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Présentation du DPC

DPCDPC

Formation Médicale 
Continue

Formation Tout au 
Long de la Vie pour 
les paramédicaux

Dispositifs spécifiques 
(ETP, Formateur DPC, 
Tutorat…)
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L’article 59 de la loi HPST inscrit le Développement Professionnel Continu 
dans le code de la santé publique

 L’ensemble des professionnels de santé (médicaux et paramédicaux) doivent participer chaque 
année à un programme de Développement Professionnel Continu

 Un programme de DPC peut être une évolution de la Formation Médicale Continue, une 
évolution de la Formation Tout au Long de la Vie pour les paramédicaux ou une activité 
spécifique (ETP, formateur de DPC, Tutorat…) reconnue comme telle par la HAS



Présentation du DPC

De suivre un 
programme 
collectif de 
DPC annuel 

ou pluriannuel

Obligation 
individuelle

Obligation 
annuelle

Obligation 
commune à 

l’ensemble des 
professionnels 

de santé

Si absence de 
respect : cas 

d’insuffisance 
professionnelle 
ou sanction de 

l’employeur

Si absence de 
respect : cas 

d’insuffisance 
professionnelle 
ou sanction de 

l’employeur
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Une obligation unique à l’ensemble des professionnels de santé

Dans le cadre d’un processus de suivi du parcours professionnel



Rappel des activités obligatoires d’un 
programme de DPC
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Apports de 
connaissances

Apports de 
connaissances

Suivi et évaluation 
de l’impact sur les 

pratiques

Suivi et évaluation 
de l’impact sur les 

pratiques

Analyse des 
pratiques 

professionnelles

Analyse des 
pratiques 

professionnelles

La formation que vous vous apprêtez à suivre validera votre obligation de DPC 
puisque nous prendrons un temps spécifique pour chacune de ces activités



SOMMAIRE
• Contextualisation de la Certification 

V 2014

• Approche Analyse Processus et Compte Qualité

• Méthodologie du Patient Traceur

• Réflexions sur la mise en oeuvre
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PRIORITES DE LA V2014
• Ainsi que le rappelle le Manuel V2010 actualisé en janvier 2014, la HAS 

poursuit trois priorités identifiées au titre de la V2014 pour améliorer la 
qualité et la sécurité des soins via la certification. 

• Ces trois priorités constituent la ligne directrice de cette V2014 qui se 
retrouve dans tous les éléments du dispositif que sont le compte qualité, la 
visite, la décision de certification et la production de supports 
méthodologiques par la HAS.

• 1. Promouvoir les démarches sur des thèmes d’impulsion
• Ces thèmes ont un impact important sur la qualité et la sécurité des soins 

et nécessitent un engagement des établissements pour produire 
l’évolution requise des pratiques managériales et professionnelles. Les 
démarches se traduisent dans des projets adaptés à la situation de chaque 
établissement.
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2. Fournir aux professionnels des leviers spécifiques d’amélioration des 
prises en charge
• Les études de perception de la certification mettent au jour son réel 

impact sur la structuration des démarches qualité. Néanmoins, ces 
mêmes études soulignent une implication variable des professionnels 
selon les secteurs d’activité et la persistance d’une insatisfaction quant à 
l’apport de la certification pour leur pratique.

• La HAS souhaite fournir aux professionnels de santé des leviers concrets 
(travail sur le fonctionnement des équipes de soins, structuration des 
parcours de soins, mise en place de solutions pour la sécurité. La HAS 
souhaite que des initiatives se développent sur ces sujets.

• L’ambition est d’intéresser et d’impliquer les équipes et les 
professionnels sur les points où ils sont en mesure d’agir.
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3. Consolider les acquis sur les pratiques exigibles prioritaires (PEP)
• Les pratiques exigibles prioritaires sont des critères sur lesquels un 

niveau d’exigence renforcé a été défini dans la V2010. Leur sélection a 
été fondée sur l’identification de sujets fondamentaux pour 
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

• Compte tenu de l’antériorité de ces exigences et des enjeux en termes de 
qualité et de sécurité qui s’y rapportent, la HAS souhaite consolider les 
acquis constatés dans les établissements pour les inscrire dans la durée.
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STRUCTURATION FORTE DES DEMARCHES QUALITE 

• Les 3 manuels de certification ont défini les exigences et les modalités 
de structuration et d’évaluation ;
• Le code de la santé publique est également prescriptif ;
• Les démarches d’évaluation de pratiques (EPP) et de développement 
professionnel continu (DPC) des professionnels de santé contribuent 
également à la mise en oeuvre et à l’évaluation interne d’actions 
centrées patient de qualité, de gestion des risques et de bon usage 
(pertinence).

Le programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
(PAQSS) prévu par le code de la santé publique doit être la force motrice 
de l’engagement de l’établissement

Formavenir-Performances – 2015 – La méthode du patient traceur 9
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AGIR SUR LES CULTURES HOSPITALIERES
• Faire que le management par la qualité irrigue les organisations;
• Renforcer une approche par processus et par thématique de risques 
pour « parler » davantage aux professionnels de santé avec une 
attention portée aux points critiques de la prise en charge du patient ;
• Favoriser le lien avec le DPC des professionnels de santé et avec la 
reconnaissance de démarches d’équipes entrainées comme facteurs clé 
de succès pour impliquer des publics demeurés sceptiques.

Pour une démarche plus naturelle et continue visant à évaluer la 
maturité du système de management de la qualité et des risques de 
chaque établissement

Formavenir-Performances – 2015 – La méthode du patient traceur 10
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AU SERVICE DES DEMARCHES QUALITE DES ETABLISSEMENTS DE 
SANTE

• Une certification continue mieux synchronisée avec les autres 
démarches de management de la qualité.
• Une certification personnalisée par établissement en fonction de ses 
enjeux et ses risques.
• Une certification efficiente optimisant la charge de travail de 
l’établissement.
• Une évaluation de la réalité de l’activité de prise en charge.
• La valorisation des réalisations de l’établissement.
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LES 5 ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE LA V 2014

• Renforcer la capacité de la certification à maîtriser les risques.
• Renforcer l’effet de la certification sur le management de 
l’établissement et des secteurs d’activité.
• Rendre continue la démarche d’amélioration de la qualité des 
établissements.
• Poursuivre le développement des approches centrées sur le patient.
• Valoriser les établissements dans le cadre de la certification.
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PRE-REQUIS : STABILITE DU MANUEL

Conserver le même manuel jusqu’à l’horizon 2018.

Objectif :

– Assurer la continuité souhaitée par les parties prenantes.

Modalités :

– Garder le manuel actuel sur plusieurs procédures successives.

– Réaliser une révision du type avril 2011 dans l’intervalle si nécessaire.

– Développer des thématiques nouvelles via le « portage ».

Formavenir-Performances – 2015 – La méthode du patient traceur 13
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CYCLE PLUS CONTINU ET MIEUX SYNCHRONISE
• La mise en place des comptes qualité, l’outil de la continuité.

• Des méthodes de visites plus performantes, pour une évaluation de la réalité des 
prises en charge.

• Une diffusion améliorée des résultats.

• Introduction des comptes qualité comme outil de suivi longitudinal du 
programme qualité et sécurité des soins des établissements :

– Organiser des rendez-vous plus réguliers entre la HAS et chaque établissement 
tous les 18 à 24 mois ;

– Ouvrir un cycle de certification quadriennal mais pérenne dans le temps.

• Evolution de la place de la visite :

– Limiter le « surinvestissement » autour de la visite et l’effet soufflé en modifiant 
sa place dans le cycle ;

– En faire un outil d’évaluation au même titre que les comptes qualité pour le suivi 
des démarches qualité.
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MISE EN PLACE DU COMPTE QUALITE

• Outil de suivi longitudinal du programme qualité et sécurité des soins des 
établissements avec un contenu simple et réaliste :

- Etabli à partir de données d’entrée standardisées ;

- Intégrant les éléments d’une démarche d’amélioration : diagnostic (actualisation 
du diagnostic établi lors et depuis la précédente procédure) ; modalités de 
maîtrise des acquis, plan d’action, modalités de suivi…

- S’inscrivant dans les exigences normales du pilotage d’un établissement (charge 
de travail) et constituant un apport pour la démarche d’amélioration de 
l’établissement (PAQSS).

• Alimentation régulière du profil de chaque établissement afin de permettre un 
pilotage plus fin des besoins d’évaluation externe.

• Création d’un rendez-vous tous les 18 à 24 mois entre la HAS et l’ES en 
substitution de l’autoévaluation et du suivi.

• Analyse susceptible de déclencher une visite intermédiaire ciblée.

