
Rendez-vous sur www.sragrandest.org 
rubrique "Adhésion"

D'assister à des ateliers sur des

thématiques ciblées,

De disposer gratuitement d'outils et de

ressources pédagogiques,

De participer à des campagnes régionales,

inter-régionales ou nationales,

D'avoir des tarifs préférentiels pour les

formations et prestations,

De participer à des groupes de travail

régionaux,

D'avoir accès à l'actualité du réseau

régional et national,

De participer à notre Assemblée Générale.

Devenir adhérent à la SRA Grand Est permet

aux structures et professionnels de la région :

www.sragrandest.org

1, rue du Vivarais
54 500 Vandoeuvre-Lès-Nancy

03 83 40 85 11

contact@sragrandest.org

Envie de 
devenir 

adhérent ?



La SRA Grand Est est reconnue comme

prestataire de formation enregistré sous le    

 n° 44540377654. Elle est agréée Organisme

de Développement Professionnel Continu sous

le n° 9506 et a été certifiée Qualiopi, gage de

conformité de la Structure au Référentiel

National Qualité.

Plusieurs modalités s'offrent aux structures et

professionnels : formations inter-établissements,

intra-établissement, présentiel, visio-conférence

et e-learning.

La SRA Grand Est propose également des

accompagnements personnalisés en fonction

des besoins (ex : audit, préparation de visite

d’évaluation externe ...).

Rendez-vous sur www.sragrandest.org 

rubrique "Formations"

Notre équipe et 
périmètre :

La SRA Grand Est se compose d'une équipe

pluri-disciplinaire : médecins, infirmier,

ingénieurs qualité, chargé de formation,

technicien système digital ...
Conformément au décret du 25 novembre

2016, elle est la Structure Régionale d'Appui

à la qualité et à la sécurité des patients pour

la région Grand Est depuis mai 2019.

Dans une dynamique de proximité, la SRA

Grand Est conseille, accompagne, forme,

sensibilise les professionnels des secteurs

sanitaire, médico-social et soins de ville.

Les Événements Indésirables Graves

associés aux Soins (EIGS), la gestion des

risques, l'amélioration continue de la qualité,

de la sécurité des usagers et des pratiques

professionnelles sont ainsi au coeur de son

approche régionale et nationale.

Nos missions :

Acteur régional, mais aussi national, la SRA

Grand Est est membre de la FORAP et

dispose d’un accord cadre avec la HAS.

Son siège est situé à Vandoeuvre-Lès-Nancy

et des antennes à Strasbourg et Reims

maillent le territoire.

Nos formations et 
prestations :


