
sanitaires(COVIRIS)
Autre

Date
 Oui
 non
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Moyens alloués
au
fonctionnement
de la CRUQPC

Les membres de la CRUQPC ont-ils accès à l’intégralité des
 Oui
réclamations ou éloges
 non
Formation spécifique des RU
Nombre de personne formées
Nombre
Formation des autres
Nombre de personne formées
Nombre
membres de la CRUQPC
Accès aux indicateurs qualité
Les résultats annuels des 6
 Oui
indicateurs qualité de
 Non
l’établissement sont-ils présentés et
débattus en CRUQPC ?
Moyens matériels alloués au
 aucun
fonctionnement de la CRUQPC  Locaux
 Téléphone
 Remboursement des frais de déplacement des RU
 Indemnisation des congés de représentation
 téléphone fixe
 téléphone portable
 ordinateur
 adresse e-mail fournie par l’établissement (collective ou
individuelle)



autre
- le nom et les coordonnées
des RU figure-t-il sur les
docs d’information destinés
aux usagers : Tél, mail…

Moyens de
communication
sur les activités
de la CRU

Est il possible pour les usagers de contacter un RU à tout moment en
cas de difficulté ? (en plus d’une permanence téléphonique)
Support d’information des
 Affichage
usagers
 Livret d’accueil
 Communication orale/réunions
 Rencontre avec les usagers
 Permanence
 Internet
 Intranet
 Journal interne
Support d’information du
 Affichage
personnel de l’établissement
 Livret d’accueil
 Communication orale/réunions
 Rencontre avec le personnel
 Permanence
 Internet
 Intranet
 Journal interne




Oui
non




Oui
non

3) Informations relatives à la gestion des réclamations
Réclamations

Gestion des réclamations

Existe-t-il une procédure de traitement
des réclamations ?

Nombre de réclamations

Motifs de
réclamation

Ecrites
Orales
Nombre de réclamation/nombre d’hospitalisation
Nombre d’éloges
Typologie des réclamations, nombre et service d’origine
Nombre

 Oui
 non
Nombre
Nombre
%
Nombre
Nombre de
médiation

Service
d’origine
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reçu
Accueil et administration

-

Prise en charge : aspects
médicaux

-

Prise en charge : aspects
para-médicaux

-

Vie quotidienne,
environnement

-

Accueil loge, hôtesse
Facturation
Dépassements d’honoraires
Mode d'hospitalisation
Attente / Délais
Signalisation (intérieure,
extérieure)
Identification des personnels
(avec soignants)
Standard téléphonique
autre
Information du malade / de
la famille
Contestation du diagnostic
médical
Accès au dossier médical
Secret médical
Non recueil du
consentement
Qualité des soins
Divergence sur les actes
médicaux
Prise en charge de la douleur
Accident thérapeutique,
séquelles
Infections nosocomiales
Relations avec les médecins
Maltraitance
Accompagnement de fin de
vie
Coordination des soins
Autre
Qualité des soins
Nursing, surveillance
Relations avec le personnel
Insuffisance de personnel
Organisation des examens
Divergence sur les actes
paramédicaux
Information sortie/transfert
Liberté de circulation
(enfermement, isolement, …)
Autre
Alimentation, diététique
Mécontentement sur les
prestations Hôtelières
Locaux (accès, sécurité)
Perte, vol, objet endommagé
Autre

Traitement des
réclamations

Délai de prise en charge des réclamations (délai avant clôture du
dossier)

Utilisation de la
médiation

Existence d’un dispositif d’information sur la procédure de
réclamation à destination des usagers.
Nombre de médiations proposées
Nb de médiations réalisées

-

Délai minimum (en
jours)
- Délai maximum (en
jours)
- Délai moyen (en
jours)
 Oui
 non
Nombre
Nombre
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Nombre de médiation / nombre de plaintes

%

4) Informations relatives à la mesure de la satisfaction des usagers
Evaluation des
différents
moyens de
mesure de la
satisfaction des
usagers

Questionnaire de satisfaction

Existence d’un questionnaire de
satisfaction
Moment de remise du
questionnaire








Moyen de retour du questionnaire






Aide apportée au remplissage

Enquêtes de satisfaction

Taux de retour (retour/distribués)
Taux de satisfaction
Analyse des questionnaires de
satisfaction par la CRUQPC ?
Mise en place d’actions après
analyse des questionnaires de
satisfaction ?
Existence ?
La CRUQPC est elle informée des
résultats des enquêtes ?