Formavenir-Performances – 2015 – La méthode du patient traceur 15
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EVALUATION DE LA REALITE DES PRISES EN CHARGES

• S’appuyer sur des standards reconnus des démarches qualité et des évaluations 
externes et donner davantage de profondeur de champ aux investigations ;

• Construire une stratégie de visite adaptée aux spécificités et aux risques de 
chaque établissement ;

• Mieux évaluer la réalité des prises en charge, des organisations et recueillir et 
analyser des preuves, avec davantage d’objectivité : choix d’auditer par processus, 
de décloisonner l’approche par critère et de la méthode du patient traceur ;

• Impliquer les professionnels de terrain dans la certification ;

• Rédiger un rapport fondé sur des preuves tangibles obtenues en visite.

Formavenir-Performances – 2015 – La méthode du patient traceur 16
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DIFFUSION PUBLIQUE RENFORCEE DES RESULTATS

• Un compte qualité ayant vocation à être publié dans sa double 
dimension de traçabilité des indicateurs, des axes de progression et des 
engagements de chaque établissement.

• Un rapport de certification plus court, plus lisible et mieux exploitable 
identifiant les acquis du système de management de la qualité et des 
risques de l’établissement comme les points de non-conformité établis à 
l’issue de la visite.

Formavenir-Performances – 2015 – La méthode du patient traceur 17
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NOUVEAUTES DE LA V2014
• Audit de processus
• Méthode qui consiste à évaluer le management, l’organisation et la mise en œuvre effective d’un 

processus (une des thématiques V2014) afin de mesurer sa conformité aux exigences et sa capacité 
à atteindre les objectifs.

• Mené selon la logique du «PDCA», l’audit de processus analyse les contributions respectives des 
responsables du processus et des acteurs de terrain, la manière dont le management mobilise les 
équipes opérationnelles, mais également la capacité des équipes opérationnelles à rétroagir sur les 
pilotes du processus.

• Comptes qualité
• Outil de suivi longitudinal de la démarche qualité et gestion des risques des établissements. Le 

compte qualité est exploité différemment selon le moment de la procédure : 
• -Dans le cas du compte qualité initial, la HAS mobilise le compte qualité pour définir le programme 

de visite de l’établissement.
• -Dans le cas du compte qualité intermédiaire, la HAS mesure la mobilisation de l’établissement dans 

la réduction des écarts identifiés lors de la précédente visite et / ou peut décider l’organisation 
d’une visite intermédiaire.

• -Dans le cas du compte qualité de suivi, la HAS mesure la mobilisation de l’établissement dans la 
réduction des écarts identifiés lors de la précédente visite. Elle peut décider de ne pas engager de 
visite de suivi et de lever les décisions sur le seul fondement des actions décrites.
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AUDIT DE PROCESSUS
Apprécier pour une thématique/activité donnée la manière dont 

celle-ci est :
• Définie (politique) et quels objectifs lui sont assignés 
• En capacité d’identifier et de traiter les risques susceptibles de 

contrarier l’atteinte des objectifs déterminés (mobilisation des 
données issues des approches a priori et a posteriori)

• Organisée et déployée (structuration, définitions des champs de 
responsabilités des différents acteurs impliqués, moyens 
mobilisés…) pour produire la somme des actions qui s’y rattache 
(mise en œuvre) permettant l’atteinte de objectifs fixés

• A  même de mesurer (évaluation) la bonne exécution des actions 
réalisées et d’identifier les axes de progrès en matière de qualité 
et de sécurité (amélioration) 
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AUDIT DE PROCESSUS



Processus 
management

Pilotage

Processus support
Ressources humaines

Logistiques, services hôteliers, Informatique
Ressources humaines

Processus prise en charge
Diagnostic, traitements, soins,…

Processus prise en charge
Diagnostic, traitements, soins,…

S
atisfa ction

C
L
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N
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 / P
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T
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TYPOLOGIE DE PROCESSUS

TYPOLOGIE DE PROCESSUS



Investigation par audit processus sur la base d’une grille générique

• Traceur système

• Sondage

• Observation

• Visite des locaux

• Interfaces

• +

• Patient traceur
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  Sous étapes

P 
Prévoir

Définition de la politique :
- Identification des besoins / analyse des risques 
- Identification des objectifs d'amélioration
- Identification des mesures de traitement des risques

Organisation interne : pilotage, rôle et responsabilités, ressources, gestion des interfaces

   

D
Mettre en œuvre

Mobilisation des équipes pour la mise en œuvre opérationnelle

Disponibilité des ressources en : compétences, documents, matériel,…

Effectivité de la mise en œuvre (dont traçabilité)

Evaluation des activités (contrôle de conformité)

Correction(s)

   

C
Evaluer

Evaluation du fonctionnement du processus

   

A
Agir

Mise en place des actions d'amélioration 
Communication sur les résultats 

   

INVESTIGATION PAR AUDIT DE PROCESSUS SUR LA BASE 
D’UNE GRILLE GENERIQUE



En quoi ce mode d’investigation est  différent…

• Abandon d’un questionnement  ligne à ligne, atomisé (élément 
d’appréciation par élément d’appréciation) au profit d’une approche 
systémique d’un ensemble défini, structuré et cohérent  (processus)

• Exit les rayonnages de classeurs, les éléments de preuves sont 
principalement abordés dans le cadre des investigations

• Des investigations qui se déploient selon le mode PDCA 
 Appréciation des éléments de politique, organisation/structures, 

responsabilités, approche risques, évaluation…à la vérification terrain de leur 
mise en œuvre  et maîtrise

• Un temps majoré d’investigation auprès des professionnels de terrain

22

EN QUOI CE MODE D’INVESTIGATION EST DIFFERENT



Mode de questionnement des experts visiteurs
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Aux responsables/pilotes de la thématique/processus
- Votre politique en matière d’identification du patient est-elle définie ?
- Si oui quels en sont les axes principaux ?
- Les domaines de responsabilité des différents acteurs impliqués sont-ils précisés  ?
- Avez-vous identifié les risques propres à ce processus ?
- Les ayant identifiés les avez-vous caractérisés et hiérarchisés ?
- Quelles mesures de maîtrise de ces risques avez-vous mis en place ?
- Ces actions sont-elles intégrées au programme global d’actions Qualité/risques de l’établissement ?
- Comment, pour ce processus, évaluez-vous l’efficacité des mesures de maîtrise des risques  ?
- (…)
Aux professionnels de terrain
- Etes-vous sensibilisés et formés  aux enjeux relatifs à l’identification du patient ? Si oui comment ?
- Dans votre registre de pratique, avez-vous été associés au repérage des risques en matière 
d’identification du patient ?
- Quelles sont les procédures que vous appliquez afin de parer à tout risque d’erreur d’identification d’un 
patient ? Sont-elles régulièrement révisées ?
- Contribuez-vous à l’évaluation de l’efficacité de ces procédures ?
- Si un événement indésirable survient  dans ce registre comment le signalez-vous ? Cela s’est-il déjà 
produit ? Etes-vous associés au traitement des signalements des évènements indésirables ? Si oui de 
quelle manière ?
- (…)

Aux responsables/pilotes de la thématique/processus
- Votre politique en matière d’identification du patient est-elle définie ?
- Si oui quels en sont les axes principaux ?
- Les domaines de responsabilité des différents acteurs impliqués sont-ils précisés  ?
- Avez-vous identifié les risques propres à ce processus ?
- Les ayant identifiés les avez-vous caractérisés et hiérarchisés ?
- Quelles mesures de maîtrise de ces risques avez-vous mis en place ?
- Ces actions sont-elles intégrées au programme global d’actions Qualité/risques de l’établissement ?
- Comment, pour ce processus, évaluez-vous l’efficacité des mesures de maîtrise des risques  ?
- (…)
Aux professionnels de terrain
- Etes-vous sensibilisés et formés  aux enjeux relatifs à l’identification du patient ? Si oui comment ?
- Dans votre registre de pratique, avez-vous été associés au repérage des risques en matière 
d’identification du patient ?
- Quelles sont les procédures que vous appliquez afin de parer à tout risque d’erreur d’identification d’un 
patient ? Sont-elles régulièrement révisées ?
- Contribuez-vous à l’évaluation de l’efficacité de ces procédures ?
- Si un événement indésirable survient  dans ce registre comment le signalez-vous ? Cela s’est-il déjà 
produit ? Etes-vous associés au traitement des signalements des évènements indésirables ? Si oui de 
quelle manière ?
- (…)

MODE DE QUESTIONNEMENT DES EXPERTS VISITEURS



La complémentarité des méthodes

Exploitation des données
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Processus
Prise en charge de la douleur

P Prévoir

C Évaluer

A Améliorer

D Mettre en 

œuvre Patients traceurs

douleur

Douleur

Douleur

Patient traceur 

Médecine

Patient traceur

ChirurgiePatient traceur

Obstétrique

Les audits de processus sont alimentés par les 
données recueillies au cours des patients traceurs

Exemple

LA COMPLEMENTARITE DES METHODES



Le compte qualité : pivot de la certification
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Le Compte Qualité sert la certification :

Il permet une alimentation régulière de la base de connaissance de 
chaque établissement pour permettre un pilotage plus fin des 
besoins d’évaluation externe et définir le programme de visite.
Néanmoins, le programme de visite peut inclure une thématique 
n’ayant pas été analysée par l’établissement dans son Compte 
Qualité. 
Il est adressé à la HAS tous les 2 ans

