Évaluation du Bulletin régional d'information
pour la qualité et la sécurité en santé (Briques)
Présentation des résultats du sondage en ligne réalisé entre janvier et mars 2018

Nombre total de participants : 84
Profil des répondants (84 réponses)

Détail « autre » :
Directrice des soins
Gestionnaire des risques
Adjoint de direction
Secrétaire service Qualité
Infirmière coordinatrice
Secrétaire CHS-CT

Fonction(s) spécifiques(s)exercée(s) en lien avec la qualité (80 réponses)
Responsable ou assistant qualité gestion des risques
Président de CME
Coordonnateur de la gestion des risques
Responsable de la qualité de la PEC médicamenteuse
Responsable ou référent d'une vigilance réglementée
Équipe opérationnelle d'hygiène
Personnel soignant
Représentant d'usager
Autre (préciser)
Directeur qualité
Ancienne RAQ
Référent Santé et Sécurité au Travail
Responsable gestion des risques SRA
Expert visiteur HAS
Directeur des soins, de la qualité et gestion des risques, des relations avec les usagers
IDE Hygiéniste
Secteur Médico-social
REFERENT METIER
Cadre de santé d'unité de soins
Droits de la personne accompagnée, évaluation et qualité
Secrétaire
De part la fonction
Responsable qualité SPASAD
Ex
CHS-CT
Gestionnaire des risques

Lieu d’exercice (82 réponses)
Détail :
Institut de formation
Établissement de transfusion sanguine
Soins à domicile
Temps partagé entre ESMS et HAD
Structure régionale d'appui QSSP
Industrie pharmaceutique
CRPV
Établissements de santé et médico-social
Association gestionnaire d'ESMS
Aucun

Région (83 réponses)
N-Aquitaine
Ile de France
Bretagne
Occitanie
Pays de Loire
Rhône-Alpes-Auvergne
Réunion
Provence-Alpes-Côte d'Azur

79%
7%
5%
2%
2%
2%
1%
1%

Précisions données par les lecteurs (72 réponses)
Je suis utilisateur de Twitter
Je suis abonné à @BriquesJournal sur Twitter
Je préfèrerais que Briques ait un compte Facebook
Je suis abonné aux avis de parution des nouveaux
numéros
Je ne savais pas qu'on pouvait s'abonner pour
recevoir les notifications de parution des numéros
J'utilise régulièrement les liens fournis dans Briques
Je préfère lire la version papier
J'aimerais davantage de partages d'expériences
proposés par des acteurs de terrain
Je pense proposer bientôt un article au comité
éditorial
J'aimerais bien devenir contributeur mais j'ai peur
de me lancer

Satisfaction (73 réponses)
Le format du bulletin (numérique)
La présentation générale (4 pages)
La fréquence de parution (4 à 5 par an)
Le format des articles (courts, synthétiques)
La qualité informative des articles
La variété des thématiques traitées
Les liens Internet dans le texte (pour développer
les notions par ceux qui le souhaitent)
Le quizz de chaque numéro
L'humour utilisé dans certains articles
Les dessins et illustrations
La possibilité d'être directement informé de la
sortie des nouveaux numéros
La mise à disposition des numéros sur le site de
l'ARS
L'activité de Briques sur Twitter
Les quizz de @BriquesJournal sur Twitter
(#BriquesColle)

Utilisation (73 réponses)
Je suis seul à lire Briques dans mon entourage
professionnel proche
Je partage systématiquement l'information de
parution d'un nouveau numéro
J'imprime Briques pour pouvoir le distribuer
autour de moi
J'utilise certains articles pour relayer les
informations sur la qualité et la sécurité des soins
Je m'inspire des articles de Briques pour communiquer à ma façon sur certains sujets abordés

Commentaires libres (15 réponses)
v Gain de temps précieux, Idées de communications innovantes et inspirantes... Bravo aux personnes à
l’initiative de Briques !
v Format idéal car très synthétique. Qualité des informations. Approche ludique très appréciée
v Continuez Briques !! Les veilles juridiques sont extra ! Merci de votre travail !
v Merci beaucoup pour votre travail, qui inspire et alimente notre propre communication
v RAS
v /
v J'apprécie beaucoup ces informations qui complètent mes connaissances en lien avec mes fonctions
au XXX
v J'ai bien apprécié le quizz du numéro 5
v Les références en matière de parution de nouveaux textes, décrets, circulaires est très facilitant au
profit d'une recherche documentaire ciblée et actualisée. Merci
v Plus d'expérience de terrain pour s'inspirer des pratiques des autres, adapter ce qui peut se faire
ailleurs...
v Les derniers numéros sont presque exclusivement axés sur le secteur sanitaire, peu sur le secteur
médico-social.
v Briques est mis à disposition des professionnels dans la gestion documentaire des EHPAD de XXX.
v Des thématiques plus centrées sur le médico-social
v Je suis très satisfaite de pouvoir m'appuyer sur des articles de BRIQUES pour passer des messages
dans mon établissement. J'apprécie aussi les quiz que je trouve très ludiques, simples mais efficaces
v Bravo. Briques propose toujours des articles très enrichissants.

Analyse succincte des réponses reçues
Ø Il est constaté une forte participation des qualiticiens (51%). D’ailleurs, 60% des répondants ont
une fonction de responsable ou d’assistant QGDR.
Ø Les participants au sondage exercent en majeure partie en établissement de santé (66%) et
établissement médicosocial (16%).
Ø Plus de 20% d’entre eux ne travaillent pas en Nouvelle-Aquitaine, ce qui correspond également
au taux d’abonnés extrarégionaux aux avis de parution de Briques.
Ø A de très rares exceptions près, le bulletin satisfait ses lecteurs en termes de format, contenu et
fréquence de parution.
Ø 30% des répondants ont donné leur avis sur l’activité de Briques sur Twitter avec des avis moins
favorables (près de 20% d’insatisfaits). Il faut pourtant relativiser ce chiffre avec les résultats de
la question suivante où 14% des participants au sondage déclarent être utilisateurs de Twitter et
seuls 7% disent être abonnés à @BriquesJournal ! Il n’y a, par ailleurs, aucun commentaire
d’insatisfaction se rapportant à cette activité.
Ø 74% des répondants sont abonnés au message d’annonce de sortie des nouveaux numéros ; 13%
ne connaissaient pas cette possibilité pourtant rappelée dans chaque numéro.
Ø La grande majorité (90%) utilisent la version électronique et profitent (60%) des liens hypertextes
du bulletin.
Ø Briques est surtout utilisé pour relayer les informations (80%) par d’autres moyens de
communications.
Ø Près de 40% souhaiteraient des partages d’expériences de terrain, ce qui contraste avec le très
faible nombre de contributeurs potentiels parmi les répondants (< 3%) et les craintes signalées
quant à l’idée elle-même (10%)…
Ø Les commentaires signalent une piste d’amélioration importante qui concerne l’augmentation du
nombre d’articles dédiés au médico-social.