%
%







Oui
non
A l’accueil
A l’entrée en
hospitalisation
A la sortie
A libre disposition
dans les services
Autre
Le questionnaire est
inclus dans le livret
d’accueil
Le questionnaire est
déposé au moment
de l’hospitalisation
Lors d’un entretien
spécifique avec un
membre du
personnel
Autre
Oui
non

Oui
non
Oui
non
Oui
non

 Oui
 non
SI OUI : Texte libre

Autres moyens

5) Documents d’information à destination des usagers
Evaluations des
dispositifs
d’informations
des usagers

Livret d’accueil

Moment de la remise





lors de son entrée
dans l’établissement
de santé (en cas
d’hospitalisation non
programmée)

en amont de
l'hospitalisation (en cas
d’hospitalisation
programmée)




à un autre moment
durant son séjour
dans la chambre
d’hospitalisation
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Informations orales associées
Documents associés

Charte de la personne
hospitalisée

Date de dernière mise à jour
Lieux d’affichage

Autres





Oui
non
Un formulaire de
désignation de
personne de
confiance
 Un formulaire de
directives anticipées
 Un formulaire d’accès
au dossier médical
 Un formulaire
permettant de
recueillir l’identité de la
personne de confiance
date
 dans chaque chambre
 dans l'unité
 dans les lieux
fréquentés par les
usagers de
l'établissement
 Autre
Texte libre

6) Informations relatives au respect des droits des usagers au sein de
l’établissement
Evaluation du
niveau de
formation du
personnel aux
droits des
usagers

Nombre de personnes formées
Nombre de personnes informées
Sujets des formations

Modes de formation et informations

Nombre
Nombre
 Organisation de la
démocratie sanitaire
 Respect des
croyances et
convictions
 Accès au dossier
médical
 La désignation d’une
personne de
confiance
 Rédaction de
directives anticipées
relatives à la fin de
vie
 Prise en charge de la
douleur
 Promotion de la
bientraitance
 Formation extérieure
 Réunions organisées
en interne
 Lettre d’information
 Affichage
 Groupes de travail
 Autre
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Respect des
croyances et
convictions

Existence d’un dispositif au sein de l’établissement



-

Information des usagers






-

Existe-t-il un lieu de confession multi religieux
Existe-t-il des lieux de culte – catholique – protestant – israélite –
musulman

Recueil du
consentement
médical
Information sur
les frais de prise
en charge
Evaluation du
respect d’accès
au dossier
médical

Existence d’une procédure de recueil du consentement

Présence des tarifs dans les lieux de consultation
Information sur l’obligation de réaliser un devis pour un
montant>90euros
Existence d’une procédure d’information sur la procédure d’accès au
dossier médical

Formation du personnel

Nombre de demandes

Nombre de

dossiers de








Oui
non
Nombre de personne
formée
Information des
usagers par affichage
ou livret d’accueil
Procédure d’accueil /
entrée dans
l’établissement
Mise en place de
permanence pour
l’information des
usagers
Autre
Désignation d’une
personne référente
au sein du personnel
 Oui
 Non
Oui
non
Oui
non
Oui
non

 Oui
 non
 Oui
 non
 oui
 non
SI OUI :
 Information des
usagers par
affichage ou livret
d’accueil
 Procédure
d’accueil / entrée
dans
l’établissement
 Mise en place de
permanence pour
l’information des
usagers
 Désignation
d’une personne
référente au sein
du personnel
 Autre
 Oui
 non
- nombre
Nombre
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demandes

Accès au dossier médical

Possibilité de
désigner une
personne de
confiance

moins de 5 ans
dossiers de plus
de 5 ans
Nombre de refus dossiers de
moins de 5 ans
dossiers de plus
de 5 ans
Nombre de réclamations relatives à
l’accès au dossier médical
Accès sur place possible