Intérêt de son analyse pour :

Objectiver que l’établissement s’est engagé à mettre en place
des actions d’amélioration
Organiser ainsi une visite personnalisée
S’assurer du suivi des décisions

LE COMPTE QUALITE PIVOT DE LA CERTIFICATION



Le cycle de la certification V2014
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Engagement
dans 

la V2014

Compte 
Qualité T0

Mois M
Année N

Publication 
du rapport 

HAS

Visite
Nouvelles méthodes 

de visite : patient 
traceur et audit de 

processus Prise de 
décision HAS 

V2014 

Compte 
Qualité T1
mise à jour + 

24 mois

Compte 
Qualité T2
mise à jour + 

48 mois

Visite

LE CYCLE DE LA CERTIFICATION V2014



Un outil de synchronisation
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    Outil de l’efficience
Faire converger dans un même 
document la démarche de gestion 
des risques d’un établissement et 
les axes prioritaires d’évaluation 
externe par la certification
A terme, répondre aux attentes 
des autorités de tutelle, par 
exemple dans le suivi des annexes 
qualité des CPOM

Outil de la continuité

Outil de management par la 
qualité actualisable, vivant 
et donc continu

Au service de toutes les 
démarches qualité et 
gestion des risques, dont la 
certification

UN OUTIL DE SYNCHRONISATION



Un outil de pilotage

28

Outil standardisé
Pilotage au travers d’un 
outil/logiciel informatique 
accessible depuis la plateforme 
SARA
Construction de tableaux de bord 
associés aux plans d’action (ex : 
recherche sur une période précise 
des plans d’action en cours pour une 
thématique donnée…)

    Outil interactif

Appropriation de la démarche 
par tous les acteurs de 
l’établissement

Réalisation d’analyses par 
thématique à l’aide d’une 
vision dynamique et croisée

UN OUTIL DE PILOTAGE



Un outil partagé par tous
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Directeur de 
l’établissement
Président 
de CME, 
…

Coordonnateur 
de la gestion des 
risques associés 
aux soins
Directeur des soins
    Directeur qualité
      RAQ, …

Chefs de pôles
Cadres de santé, 

…

Pilotage
stratégique

Mise en 
œuvre 

opérationnelle

Coordination 
& suivi

Conduite & 
animation 
dans les 
secteurs 
d’activité

Professionnels 
des unités de soins : 
chirurgiens, médecins, 
pharmaciens,
   sages-femmes, infirmiers,
     masseurs-kinésithérapeutes, 
 
      secrétaires médicales, AS,
          brancardiers, …

UN OUTIL PARTAGE PAR TOUS



Point d’attention
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Le Compte Qualité est fondé sur le recueil 
de données et résultats d’évaluation 
pertinents mais aussi sur une analyse et 
hiérarchisation des risques

Le Compte Qualité n’est pas 
une cartographie de tous les 
risques
Chaque établissement doit 
s’approprier son Compte 
Qualité : pas une seule 
manière de faire

L’exhaustivité tue l’action

Données utiles 
et pertinentes

+ 
Hiérarchisation 

des risques

Gestion 
technicienne 
des risques

Priorisation 
= 

Actions

Exhaustivité 
≠ 

Actions

POINTS D’ATTENTION



DEUX GROUPES DE THEMATIQUES
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Thématique transversale
Les engagements de l’établissement en 
matière de management  de la démarche 
qualité et gestion des risques

Engagement, pilotage et management 
opérationnel
Présentation des résultats d’évaluation 
(données) 
Analyse et plans d’actions 
(= de priorisation)

20 autres thématiques
L’établissement travaille sur les 
thématiques liées à son activité

Présentation des résultats 
d’évaluation (données)
Analyse via une approche par 
l’identification des risques et plans 
d’actions (= de priorisation)

Dans le cadre de la certification V2014, l’établissement doit, à minima, présenter à la 
HAS une analyse sur les thématiques rattachées à des critères PEP (pratiques exigibles 
prioritaires) liées à son activité et aux trois thématiques : « qualité de vie au travail » 
« gestion du système d’information » « gestion des équipements et produits au domicile 
du patient : HAD »

2 GROUPES DE THEMATIQUES
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PEC PATIENTS
Droits des patients
Parcours du patient
PEC de la douleur
PEC des patients en fin de vie
Gestion du dossier du patient
Identification du patient 
PEC médicamenteuse 
PEC du patient aux urgences et 
soins non programmés
Biologie médicale
Imagerie
Management de la PEC du 
patient au bloc opératoire 
Management de la PEC dans les 
secteurs à risque
Dons d’organe

FONCTIONS SUPPORTS
Gestion des ressources humaines
Gestion du système d’information
Gestion des ressources financières
Fonctions logistiques (déclinées 
en sous-rubriques)
Gestion des équipements et 
produits au domicile du patient

MANAGEMENT
Management stratégique, 
gouvernance
Qualité de vie au travail
Management et gestion de la 
qualité et des risques
Gestion du risque infectieux

21 THEMATIQUES OBLIGATOIRES



METHODES D’ANALYSE DES THEMATIQUES
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L’analyse se réalise selon 5 étapes et 
est fondée sur les résultats des  
indicateurs et des évaluations

L’analyse et sa traduction en plan 
d’action peut être adaptée à 
l’organisation de l’établissement :
> par secteur d’activité, par pôle, par 

service…

mais aussi :
> en découpant la thématique 

en différents axes

Un risque peut être abordé et compris selon ses différentes dimensions : 
frein, menace, dysfonctionnement, danger, défaillance…
L’approche par risque peut ainsi s’appliquer à chacune des 21 thématiques 

21

Identification 
des principaux 

risques

Evaluation des 
niveaux de criticité 
et de maitrise des 

risques 
identifiés

Analyse des 
données & 
résultats 

d’évaluation
Hiérarchisation 

des risques 
identifiésDéfinition 
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APPROCHE PAR LA GESTION DES RISQUES

34

L’identification des 
risques est porteuse 
de nombreux enjeux 

>Humains : les patients et les 
familles en termes de conséquences 
émotionnelles, physiques, sociales 
mais aussi les professionnels de 
santé impliqués par un EIG 

>Stratégiques : réputation et 
positionnement de l’établissement

>Techniques, organisationnels, 
économiques, financiers, 
juridiques, assurantiels

APPROCHE PAR LA GESTION DES RISQUES 



MATRICE DE CRITICITE ET NIVEAU DE MAITRISE
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Son utilisation permet de 
bénéficier de toutes les 
fonctionnalités de 
l’application

Visualisation des résultats
Suivi standardisé apportant un 
langage commun 
Utilisation simple d’un outil 
appropriable par tous
Identification facilitée des actions 
à mettre en place

L’application SARA propose 
une matrice permettant une 
hiérarchisation des risques

Elle est fondée sur une échelle à 5 
niveaux (la plus fréquemment 
utilisée en termes de gestion des 
risques) pour la fréquence, la 
gravité et le niveau de maîtrise

MATRICE DE CRITICITE ET NIVEAU DE MAITRISE



Méthode du patient traceur en dix points

1. Quel est l’apport de cette méthode pour la qualité des soins ?

2. Comment inscrire la méthode du patient-traceur dans la démarche de son 
établissement et comment l’organiser ?

2.1. Établir la stratégie (Plan)

2.2. Planifier et accompagner la mise en oeuvre des patients-traceurs dans 
l’établissement (Do)

2.3. Réaliser un bilan au niveau de l’établissement (Check) et communiquer

2.4. Ajuster la stratégie au niveau de l’établissement (Act)

3. Comment réaliser des évaluations selon la méthode du patient-traceur ?

3.1 Mobiliser les acteurs et planifier

3.2 Mettre en oeuvre la méthode

3.3 Réaliser un bilan, communiquer et valoriser

3.4 Ajuster l’organisation de la mise en oeuvre des patients-traceurs
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METHODE DU PATIENT TRACEUR EN DIX POINTS



Méthode du patient traceur

La méthode du patient-traceur permet d’analyser de manière rétrospective le 
parcours d’un patient de l’amont de son hospitalisation jusqu’à l’aval, en évaluant 
les processus de soins, les organisations et les systèmes qui concourent à sa prise 
en charge.

La méthode du patient-traceur a été développée et expérimentée en France dans le 
cadre de l’évolution des méthodes de visites de certification des établissements de 
santé, en s’appuyant sur l’expérience d’autres pays (États-Unis).

