
Qual’Idel - Newsletter n°1- Mars 2018 

 
Page 1 sur 3 

 

 
 

 
 
 
Qual’Idel a le plaisir de vous adresser sa première newsletter trimestrielle. L’objectif est de 
vous informer régulièrement de tous les faits marquants de la Labellisation Qual’Idel. 

Bonne lecture à toutes et à tous ! 
 
 
 

Actualités Qual’Idel 
 

Label Qual’Idel : les premiers cabinets l’affichent 
 

Près de 500 cabinets infirmiers ont reçu en janvier 2018 le premier Label 
qualité de la profession ! Bravo à toutes les engagées qui ont répondu 
présentes à ce nouveau challenge. 
Ce Label a pour objectif d’être affiché en salle d’attente afin de 
communiquer sur la démarche. 
Le logo Qual’Idel peut être utilisé sur les cartes de visite, sur toute la 
documentation de la boîte à outils mise à disposition, ainsi que sur les 
courriers adressés aux professionnels de santé ou aux instances. 
 
Rappel : pour être labellisée, chaque IDEL doit être inscrite à la démarche, 
avoir renseigné son autoévaluation individuelle annuelle, et accepter 
l’audit-conseil (si tirée au sort). 

 
 
 
Autoévaluation Qual’Idel 2018 : la 2ème vague est lancée ! 
 
Nous vous rappelons que l’autoévaluation 
individuelle est une obligation de la démarche de 
labellisation. Le non-renseignement empêchera le 
renouvellement de la labellisation de l’IDEL.  
 
L’autoévaluation 2018 en ligne est lancée depuis le 9 
février. Vous aurez jusqu’au 29 avril (23H59) pour la 
compléter. Pensez à vérifier dans vos spams si vous 
n’avez pas reçu le mail d’invitation. Lisez bien les 
instructions au démarrage du questionnaire. 
 
Lors de la prochaine Newsletter, nous vous présenterons les résultats comparés des deux années. 
 
En 2017, pour la première année d’autoévaluation, 80% des IDEL ont répondu à leur questionnaire 
en ligne. 
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L’autoévaluation est un moment privilégié pour réaliser un état des lieux des pratiques qualité au 
sein du cabinet, et permettre d’identifier ensemble les actions d’amélioration. N’oubliez surtout pas 
d’exploiter la synthèse de votre autoévaluation annuelle et de la conserver d’une année sur l’autre, 
pour mesurer vos progrès ! 

 
 
 

Formations 2018 : participez à une session près de chez vous ! 
 
Venez participer à une session de formation Qual’Idel près de chez vous, éligible au DPC ou prise en 
charge par le FIFPL. 
Si vous êtes déjà venue à une session, n’hésitez pas à en parler autour de vous (notamment aux 
autres collègues du cabinet). 
 
Les formations Qual’Idel permettent de vous présenter le contenu de la Charte et le déploiement 
pratique de la démarche de labellisation. 
Cette formation dure 4 heures et permet d'aborder les principes de la charte qualité. 
 
Depuis le lancement de la démarche, 70 sessions de formation ont été réalisées en France 
métropolitaine et dans les DOM. Ces formations ont permis à plus de 1 500 IDEL de connaître la 
Charte et la démarche de labellisation Qual’Idel. 
 
Pour connaître le planning et les lieux des 41 formations 2018, ainsi que les modalités d’inscription, 
veuillez cliquer sur le lien ci-dessous. 
 
https://www.eventbrite.fr/o/afcopil-la-formation-experte-des-infirmieres-liberales-10856183026 
 
 
 

S’inscrire ou se réinscrire à Qual’Idel 
 
L’inscription dans la démarche Qual’Idel peut se faire : 

1. Lors des formations en région ; 
2. Sur le site Internet de Qual’Idel ; 
3. En renvoyant le bulletin d’adhésion, obtenu lors d’une 

formation ou sur le site. 
 
Le renouvellement individuel de l’engagement dans la démarche 
Qual’Idel se fait en janvier de chaque année (pour tous les 
inscrits jusqu’à fin septembre de l’année). 
 
Nous vous invitons à renouveler individuellement votre adhésion 
sur le site Internet Qual’Idel (https://qualidel.fr/). 
 
N’oubliez pas que votre cotisation est à comptabiliser en charge 
dans votre cabinet. 

 

https://www.eventbrite.fr/o/afcopil-la-formation-experte-des-infirmieres-liberales-10856183026
https://qualidel.fr/
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Boîte à outils Qual’Idel 
 

Les membres du comité de pilotage 
Qual’Idel, réunis chaque trimestre, 
enrichissent régulièrement les documents 
disponibles sur la Boîte à outils du site 
Internet. 
 
Sur les 60 documents disponibles à ce jour, 
plus de la moitié ont été ajoutés en fin 
d’année 2017. 
 
Les prochaines Newsletters vous informeront 
des nouveaux outils mis en ligne. 

 
 
N’hésitez pas à consulter régulièrement la Boîte à outils. 
 
Ce travail n’est réalisable que grâce à vos idées ! N’hésitez pas à nous faire part de vos 
suggestions ! 
 
Rendez-vous sur la Boîte à outils : 
https://qualidel.fr/compte-adherent/liens-adherents/ 
 
Quels types documents trouver sur la Boîte à outils : 

➢ Charte Qual’Idel nouvelle version 
➢ Documents patients (ex : dossier de soins) 
➢ Documents administratifs (ex : attestation de remise de clef) 
➢ Fiches informations (ex : AES, DASRI) 
➢ Affiches pour le cabinet (ex : tarifs, CGA) 
➢ Documents légaux (ex : NGAP, guides HAS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Contact : 
- Pour l'adhésion : QUAL’IDEL / Stéphanie SCHOHN – 7 rue Godot de MAUROY 75009 PARIS – 

qualidel@qualidel.fr 
- Pour le contenu et la méthodologie de la démarche : CARRON CONSULTANTS 

corentin.gobe@carronconsultants.fr – valerie.auzou@carronconsultants.fr 
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