Le coût des photocopies est il
facturé aux usagers
En cas d’hospitalisation d’office,
une organisation est-elle prévue
pour permettre la consultation du
dossier médical ?
Délai
Accès aux
- Délai
dossiers
minimum
de moins
- Délai
de 5 ans
maximum
- Délai moyen
- Motifs si le
délai moyen
dépasse le
délai légal
Accès aux
- Délai
dossiers
minimum
de plus de
- Délai
5 ans
maximum
- Délai moyen
- Motifs si le
délai moyen
dépasse le
délai légal
Existence d’une procédure d’information des usagers de la possibilité
de désigner une personne de confiance

Formation du personnel soignant

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre







Oui
non
Oui
non
Oui
non

Temps (en jours)

Texte libre

Temps (en jour)

Texte libre

 Oui
 non
SI OUI
 Information des
usagers par affichage
ou livret d’accueil
 Procédure d’accueil /
entrée dans
l’établissement
 Mise en place de
permanence pour
l’information des
usagers
 Désignation d’une
personne référente
au sein du personnel
 Autre
 Oui
 non
- nombre
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Rédaction de
directives
anticipées
relatives à la fin
de vie

Existence d’une procédure d’information des usagers de la possibilité
de rédiger des directives anticipées relatives à la fin de vie.

Existence d’une procédure de recueil des directives anticipées
Formation du personnel soignant

Prise en charge
de la douleur

Prise en charge
du décès

Existence d’une procédure systématique d’évaluation et de prise en
charge de la douleur dans les services
Existence d’une procédure d’information des usagers sur la prise en
charge de la douleur

Formation du personnel
Nombre de plaintes
Procédure au sein de l’établissement.

 Oui
 non
Si oui
 Information des
usagers par affichage
ou livret d’accueil
 Procédure d’accueil /
entrée dans
l’établissement
 Mise en place de
permanence pour
l’information des
usagers
 Désignation d’une
personne référente
au sein du personnel
 Autre
 Oui
 non
 Oui
 Non
- nombre
 Oui
 non
 Information des
usagers par affichage
ou livret d’accueil
 Procédure d’accueil /
entrée dans
l’établissement
 Mise en place de
permanence pour
l’information des
usagers
 Désignation d’une
personne référente
au sein du personnel
 Autre
Nombre
Nombre
 la désignation d’un
référent dans les
services : oui/non
 le respect des rites et
des croyances :
oui/non
 la possibilité d’un
recueillement auprès
du défunt : oui/non
 Autre : texte libre
- La chambre
mortuaire est-elle
accessible 24h/24 ?
 Oui
 Non
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Promotion de la
bientraitance

Existence d’actions de promotion de la bientraitance



-

-

Oui
non
Des formations ou
séances de
sensibilisation à la
bientraitance sontelles proposées aux
personnels ?
 Oui
 non
nombre
Existe-t-il des
Evaluations des
Pratiques
Professionnelles
ayant pour
thématique le respect
des droits des usagers
(confidentialité, accès au
dossier médical, prise en
charge de la douleur,
directives de fin de vie,
etc.) ?



-

Oui
non
nombre

7) Politique liée à la qualité de la prise en charge et de l’accueil des personnes
Evaluation des
dispositifs
d’accueil
adaptés au
public
spécifique

Dispositif spécifique d’accueil pour les non francophones, illettrés,
non/mal voyants, sourds, personnes ayant un régime particulier







Accessibilité aux personnes à mobilités réduites




les personnes non
francophones
les personnes
illettrées/analphabèt
es
les personnes non et
mal voyantes
les personnes
sourdes
les personnes ayant
un régime particulier
Oui
non

8) Avis donnés par la CRUQPC
Place accordée
à la CRUQPC

Formulation de recommandations
sur l’amélioration de la qualité de

Nombre de recommandations
(année n)

Nombre
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dans la
politique liée à
la prise en
charge

prise en charge ?