Cette méthode est également une méthode d’amélioration de la qualité des soins, 
utilisable par les établissements de santé, reconnue comme méthode de 
développement professionnel continu (DPC) (HAS, 2012), complémentaire des 
autres méthodes telles que la RMM, l’audit clinique, le chemin clinique qui font 
l’objet de guides HAS spécifiques. Elle permet de révéler d’éventuels 
dysfonctionnements qui contribuent à élaborer un diagnostic fondé sur des 
approches croisées (audit de processus, autres méthodes EPP), mais elle n’est pas 
une méthode statistique.
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METHODE DU PATIENT TRACEUR



Acquisition/ 
approfondissement 
des connaissances

(Pratiques recommandées)

Analyse des 
pratiques

(Pratiques réalisées)

Suivi des actions 
d’amélioration de la 
qualité et sécurité 

Programme de DPCProgramme de DPC
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• Pédagogique ou cognitive (1)
• Analyse des pratiques (2)

Méthode 
combinée

• Intégrée à l’exercice 
professionnel (3) 

• Dispositifs spécifiques (4)
• Enseignement et recherche (5)
• Simulation (6)

Méthode 
intégrée
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Approche dominante    Méthodes  de DPC à combiner

I. Pédagogique ou cognitive

I.1. En groupe

I.2. Individuelle 

- formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, 
formation interactive …)

- revue bibliographique et analyse d’articles

- formation à distance (e-learning, supports écrits et numériques) 

- formations diplômantes ou certifiantes (hors D.U. validés par les CSI et la 
CSHCPP) 

A compléter par une 
activité d’analyse des 
pratiques 

- soit intégrée 

- soit externalisée

II. Analyse des pratiques

II.1. Gestion des risques

II.2. Revue de dossiers et analyse de cas

II.3. Indicateurs

II.4. Analyse de parcours de soins

II.5. Analyse de parcours professionnel

- revue de mortalité et de morbidité (RMM), CREX, REMED

- analyse a priori des risques (analyse de processus, AMDE …)

- groupe d’analyse de pratiques,  staff des équipes médico-soignantes, pratiques 
réflexives sur situations réelles,

- réunions de concertation pluridisciplinaire,

- revue de pertinence 

- suivi d’indicateurs

- registres, observatoire, base de données

- audit clinique

- chemin clinique

- patients traceurs 

- bilan de compétences

A compléter par une 
activité d’acquisition 
des connaissances / 
compétences :              
   

- soit intégrée

- soit externalisée
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Approche dominante    Méthodes  de DPC intégrées

III. Approche intégrée à l’exercice professionnel

Ce sont celles où l’organisation en équipe de l’activité clinique, biologique, pharmaceutique quotidienne, implique à la fois une protocolisation et une analyse des 
pratiques. 

- gestion des risques en équipe (en développement)

- exercice coordonné protocolé pluriprofessionnel (en réseaux, maisons de santé  …)

IV. Dispositifs spécifiques

- accréditation des médecins (art. 16 de la Loi 2004-810 du 13 aout 2004)

- accréditation des laboratoires de biologie médicale (ordonnance 2010-49 du 13/01/2010 et art. L.6221-1 du CSP)

- programme d’éducation thérapeutique (art. 84 de la Loi 2009-879 du 21 juillet 2009)

- protocole de coopération (art. 51 loi 2009-879 de la Loi du 21 juillet 2009)

- formation professionnelle tout au long de la vie (professionnels paramédicaux) 

V. Enseignement et Recherche

- publication d’un article scientifique 

- recherche clinique en matière d’amélioration de la qualité et de la sécurité

- maitrise de stage (en développement)

- formateurs pour des activités de DPC 

VI. Simulation  

- session de simulation

- test de concordance de script (TCS)
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La méthode du patient traceur a une double originalité 

• Elle prend en compte l’expérience du patient ;
• Elle permet de réunir les professionnels de l’équipe autour de la 

prise en charge du patient tout au long de son parcours, et favorise 
ainsi les échanges et la communication entre les acteurs de la prise 
en charge et avec le patient acteur de celle-ci.

•
Son approche pédagogique, sans jugement ni recherche de 
responsabilités, permet l’adhésion des professionnels et donc un 
déploiement pérenne de la méthode.

• Sa mise en oeuvre en établissement de santé s’inscrit dans la 
politique et le programme d’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins de l’établissement.
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LA METHODE DU PAIENT TRACEUR A UNE DOUBLE ORIGINALITE



Les 10 points de la Méthode du patient traceur

1. Méthode d’amélioration de la qualité des soins en équipe 
pluri professionnelle et pluridisciplinaire

2. Prise en compte de l’expérience du patient et de ses proches
3. S’inscrit dans la démarche qualité et gestion des risques de 

l’établissement
4. Conduite par un animateur formé selon une démarche 

pédagogique, transparente, bienveillante et non 
culpabilisante

5. Disponibilité des professionnels en charge du patient, 
notamment des médecins avec un temps dédié : 2h00 à 2h30 
environ
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LES 10 POINTS DE LA METHODE DU PATIENT TRACEUR



Les 10 points de la Méthode du patient traceur

6. Basée sur le parcours du patient, ses différentes étapes et 
les éléments de son dossier

7. Mise en oeuvre de la méthode reposant sur le choix du 
patient, l’information et le consentement de celui-ci, sa 
rencontre (30 mn), l’analyse de sa prise  en charge, la mise 
en œuvre et le suivi des actions d’amélioration

8. Analyse de la PEC réalisée à partir de guides d’entretien
9. Garantie du secret professionnel, de la confraternité et de 

la confidentialité des échanges
10. Reconnue comme méthode de développement 

professionnel continu
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Quel est l’apport de cette méthode pour la qualité des soins ?

• Intégrer le patient et son expérience ainsi que celle de ses 
proches dans l’évaluation de la prise en charge

• Evaluer le parcours du patient, de l’amont de son 
hospitalisation jusqu’à l’aval

• Contribuer au diagnostic global de la qualité et de la 
sécurité de la prise en charge, en identifiant les points 
positifs et les points à améliorer

• Travailler en équipe pluridisciplinaire et pluri-
professionnelle à partir de la prise en charge d’un patient
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QUEL EST L’APPORT DE CETTE METHODE POUR LA QAULITE DES SOINS



Intégration du patient et de son expérience ainsi que celle de ses proches dans l’évaluation de la prise en charge 

• Cette méthode prend en compte l’expérience du patient et 
de ses proches.

• Les informations et enseignements issus de l’entretien avec 
le patient sont intégrés à l’analyse de la prise en charge du 
patient.
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INTEGRATION DU PATIENT ET DE SON EXPERIENCE AINSI QUE CELLE 
DE SES PROCHES DANS L’EVALUATION DE LA PRISE EN CHARGE



Evaluation du parcours patient, de l’amont de son hospitalisation jusqu’à l’aval

• Permet d’évaluer, dans un temps relativement court par 
rapport à d’autres méthodes d’évaluation, le processus de 
prise en charge du patient depuis son entrée, les interfaces 
entre les secteurs et la collaboration interprofessionnelle et 
interdisciplinaire tout au long de la prise en charge, en 
incluant l’organisation et la collaboration avec l’extérieur, en 
amont et en aval de l’hospitalisation.

• Elle offre la possibilité d’évaluer de manière plus ciblée une 
étape de la prise en charge.
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EVALUATION DU PARCOURS PATIENT DE L’AMONT DE SON 
HOSPITALISATION JUSQU’À L’AVAL



Contribution au diagnostic global de la qualité et de la sécurité de la prise en charge, en identifiant les points positifs et les 
points à améliorer 

Ce diagnostic, au plus près de la réalité du terrain, constitue une démarche 
contributive à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins pour 
l’ensemble du parcours, et permet également de se préparer à la visite de 
certification.

La méthode s’articule et se situe en complémentarité avec les autres méthodes 
d’amélioration de la qualité et de gestion des risques, et notamment les 
analyses de processus.

En effet, la réalisation des patients traceurs, dont le parcours fait appel à de 
nombreux processus de l’établissement, contribue à l’analyse de ses processus 
et à leur amélioration.

Lors de l’expérimentation de la méthode, les actions d’amélioration identifiées 
ont concerné par ordre décroissant la continuité, la coordination et 
l’organisation des soins, le dossier du patient, l’identification du patient, 
l’accueil et les droits du patient, la prise en charge médicamenteuse, la prise en 
charge de la douleur, l’éducation thérapeutique du patient et la mise en oeuvre 
des check-lists pour la sécurité des patients.
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CONTRIBUER AU DIAGNOSTIC GLOBAL DE LA SECURITE DE LA PRISE EN 
CHARGE EN IDENTIFIANT LES POINTS POSITIFS ET LES POINTS A 
AMELIORER



Travailler en équipe pluridisciplinaire et pluri professionnelle à partir de la prise en charge d’un patient

Elle permet d’impliquer, dans une véritable démarche d’équipe, l’ensemble des acteurs 
qui contribuent à la prise en charge du patient et qui se seront mis d’accord pour 
mener ce travail en commun.
Des professionnels de santé de la ville peuvent également être invités (infirmiers, 
pharmaciens d’officine, kinésithérapeutes, médecins généralistes, etc.).
Un regard et une analyse de l’équipe sur ses propres pratiques renforcent la 
dynamique d’équipe, contribuent à la définition et la mise en oeuvre d’un projet 
d’équipe, et permettent de développer une culture partagée qualité/sécurité. Cette 
approche d’une évaluation centrée sur le patient est facilement appropriable par les 
professionnels des équipes de soins, car en lien avec le coeur de leur métier.
Cette méthode est un outil de management pour l’encadrement médico soignant d’un 
secteur d’activité. 
La participation des acteurs de proximité à cette analyse permet à chacun de mieux 
comprendre la démarche et d’en être acteur.
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TRAVAILLER EN EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE ET PLURI-PROFESSIONNELLE 
A PARTIR DE LA PRISE EN CHARGE D’UN PATIENT 



Au niveau institutionnel, l’inscription de la méthode dans la 
démarche de son établissement  et son organisation peuvent être 
déclinées selon la démarche de gestion de la qualité dite « PDCA » 

(Plan, Do, Check, Act).

