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• Présentation de la STARAQS

• Présentation générale du CAQES : volet socle 
et volets additionnel  : ARS/AM

Echanges avec la salle

• Modalité d’évaluation et d’accompagnement 
du CAQES  : OMEDIT

Echanges avec la salle
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STructure d’Appui Régionale A la Qualité des Soins et la Sécurité des 

patients de l’Ile de France
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• Structure indépendante de l’ARS portée par une association de gestionnaires de
risques – IDF :

- créée et financée par l’ARS-Ile de France en janvier 2016

- fait partie du Réseau Régional des structures de Vigilances et d’Appui

• Son champ d’actions

les établissements de santé, les services médico sociaux et la médecine de ville de l’IDF

• Ses missions 

- Les missions réglementaires /EIGS

- Des missions complémentaires à la demande de

l ’ARS ile de France

La STARAQS : STructure d’Appui Régionale 
à la Qualité des Soins et la Sécurité des patients



Les activités de la STARAQS

Appui méthodologique  dans la déclaration et la gestion des Evénements Indésirables Graves 
Associés aux Soins (EIGS)  auprès des  professionnels de santé

Actions de formation sur la gestion des EIGS

Accompagnement de projets de développement de la culture sécurité dans les 3 secteurs de la santé

Production de guides, recommandations …. 
- Lettre de sortie, conduite à tenir en cas d’usurpation d’identité pour les ES
Cartographie des risques infectieux pour les ES, 
Guide de gestion des événements graves associés    aux soins pour les ES

Participation aux projets de l’ARS  : Appels à projets

Organisation de Conférences thématiques dans une approche de prévention et gestion des risques

Développement de partenariats selon une approche territoriale 
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Notre site internet : www.staraqs.com

Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter : twitter.com/staraqs.com

http://www.staraqs.com/