Thèmes des recommandations

Liste des recommandations
-

Mise en œuvre des recommandations (année n-1)



Respect de la dignité,
de la vie privée, des
croyances, de
l'intimité du patient
 Information du
malade / de la famille
 Accès au dossier
médical du patient
 Prise en charge de la
douleur
 Continuité des soins
et de la permanence
des soins
 Directives anticipées
relatives aux
conditions de fin de
vie
 Qualité de l'accueil /
du relationnel avec
les équipes
 Qualité de la prise en
charge médicale
 Qualité de la prise en
charge para-médicale
 Infections
nosocomiales
 Bientraitance
 Infrastructures et
hôtellerie
 Qualité de la prise en
charge administrative
(délais, facturation,
secrétariat,…)
 Autres
Texte libre
Taux de mise en place %
Avancement : achevée,
en cours, prévue,
abandonnées
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Annexe 2 : Mail général
OBJET : Modèle rapports d'activité CRUQPC 201X
A L’ATTENTION DES PERSONNES REFERENTES DES RELATIONS AVEC LES USAGERS DANS LES ETABLISSEMENTS
DE SANTE
Madame, Monsieur,
A l’occasion du recueil des rapports d’activité des CRUQPC pour 2011, vous avez été identifié(e) comme référent
interne des relations avec les usagers au sein de votre établissement de santé.
Aussi, je vous informe que la nouvelle trame du formulaire de saisie en ligne des rapports CRUQPC est
désormais disponible sur le site Internet de l’ARS nom de votre ARS. Ce nouveau modèle, dont vous trouverez
un exemplaire en pièce jointe, sera adopté en vue de la saisie des rapports d’activité des CRUQPC de l’année
2012 et pour les années à venir. Je vous invite donc à en prendre connaissance dès à présent.
Par ailleurs, vous trouverez ci-après les principales échéances du calendrier que nous avons adopté pour les
rapports d’activité de 201X, à savoir :




Phase de test du formulaire en ligne : semaine du X au X février 201X
Mise en ligne du formulaire de saisie en ligne : semaine du X février (sur la page de notre site Internet
consacrée aux CRUQPC : http://www.ars.XXX.sante.fr/)
Clôture du formulaire prévue : X juin 201X

Ce calendrier, recentré sur le 1er semestre, vous laissera encore 4 mois pour saisir le rapport d’activité.
Si vous souhaitez participer à la phase de test du formulaire en ligne, je vous remercie de bien vouloir nous en
informer par retour de messagerie à l’adresse suivante : ARS-XXX-CRUQPC@ars.sante.fr. Nous aurons besoin
d’une douzaine de volontaires différents, à la fois en termes d’activité, de taille et de statut.
Restant à votre disposition pour toute interrogation.
Cordialement,
Signature
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Annexe 3 : Mail pour la phase de test
Objet : Participation à la phase de tests - Modèle rapports d'activité CRUQPC 201X
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions vivement d’avoir accepté de participer à la phase de test de la nouvelle version du
formulaire de saisie des rapports d’activité des CRUQPC. A toute fin utile, vous trouverez ci-après la liste des 13
établissements testeurs.
Je vous rappelle que les tests s’étaleront sur la semaine du X février 201X. Ils consisteront essentiellement à
vérifier le bon fonctionnement technique du formulaire de saisie et la cohérence des contrôles de saisie.
Bien entendu, vous pourrez formuler vos remarques éventuelles sur les items du formulaire et sur la formulation
des questions. Si les délais de développement ne nous permettront pas d’apporter de modification significative
pour la campagne de recueil des données de 201X, nous ne manquerons pas de les étudier afin d’améliorer le
formulaire de l’année suivante.
Un mot de passe spécifique sera créé pour chacun d’entre vous et vous sera communiqué en janvier prochain.
Nous restons à votre disposition.
Signatures
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Annexe 4 : Mail pour la phase de test 2
Objet : Phase de test su Formulaire de saisie en ligne - rapports d'activité CRUQPC 2012

Madame, Monsieur,
Suite à nos derniers échanges concernant la phase de test du formulaire de saisie en ligne des rapports d’activité
CRUQPC de 201X, je vous informe que le lien est désormais disponible.
Vous pouvez y accéder en vous identifiant à l’aide du mot de passe qui vous a été communiqué le X/X/XXX :
http://valid-enquetes.parhtage.sante.fr/arhidf_CRUQ_VD_TEST/ethnos.asp
Cette phase de test durera jusqu’au vendredi XX février prochain.
Elle vise à vérifier le bon déroulement technique du formulaire en ligne et sa cohérence. N’hésitez pas à
multiplier les tests et imaginer diverses situations pour voir si nous avons bien tout pris en compte. Nous
attendons donc avec un vif intérêt vos remarques et contributions et nous tenons à votre entière disposition.
Je vous rappelle que les éléments que vous aurez enregistrés à l’occasion de ces tests ne seront pas sauvegardés
et que cette étape ne se substituera pas à la saisie effective de vos données réelles.
Bien cordialement,
Signatures
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Annexe 5 : Lettre personnalisée