La démarche comporte quatre étapes et s’adapte à
l’organisation de l’établissement, à sa taille et à ses moyens.
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Comment inscrire la méthode du patient traceur dans la démarche de son établissement et comment l’organiser ?
COMMENT INSCRIRE LA METHODE DU PATIENT TRACEUR DANS LA 
DEMARCHE DE SON ETABLISSEMENT ET COMMENT L’ORGANISER ? 
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La stratégie de mise en place de la méthode dans 
l’établissement comporte trois éléments :
• définir la politique institutionnelle et décider la réalisation 
d’évaluations patients-traceurs
• définir l’organisation à mettre en place, les rôles et 
responsabilités
• proposer des profils de patients-traceurs à analyser
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ETABLIR LA STRAEGIE (PLAN)



Définition de la politique institutionnelle et décision de 
la réalisation d’évaluations patients-traceurs

La décision de développer la méthode du patient-traceur émane d’une politique 
institutionnelle et/ou d’initiatives locales d’équipes, de pôles ou de services qui 
seront portées au niveau institutionnel.

La démarche s’inscrit dans le programme d’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins (PAQSS) de l’établissement.

Le déploiement de cette méthode dans l’établissement contribue au 
développement d’une culture qualité et sécurité des équipes. 

La mise en oeuvre d’un programme de DPC, à partir de cette méthode en 
mobilisant les équipes, peut constituer un levier pour la mise en oeuvre du 
patient-traceur.

La CME contribue à l’élaboration de la stratégie de déploiement de cette méthode 
dans l’établissement, intégrée dans la politique d’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins et le plan de DPC.

Les autres instances sont consultées, et en particulier la CRUQPC qui donne un 
avis, notamment sur le choix de spécialités à privilégier dans la sélection des 
profils de patients traceurs, en fonction des éléments tels que résultats d’enquêtes 
de satisfaction, événements indésirables, plaintes et réclamations.
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DEFINITION DE LA POLITIQUE INSTITUTIONNELLE ET DECISION DE LA 
REALISATION D’EVALUATION PATIENTS-TRACEURS



L’organisation à mettre en place concerne notamment 
l’accompagnement des équipes dans la mise en oeuvre des 
évaluations patients-traceurs et l’identification d’un ou de plusieurs 
animateurs dans l’établissement, voire à l’extérieur de 
l’établissement.
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DÉFINITION DE L’ORGANISATION A METTRE EN PLACE LES ROLE ET RESPONSABILITESettn place, les rôles et 
responsabilités



Ce choix doit prendre en compte à la fois les projets, le 
volontariat des équipes et les enjeux d’amélioration 
identifiés dans l’établissement à partir des informations 
institutionnelles disponibles (notamment les données du 
programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins [PAQSS], les résultats du PMSI, les plaintes et 
réclamations, les événements indésirables, les résultats des 
questionnaires de sortie et des enquêtes de satisfaction).
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Proposition des profils de patients-traceurs à analyser 



Ces enjeux d’amélioration sont liés à :

•  la fréquence de la prise en charge du type de patient 
choisi ;

•  l’existence de risques liés à certaines activités ;
•  la prise en charge de populations vulnérables ;
•  une activité débutante ou innovante ;
•  la prise en compte des priorités de santé publique ;
•  la nécessité d’harmoniser les pratiques ;
•  un projet d’équipe, etc…
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Proposition des profils de patients-traceurs à analyser 



Le profil des patients-traceurs est choisi en 
définissant :

 les unités/services/secteurs d’activité ;
 les pathologies ou problèmes de santé (exemples : 
accident vasculaire cérébral [AVC], infarctus du myocarde 
[IDM], chirurgie de la hanche, adolescent en crise admis 
aux urgences, etc...) ;
 les populations (personnes âgées, enfants, adolescents, 
etc…) ;
 les activités (chimiothérapie, endoscopie, etc…).
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Proposition des profils de patients-traceurs à analyser 



PLANIFIER ET ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DES 
PATIENTS TRACEURS DANS L’ETABLISSEMENT (Do)

•
La mise en oeuvre de la stratégie relève du/des comité(s) et de 

l’/des instance(s) en charge de la qualité et de la gestion des 
risques en lien avec la CME
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Le comité/l’instance en charge de la qualité et de la gestion des risques doit :

• Assurer l’organisation de la formation et l’accompagnement des professionnels 
animant dans les unités la mise en oeuvre des patients-traceurs 

• Veiller à l’identification du ou des animateurs respectant certains critères :

 professionnel formé à la démarche qualité et aux méthodes d’évaluation,

 professionnel ayant l’expérience et la compétence nécessaires pour animer une 
réunion d’équipe avec tact et bienveillance,

 professionnel formé à la méthode du patient-traceur (lecture et appropriation du 
guide, échanges entre établissements de santé, formation interne ou externe),

 professionnel reconnu par ses pairs et crédible sur l’analyse des prises en charge 
clinique.

• L’animateur est donc un professionnel de santé, ou un professionnel de 
santé faisant partie du binôme d’animateurs, professionnel reconnu pour ses 
qualités de neutralité et d’objectivité.
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Le comité/l’instance en charge de la qualité et de la gestion des risques doit :

• Assurer la planification des profils de patients-traceurs sélectionnés, en 
collaboration avec les acteurs des unités/des services de soin/des 
secteurs. La planification des profils de patients-traceurs tient compte 
des propositions institutionnelles et des souhaits de pôles et services. 
Une planification annuelle des patients-traceurs est souhaitable ; 

• Assurer :
 la coordination de l’analyse des parcours de prise en charge, en 

favorisant la coopération des différents unités/ secteurs/ 
départements,

 la communication pour faire connaître et valoriser les actions 
réalisées par les équipes,

 le suivi de la réalisation des patients-traceurs dans les différentes 
unités/services/secteurs.

60



Il peut être utile de débuter avec les équipes les plus motivées qui joueront un rôle 
moteur vis-à-vis des autres équipes.
Le nombre de patients-traceurs dépend des dynamiques locales.
L’analyse régulière de parcours de patients au sein d’une même équipe permet une 
appropriation de la méthode par les professionnels, une démarche continue 
d’amélioration des prises en charge autour de cette méthode en créant une 
dynamique d’équipe, et permet d’affiner l’identification des dysfonctionnements 
dans la prise en charge des patients.

Toutefois, dès le premier patient-traceur, la méthode permet de générer des 
bénéfices reconnus par tous les professionnels en termes d’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins au sein de l’équipe.
La mise en oeuvre par les professionnels de la méthode du patient-traceur peut leur 
permettre de valider leur DPC dans le cadre d’un programme de DPC, mis en oeuvre 
par un organisme enregistré par l’Organisme Gestionnaire du DPC (OGDPC) et évalué 
favorablement par la ou les commissions scientifiques indépendantes concernées.
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REALISER UN BILAN AU NIVEAU DE L’ETABLISSEMENT 
(Check) ET COMMUNIQUER
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BILAN

• Un bilan de l’ensemble des patients-traceurs étudiés, structuré par secteur 
d’activité permet de mettre en évidence des forces et faiblesses de chacun de 
ces secteurs.

• La CME, la CSIRMT, et la CRUQPC sont associées à l’analyse de ce bilan de même 
que d’autres instances ou comités.

• L’analyse des actions d’amélioration issues de la mise en oeuvre des patients-
traceurs est réalisée ; les raisons, pour lesquelles certaines ont été reportées ou 
abandonnées, sont analysées.

• L’organisation mise en place pour la mise en oeuvre des patients-traceurs est 
également évaluée.

• Le retour d’information à la CRUQPC constitue un complément à l’évaluation de 
la satisfaction des patients, et donne la possibilité de faire une évaluation 
comparative des entretiens avec les patients et des entretiens avec les équipes.
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COMMUNICATION

• Une communication est réalisée aux instances ou comités 
(CME, CSIRMT, CRUQPC, etc...), et vers les professionnels, les 
équipes, les représentants d’usagers et les patients. Elle est 
réalisée dans le cadre de la politique qualité, par le biais des 
revues d’information du personnel, des revues de direction, 
des comptes-rendus de réunion de commissions concernées, 
des rapports d’activité, de l’affichage dans les services, des 
journaux ou lettres internes, de l’organisation de partage 
d’expériences autour de la méthode.
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AJUSTER LA STRATEGIE AU NIVEAU DE L’ETABLISEMENT (Act)

• Les actions d’amélioration en lien avec des problématiques, 
porteuses d’enjeux en matière de qualité et de sécurité 
(récurrentes ou graves), sont intégrées dans le programme 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
(PAQSS).

