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1. Page portail www.qualipige.org  
 

La page portail www.qualipige.org permet aux participants au programme Quali-Pige d’accéder aux : 
- Site de participation au programme (formulaires) 
- Site de partage documentaire (dépôt des documents de travail mensuel et partage de documents 

qualité). 
 

 
 

 

 

2. Site de participation au programme - http://modules.qualipige.org  

 
Ce site permet aux structures d’ACP inscrites au programme Quali-Pige de : 
- Compléter tout au long du programme les questionnaires des modules auxquelles elles sont inscrites 
- Suivre leur avancement dans le programme. 
 
 Chaque structure inscrite dispose d’un identifiant unique transmis par email par l’AFAQAP.  

 

http://www.qualipige.org/
http://www.qualipige.org/
http://modules.qualipige.org/
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2.1. Vos modules Quali-Pige 

Sur cette page s’affiche les modules Quali-Pige auxquels votre structure est inscrite. 
Pour visualiser les questions, choisissez le module en cliquant sur son titre. 
 

 
 

 

2.2. Télécharger les questions du formulaire 

Pour vous permettre de préparer vos actions, les questions de chaque module peuvent être téléchargées au 
format PDF et imprimées. 
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2.3. Saisir vos réponses 

Pour saisir votre étape d’avancement, cliquer sur le titre de la question. 
 
 

 
 

Cocher ensuite l’étape correspondant au niveau d’avancement de votre structure pour cette action. 
 
 

 

2.4. Télécharger vos réponses au format PDF 

Pour garder une trace des étapes que vous avez renseignées, vous pouvez télécharger vos réponses au 
format PDF pour chaque module. 
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L’étape à laquelle votre structure se trouve est identifiée en gras. 
 

 

2.5. Suivre l’avancement de votre structure 

Vous pouvez suivre votre pourcentage d’avancement à deux niveaux : 
- Dans le module (par rapport à l’ensemble des 30 questions) 
- Dans chaque question (par rapport au nombre d’étapes de la question). 
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2.6. Voir votre historique d’avancement par question 

Les dates auxquelles vous avez coché les différentes étapes sont mémorisées et consultables en cliquant sur 
la petite flèche bleue à côté de la barre de progression. 
 

 
 

2.7. Adresser une question via le formulaire de contact 

Un formulaire de contact est accessible depuis la partie supérieure de la page et vous permet d’adresser une 
question aux organisateurs du programme. 
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3. Site de partage documentaire - http://docs.qualipige.org  
 

Ce site permet aux structures inscrites au programme Quali-Pige de: 
- Déposer leurs documents de travail mensuels dans leur espace privé 
- Mettre en commun des documents qualité pour le groupe des participants à Quali-Pige. 
 
 Chaque structure inscrite dispose d’un identifiant unique transmis par l’AFAQAP en début de programme. 

 

 
 

3.1. L’espace privé de votre structure 

Cet espace, accessible uniquement à la structure et à l’AFAQAP, sert à la structure à télécharger ses 
documents de travail mensuels. 

 

 
 

Pour télécharger un document, cliquer sur « Ajouter un nouveau document » et choisir « Mon dossier 
privé » dans la liste déroulante. Renseigner un titre, une description et choisir le fichier. 

http://docs.qualipige.org/
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3.2. L’espace documents partagés 

Cet espace, accessible aux participants et à l’AFAQAP, permet à la structure qui le souhaite de télécharger 
des documents pour les mettre à la dispostion de la communauté Quali-Pige. 

 

 
 

Pour télécharger un document, cliquer sur « Ajouter un nouveau document » et choisir le dossier 
« Documents partagés ». Renseigner un titre, une description et choisir le fichier. 
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3.3. Adresser une question via le formulaire de contact 

Un formulaire de contact est accessible depuis la partie supérieure de la page et vous permet d’adresser une 
question aux organisateurs du programme. 

 

 
 

 

4. Votre identifiant/mot de passe 

 
Chaque structure inscrite dispose d’un identifiant/mot de passe unique lui permettant de se connecter aux 2 
sites Quali-Pige (http://modules.qualipige.org et http://docs.qualipige.org). 
 
L’identifiant est l’adresse email du médecin pathologiste porteur de l’inscription à Quali-Pige dans la 
structure. Le mot de passe a été transmis par email par l’AFAQAP.  
 
Si vous avez perdu ces informations, merci d’adresser une demande de rappel via le formulaire de contact 
disponible sur les 2 sites. 

 