Paris, le X mars 201X

Direction de la Démocratie sanitaire, de la
Communication et des Affaires publiques
Pôle Démocratie sanitaire

«BlocAdresse»

Affaire suivie par :
XXX

Courriel : XXX@ars.sante.fr
Téléphone : XX XX XX XX XX

Objet : Rapport d’activité 201X des CRUQPC

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,

En application du Code la santé publique, les Commissions des Relations avec les Usagers et de la
Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC) sont tenues, chaque année, de transmettre leur rapport
d’activité à l’Agence Régionale de Santé.
Conformément aux nouvelles modalités de transmission mises en place sur notre région, je vous
informe que le questionnaire de saisie en ligne du rapport d’activité 201X CRUQPC est disponible
à partir du site Internet de l’ARS XXX (www.ars.XXX.sante.fr).
Un accès est prévu à partir de la rubrique « Démocratie sanitaire », sur la page dédiée aux CRUQPC.
Vous trouverez ci-après le code d’accès qui vous est attribué : «CODE_IDEN»

La date limite pour la saisie de ce questionnaire est fixée au XX juin 201X.
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Je vous rappelle que seule la saisie du formulaire en ligne, obligatoire et vaut transmission du
rapport d’activité. Vous êtes donc exonérés de l’envoi du rapport sur support papier, sauf pour tout
élément complémentaire que vous jugerez utile de porter à notre connaissance.
Pour toute question concernant le contenu de l’enquête et les items à renseigner, je vous invite à
adresser un courrier électronique à : ARS-XXX-CRUQPC@ars.sante.fr.
Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma considération
distinguée.
Le directeur de la démocratie sanitaire, de la
communication et des affaires publiques,
Signature
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Annexe 6 : Mails de relance
Objet : RAPPEL : Recueil des rapports d'activité CRUQPC de 201X
Madame, Monsieur,
Je vous rappelle que vous avez jusqu’au vendredi XX juin prochain pour saisir les données relatives à l’activité
201X de vos CRUQPC au moyen du formulaire en ligne.
Seuls les éléments saisis à cette date seront considérés comme définitifs. Vous avez donc la possibilité de les
modifier sans aucune limitation jusqu’à cette échéance.
Restant à votre disposition pour toute interrogation.
Cordialement,
Signature

RAPPEL –DATE L IMITE DE SAISIE DES RAPPORTS D’ACTIVITE ANNUELS DES CRUQPC: 21 JUIN 2013
Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, la date limite de saisie des données relatives à l’activité 201X de vos CRUQPC est fixée au
vendredi XX juin prochain.
A ce jour, XX% des rapports ont été renseignés dans leur totalité, et nous remercions les établissements
concernés.
Toutefois, si vous n’avez pas encore achevés cette opération, nous vous invitons à finaliser au plus vite vos
données et à les enregistrer sur le formulaire de saisie en ligne au moyen de vos identifiants en cliquant ici.
Je vous rappelle que seuls les éléments renseignés au XX juin seront considérés comme définitifs. Vous avez
donc la possibilité de les modifier sans aucune limitation jusqu’à cette échéance.
N’hésitez pas à nous signaler toute difficulté.
Signature
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Annexe 7 : Planning de déploiement
Janvier

Informatique
- base test
 constitution fichier
établissements testeurs
 test
 analyse

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Novembre

Décembre

X
X
X

- mise en production
- exploitation statistique :
 matrice
 données

Communication
- Lettre pré annonce
- Lettre annonce
- Relances
- Référents CRUQPC
- Rencontre fédérations

X
6/04
X

X

6/04
12/04
Janvier

Février

Mars

Avril

X
X
Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Traitement données
- conception et élaboration
matrice d’extraction
- exploitation des statistiques
- élaboration rapport

X

Questionnaire
- élaboration
- évaluation (réponse aux
questions, analyse des
difficultés)
- révision
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