• La stratégie de déploiement de la méthode est ajustée pour 
la période suivante.

• Elle est cohérente avec le PAQSS, le compte qualité, les 
résultats des patients-traceurs réalisés, le suivi des plans 
d’action, le bilan de l’organisation mise en place pour la 
réalisation des patients traceurs, les plaintes, le bilan des 
événements indésirables, les résultats du PMSI, etc…
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La mise en oeuvre des évaluations patients-traceurs dans 
les unités/services/secteurs peut également être déclinée 
selon la méthode de gestion de la qualité dite PDCA (Plan, 
Do, Check, Act).

4 étapes :
•  Mobiliser les acteurs et planifier
•  Mettre en oeuvre la méthode
•  Réaliser un bilan, communiquer et valoriser
•  Ajuster l’organisation de la mise en oeuvre des patients 

traceurs
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 METHODE DU PATIENT TRACEUR



• Les prérequis de la méthode sont :
•  un travail et une dynamique d’équipe propice à l’amélioration de la 

qualité et de la sécurité des soins ;
•  le respect des dispositions législatives et réglementaires : elle doit 

garantir notamment le respect du secret professionnel (article L. 
1110-4 Code de la santé publique).

• La méthode du patient-traceur ayant pour vocation d’évaluer la prise 
en charge globale du patient dans le cadre de son parcours, la 
coordination avec les professionnels et les structures d’amont et 
d’aval, il convient de ne pas limiter le champ d’investigation à un 
segment limité du parcours du patient ou à une analyse de la 
pratique exclusivement médicale ou paramédicale, ce qui 
restreindrait la portée de cette méthode et rendrait, de ce fait, son 
utilisation moins pertinente.
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MOBILISER LES ACTEURS ET PLANIFIER

• Identifier l’animateur ou le binôme d’animateurs de la 
réunion de l’équipe de soins

• Identifier la ou les personnes rencontrant le patient

• Obtenir l’adhésion et la participation de l’équipe

• Prévoir un temps dédié
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L’animateur est un professionnel de santé choisi le plus souvent à l’extérieur 
de l’équipe de soins en charge du patient (coordonnateur des risques 
associés aux soins, médecin ou cadre de santé, auditeurs au sein de 
l’établissement, voire extérieurs à l’établissement), ce qui permet aux 
équipes de prendre du recul sur leurs pratiques, mais il peut faire également 
partie de l’équipe.

Un binôme d’animateurs, comprenant au moins un professionnel de santé, 
est également une solution possible.

Si l’animateur ou les animateurs sont extérieurs à l’équipe de soins en 
charge du patient, la présentation du cas se fait de manière anonyme.

Les animateurs ont la responsabilité de conduire la démarche avec tact et 
bienveillance, et doivent favoriser un climat de confiance, de façon à créer 
un dialogue le plus constructif possible. La démarche doit rester 
pédagogique.
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Identifier la ou les personnes rencontrant le patient

Cette rencontre avec le patient se déroule idéalement en binôme pour faciliter la fluidité 
de l’entretien et la prise de note. La personne qui interviewe le patient doit être 
compétente pour mener un entretien avec le patient, et être formée à la méthode du 
patient-traceur.

L’entretien, dans le cadre du patient-traceur, n’est pas de même nature que les 
entretiens habituellement réalisés par les professionnels. Il ne peut en aucun cas 
porter sur l’état de santé du patient. Il s’agit de prendre du recul par rapport à la 
relation habituelle de soin pour écouter la perception du patient sur sa prise en charge. 
Une formation à ce type d’entretien est souhaitable.

En aucun cas, il n’est possible que la personne qui réalise l’entretien soit membre de 
l’équipe qui prend en charge le patient. Il ne faut jamais sous-estimer le degré de 
dépendance d’une personne hospitalisée vis-à-vis des professionnels de 
l’établissement. La personne, qui réalise l’entretien, peut être un professionnel 
soignant d’un autre service, un responsable qualité, etc. La deuxième personne qui 
interviewe le patient est un représentant des usagers ou, un autre professionnel de 
santé.

Pour garantir le respect du secret professionnel, les personnes qui rencontrent le patient 
ne peuvent pas animer la réunion d’équipe.

Si le patient le souhaite, l’entretien peut avoir lieu en présence d’un proche.
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Obtenir l’adhésion et la participation de l’équipe

La présentation de la méthode et de ses objectifs aux professionnels est 
essentielle.

Pour impliquer les professionnels de l’équipe de soins, il est également 
recommandé de faire participer l’équipe à l’identification des profils de 
patients-traceurs pour lesquels les professionnels perçoivent des marges 
d'amélioration.

L’anticipation est nécessaire pour permettre la disponibilité des différentes 
catégories professionnelles ayant participé à la prise en charge du patient 
tout au long de son parcours.

La présence du médecin référent du patient est indispensable. 

Il est également essentiel que, lors de la première réalisation d’un patient-
traceur, le médecin responsable de l’unité et le cadre de santé soient 
présents.

Certains professionnels ne pourront rester tout le temps de l’évaluation 
patient-traceur ; leur présence même réduite est précieuse.
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2 heures à 2 heures 30 sont nécessaires pour réaliser une évaluation 
patient traceur lors de la réunion d’équipe de soins, temps qu’il est 
souhaitable de ne pas dépasser.
Ce temps comprend l’analyse de la prise en charge avec l’équipe, la 
synthèse immédiate avec la définition en équipe des actions 
d’amélioration prioritaires à mettre en oeuvre.
Ce temps aura été planifié à l’avance après le temps de rencontre avec 
le patient.
L’adhésion de l’équipe à la méthode ne s’obtiendra que si la méthode 
est ressentie comme véritablement efficace en termes d’amélioration, 
si elle est déclinée de façon à répondre aux souhaits des professionnels 
(ex : intégration de la discussion clinique et de la technicité ou de la 
spécificité de la prise en charge), et si l’établissement s’engage à en 
faire un véritable levier de progrès.
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MISE EN ŒUVRE DE LA METHODE

ETAPE 1 Préparation de la réunion • Reconstituer le parcours du patient à partir du 
profil type

• Adapter la grille pour la réunion avec l’équipe

• Organiser de façon pratique la réunion

ETAPE 2 Choix du patient • Identifier le patient

• Informer le patient et recueillir son 
consentement

• Adapter la grille pour l’entretien avec le patient

• Organiser une rencontre éventuelle avec les 
proches

ETAPE 3 Rencontre du patient et/ou de ses proches • Rencontrer le patient

• Rencontrer les proches du patient

ETAPE 4 Analyse de la prise en charge en équipe • Introduire

• Conduire l’analyse et la discussion en équipe

ETAPE 5 Synthèse

ETAPE 6 Définition des actions d’amélioration et du 
plan d’actions

ETAPE 7 Mise en œuvre et suivi du plan d’actions

ETAPE 8 Traçabilité/archivage
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ETAPE 1. Préparation de la réunion (1)

• L’animateur prépare la réunion avec des professionnels de l’équipe 
de soins et comprenant un ou des « référent(s) » de la ou des 
spécialité(s) concernée(s) par la pathologie du patient.

• Reconstituer le parcours du patient à partir du profil type.

• À partir du profil du patient défini, le parcours théorique du 
patient est reconstitué.

• Il s’agit de repérer les secteurs et les équipes impliqués dans la 
prise en charge, ce qui permet d’anticiper et d’organiser la 
rencontre avec les professionnels.
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ETAPE 1. Préparation de la réunion (2)

Adapter la grille pour la réunion avec l’équipe

Elle est adaptée au profil type du patient par suppression des critères n’ayant pas lieu 
d’être utilisés et complétée en fonction des objectifs définis par l’équipe par d’autres 
critères pertinents issus de la réglementation, des recommandations professionnelles, des 
protocoles, des procédures, des processus de prises en charge. Cette adaptation est 
effectuée de manière pluri professionnelle avec les référents de la prise en charge.
L’étude de la pertinence des actes diagnostiques ou thérapeutiques n’est pas réalisée de 
façon habituelle avec cette méthode. En effet, pour étudier la pertinence, il est souvent 
plus adapté de recourir à des méthodes spécifiques (revue de pertinence, etc.).Toutefois, si 
cela est le choix de l’équipe, et à condition de définir précisément les objectifs et d’utiliser 
les référentiels adaptés, une étude de la pertinence de certains actes peut être réalisée.
L’adaptation de la grille au patient et à son parcours réel sera « finalisée » après le choix du 
patient.
Si plusieurs évaluations patients-traceurs correspondant au même profil sont réalisées au 
sein d’un même secteur d’activité, le temps dédié à l’adaptation de la grille sera 
notablement diminué après le premier patient-traceur réalisé. L’appropriation progressive 
des outils par les professionnels permet de gagner du temps au fil des patients-traceurs 
réalisés.
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ETAPE 1. Préparation de la réunion (3)

• Organiser de façon pratique la réunion

• Les professionnels du secteur d’activité ayant participé à la 
prise en charge du patient, préalablement informés sur la 
méthode et dont on a recherché l’adhésion en amont, sont 
invités à la réunion pluri professionnelle et pluridisciplinaire 
idéalement précédée de la rencontre avec le patient.
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ETAPE 2. Choix du patient (1)

Identifier le patient

L’animateur prend connaissance avec le médecin de l’unité/du service ou le cadre de 
santé du profil des patients présents dans l’unité de soins/le service, au moins la veille de 
la rencontre avec le patient.
Il identifie ceux qui répondent au profil de patients-traceurs sélectionné (unités/ services/ 
secteurs, pathologies ou problèmes de santé, populations, activités), et choisit le patient 
dont la prise en charge correspond « préférentiellement » à une situation complexe liée à 
la présence éventuelle de plusieurs facteurs (médicaux, sociaux, etc. ) et à sa trajectoire 
dans l’établissement. Ce patient a généralement traversé différentes unités, sa prise en 
charge a nécessité l’intervention de différents professionnels, internes ou externes à 
l’unité/service. Afin de pouvoir analyser la prise en charge hospitalière la plus étendue 
possible et l’organisation de la sortie jusqu’au plus proche de la sortie, on choisira 
idéalement un patient qui en est proche. Cela permet de croiser un certain nombre de 
points critiques de la prise en charge. Si plusieurs patients répondent à ces critères, on 
choisira le patient en fonction de la disponibilité des professionnels.
Le choix du patient est réalisé avec l’accord du médecin référent du patient (médecin qui 
a la responsabilité du patient dans l’unité/service).
Ce choix est confirmé après information et consentement du patient.
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ETAPE 2. Choix du patient (2)

• Informer le patient et recueillir son consentement

• Un professionnel de santé (ex : le cadre de santé ou le responsable du pôle, de 
l’unité, etc…), qui participe à la prise en charge de ce patient, informe le 
patient des objectifs et du déroulement de la méthode et recueille son 
consentement. Un consentement oral est suffisant. Ce consentement est 
tracé. Un document d’information est remis au patient.

• Il est souhaitable de prévenir le patient au moins 24 heures avant qu’il ne soit 
rencontré, afin de pouvoir recueillir son consentement dans de bonnes 
conditions, et de pouvoir informer son ou ses proches le cas échéant.

• Pour les mineurs et les personnes sous tutelle, l'information doit leur être 
délivrée en fonction de leur état de maturité et de leur capacité de 
discernement. L'information doit également être donnée aux représentants 
légaux. Le consentement doit être recueilli auprès du patient ainsi que de ses 
représentants légaux.
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ETAPE 2. Choix du patient (3)

• Adapter la grille pour l’entretien avec le patient

• Une adaptation éventuelle de la grille « patient » au patient et à sa prise en 
charge est réalisée pour se préparer à cette rencontre.

• Organiser une rencontre éventuelle avec les proches.

• La rencontre des proches est complémentaire de la rencontre du patient.
• Elle est possible, même si l’état du patient ne lui permet pas d’en être informé et 

d’exprimer son consentement.
• À l’inverse, si le patient est en mesure de s’exprimer, son consentement sera 

toujours recherché avant de rencontrer les proches.
• Dans tous les cas, aucune information médicale relative au patient n’est 

transmise dans le cadre de cet échange et, la grille « patient » qui comporte 
quelques questions destinées aux proches, est adaptée en conséquence.
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ETAPE 3. Rencontre du patient/de ses proches

Rencontrer le patient (1)

Il s’agit d’une dimension importante de la méthode du patient-traceur qui 
intègre le regard du patient sur le vécu de sa prise en charge La rencontre du 
patient est systématique, sauf si l’état du patient ne permet pas l’entretien. 
S’il n’est pas possible de rencontrer le patient qui fait l’objet de la méthode, la 
méthode peut être mise en oeuvre, mais elle sera « privée » des éléments 
issus de la rencontre avec le patient. La seule rencontre avec les proches est 
toutefois possible et peut être également très informative.

La personne qui réalise l’entretien rappelle les objectifs de la méthode et 
l’utilisation qui sera faite des informations recueillies. Dans tous les cas, ces 
personnes sont soumises au secret professionnel et à la plus stricte 
confidentialité. La présence des proches peut être facilitante : informations 
complémentaires, présence rassurante pour le patient.
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ETAPE 3. Rencontre du patient/de ses proches

• Rencontrer le patient (2)

• La personne qui rencontre le patient adapte l’entretien en fonction de la 
compréhension du patient, de son état général, etc. Les questions concernent 
sa perception en termes de bientraitance, confidentialité, information, prise 
en charge de la douleur, délai d’attente, etc. Elles ne peuvent être des 
questions personnelles sur la maladie du patient. L’entretien avec le patient 
permet également de rechercher des éléments factuels (mesure effective de 
la douleur, vérification de son identité avant tout acte diagnostique ou 
thérapeutique, etc…).

• Commencer par la rencontre du patient permet ensuite d’exploiter plus 
aisément, avec l’ensemble de l’équipe, les informations obtenues auprès de 
celui-ci.

• Avec l’accord du patient et à des fins d’amélioration de l’organisation et des 
pratiques, les informations issues de cet entretien seront restituées à 
l’animateur (de manière anonyme, si celui-ci est extérieur à la prise en 
charge) en vue de la réunion avec l’équipe.
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ETAPE 3. Rencontre du patient/de ses proches

Rencontrer les proches du patient

La rencontre des proches est également réalisée préférentiellement par un 
membre extérieur à l’équipe de soins.
La grille « patient » intègre quelques questions destinées à être posées aux 
proches.
Le questionnement porte sur leur perception de la prise en charge du patient et 
sur des éléments factuels tels que l'information et l'accueil qu'ils ont reçus en tant 
qu'entourage de la personne malade (ex : transmission d’informations utiles à la 
préparation de la sortie).
Il ne s’agit donc en aucun cas de les considérer comme des porte-parole du point 
de vue du patient, mais de prendre en compte leur propre point de vue en tant 
que proche.
Une synthèse des échanges avec le patient et/ou les proches, réalisée par la ou les 
personnes l’ayant rencontré permet de préparer le retour vers l’équipe.
Les informations relatives à cet échange sont données à l’animateur avec l’accord 
du patient.
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ETAPE 4. Analyse de la prise en charge en équipe

Il s’agit d’analyser en équipe la prise en charge globale du patient, de son entrée à 
l’hôpital jusqu’au moment de l’évaluation.

Si le patient a traversé plusieurs services/unités, il est important d’évaluer la qualité de 
la prise en charge au niveau des interfaces et la collaboration entre les professionnels 
entre les différents services.

En cas de séjours multiples dans une même unité (cancérologie, maladie chronique), 
l’analyse de la prise en charge en équipe peut inclure l’analyse de certains points 
critiques ou étape de la prise en charge telles que les modalités d’annonce du 
diagnostic, et surtout les éléments de coordination et de continuité de la prise en charge 
: par exemple, la présence des comptes rendus d’hospitalisation dans le dossier 
correspondant aux précédents séjours.

La présentation du cas se fait de manière anonyme, dès lors qu’une personne extérieure 
à l’équipe de soins est présente.

Dans tous les cas, c’est (ce sont) le ou les médecin(s) ou les autres professionnels 
soignants en charge du patient qui recherche(nt) l’information demandée dans le 
dossier.

L’animateur ou les animateurs vont introduire la réunion, puis conduire l’analyse et la 
discussion en équipe.
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ETAPE 4. Analyse de la prise en charge en équipe

• Introduire la réunion

• Un temps d’ouverture permet à l’animateur de rappeler les objectifs de 
la méthode, le temps dédié, le cadre de référence qui sera celui de 
l’analyse de la prise en charge.

• Il précise que tous les professionnels sont invités à s’exprimer.

• Les rôles et responsabilités sont définis : animateur, personne en charge 
de rédiger la synthèse, etc…

• L’animateur structure cette rencontre. Le dossier du patient, outil de 
traçabilité des actions effectuées permet de suivre et de comprendre le 
parcours du patient.
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ETAPE 4. Analyse de la prise en charge en équipe

Conduire l’analyse et la discussion en équipe (1)

L’analyse débute par un bref résumé de l’hospitalisation réalisé par le médecin 
référent, comportant le motif d’hospitalisation, la provenance du patient et sa 
date d’arrivée, les différentes unités/services/secteurs par lesquels le patient est 
passé, l’évolution de son état de santé, le devenir prévu du patient.

On rappelle qu’un entretien avec le patient a eu lieu, et que le point de vue du 
patient viendra alimenter la discussion au fur et à mesure de l’analyse de la prise 
en charge. L’animateur utilise ensuite la grille « équipe » adaptée au patient et à 
son contexte, pour structurer l’échange avec les professionnels ayant participé à 
la prise en charge. Son utilisation permet de comparer les pratiques réelles aux 
pratiques recommandées. L’analyse rétrospective se fait étape par étape, depuis 
l’entrée du patient dans l’unité/service/secteur, jusqu’au moment de 
l’évaluation, en analysant la prise en charge avec l’équipe et en recherchant les 
éléments de traçabilité devant être retrouvés dans le dossier du patient, 
élément primordial de la qualité des soins en permettant leur continuité dans le 
cadre d’une prise en charge pluri professionnelle et pluridisciplinaire.
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ETAPE 4. Analyse de la prise en charge en équipe

• Conduire l’analyse et la discussion en équipe (2)

• Le travail d’analyse est centré sur le parcours de ce patient selon les étapes 
principales de la prise en charge par :

•  l’admission et l’accueil du patient dans l’unité/service/secteur et la prise en 
charge initiale ;

•  le séjour du patient : le suivi du patient ;
•  la sortie ou éléments de la préparation de la sortie du patient ou transfert.
• Les interfaces, entre les différents secteurs d’activité et la collaboration entre 

acteurs de la prise en charge, sont étudiées.
• Il importe de concilier une approche globale chronologique (l’analyse de la prise 

en charge débute avec l’entrée du patient dans l’établissement et se termine 
avec sa sortie ou son transfert ou leur planification) et une approche d’analyse, 
par thématique, dans le secteur d’activité, en profitant de la présence des 
professionnels concernés (ex : la prise en charge médicamenteuse dans l’unité 
est analysée avec les professionnels de la prescription jusqu’à l’administration).
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ETAPE 4. Analyse de la prise en charge en équipe

Conduire l’analyse et la discussion en équipe (3)

L’animateur, fait part avec tact et avec toutes les précautions nécessaires, des 
constats issus de l’échange qui a eu lieu avec le patient et/ou ses proches au fur 
et à mesure de l’analyse de la prise en charge, constats que le patient a accepté 
de partager avec l’équipe.

L’animateur s’assure de la concordance entre les réponses de l’équipe et celles 
du patient.

Si tel n’est pas le cas, l’animateur et l’équipe discutent ensemble des raisons 
possibles de cette divergence, afin d’identifier ce qui pourrait être 
éventuellement amélioré.

La combinaison de l’analyse du dossier et d’une discussion d’équipe autour de 
la prise en charge, complétée par la restitution de l’entretien avec le patient, 
et/ou les proches le cas échéant, permet de réaliser un diagnostic.

Ce diagnostic met en exergue des points positifs de la prise en charge, mais 
également des points d’amélioration.
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ETAPE 4. Analyse de la prise en charge en équipe

Conduire l’analyse et la discussion en équipe (4)

Les constats, points positifs et points à améliorer, issus de l’analyse sont 
validés au fur et à mesure avec l’équipe et tracés, permettant d’élaborer 
ultérieurement le plan d’actions.

D’autres actions d’amélioration sur cette prise en charge, identifiées 
spontanément par l’équipe même si elles ne concernent pas ce patient, 
pourront être retenues.

Cette analyse est conduite selon une démarche pédagogique, transparente, 
bienveillante et non culpabilisante, sans jugement sur le travail et recherche 
de responsabilité des professionnels.

Tous les acteurs concernés sont invités à participer.

L’animateur veille à ce que tous les professionnels s’expriment.

Cette réunion donne une véritable opportunité aux professionnels, tous 
réunis autour de la prise en charge du patient, d’échanger entre eux.
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ETAPE 5. Synthèse

Une synthèse « immédiate » est réalisée à partir des constats réalisés tout au long de l’analyse de 
la prise en charge.

Les points positifs de la prise en charge sont rappelés.

Ils permettent de valoriser l’équipe et de rendre pérennes les bonnes pratiques.

Une synthèse des écarts entre les pratiques réelles et les pratiques recommandées est effectuée.

Une hiérarchisation de l’importance des points à améliorer constatés est réalisée.

Un consensus de l’équipe est recherché.

Certains dysfonctionnements peuvent nécessiter un signalement et la mise en oeuvre ultérieure 
d’une analyse des causes profondes avec des méthodes complémentaires (méthode Alarm par 
exemple, dans le cadre d’une RMM, arbre des causes).

Le patient doit être informé de tout nouvel élément relatif à son état de santé ou si d’éventuels 
risques nouveaux sont identifiés (article L.1111-2 du Code de la santé publique).

Ainsi, par exemple, le constat, lors de la réalisation du patient-traceur, que le patient a reçu un 
traitement non approprié, responsable d’un dommage, devra faire l’objet d’une information à 
celui-ci. Cette information est délivrée par le médecin référent du patient.

Une synthèse écrite est établie et partagée entre tous les membres de l’équipe.

À la demande du patient, celui-ci sera informé de la synthèse et des axes d’amélioration décidés.
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ETAPE 6. Définition des actions d’amélioration et du plan d’actions

Si un dysfonctionnement important est mis en évidence, une action corrective est 
mise en place immédiatement.

La définition du plan d’actions est réalisée par l’équipe à partir des résultats du 
patient traceur ainsi que des données des autres démarches d’évaluation des 
pratiques et de l’analyse des événements indésirables.

Les actions d’amélioration sont priorisées de façon participative avec l’équipe.

Des objectifs clairs sont associés à ces actions d’amélioration, les responsabilités 
et les délais définis.

Un responsable est identifié pour chaque action d’amélioration à mettre en 
oeuvre. Certaines actions identifiées par l’équipe peuvent nécessiter une 
validation institutionnelle (investissements, changement d’organisation).

La mise en évidence d’événements récurrents est prise en compte dans le plan 
d’actions.

Les actions d’amélioration sont intégrées dans le programme d’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins (PAQSS), et inscrites dans le compte qualité 
pour les thématiques concernées.
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ETAPE 7. Mise en oeuvre et suivi du plan d’actions

• Le plan d’actions est pris en compte dans le programme d’amélioration de la qualité et de 
la sécurité des soins (PAQSS) de l’établissement. Il sera intéressant devant des 
problématiques communes à plusieurs unités ou équipes de mutualiser les approches 
pour la mise en place des actions d’amélioration. 

• À cette fin, il sera utile de transmettre les informations correspondantes aux différentes 
personnes et structures compétentes sur le sujet (structure qualité, CLIN, coordonnateur 
des risques, etc...) qui pourront suggérer ces mutualisations.

• Comme pour toute démarche d’amélioration, le suivi comportera :
•  un suivi de la conduite des actions d’amélioration : les étapes du plan d’action ont-elles 

ou non été réalisées ?
•  la mesure de l’efficacité et/ou de l’impact des actions, c’est-à-dire de la maîtrise des 

pratiques ou de l’organisation recherchée. 
• Cette mesure fait appel à plusieurs méthodes possibles en fonction de la situation : 

indicateurs, audit clinique ciblé, audit de processus.
• Si une nouvelle évaluation patient-traceur est conduite à distance, elle permet également 

de vérifier, sur un nouveau patient, la mise en oeuvre effective des actions 
d’amélioration, mais l’étude d’un seul patient ne permet pas de s’assurer de la maîtrise 
d’une étape de la prise en charge.
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ETAPE 8. Assurer la traçabilité et l’archivage

• Les documents de synthèse et les plans d’actions sont anonymes, c’est-
à-dire qu’ils ne comportent aucune information permettant d’identifier 
directement ou indirectement le patient.

• Ils sont archivés avec les autres documents qualité du secteur d'activité 
(c'est-à-dire avec les autres documents existants du même type, par 
exemple : procédures, recommandations, rapport d'audit, démarches 
d'EPP, compte-rendu de RMM, démarche de certification, etc…).

• Le dossier du patient ne mentionne pas la réalisation de la méthode du 
patient-traceur.

• Une fiche d’émargement est indispensable pour chaque réunion, afin 
que les personnes présentes puissent faire valoir leur participation dans 
un programme de DPC.

94



REALISER UN BILAN, COMMUNIQUER ET VALORISER (1)

Réaliser le bilan

Il est recommandé de réaliser, à périodicité régulière, une synthèse des 
analyses patients traceurs menées au niveau de l’unité/service/secteur et du 
suivi des actions d’amélioration sous la forme d'un bilan.

Les analyses patient-traceur ne peuvent contenir aucune information 
directement ou indirectement nominative.

Il permet à l’établissement de dresser un bilan de l’ensemble des démarches 
patients-traceurs réalisées dans l’établissement.

Il est intégré dans le bilan global des évaluations de pratiques réalisées au sein 
de l’établissement, dans le cadre de l’évaluation du processus de gestion de la 
qualité et de la sécurité.

Ce bilan, réalisé par secteur d’activités (ambulatoire, médecine, chirurgie 
conventionnelle, plateaux techniques/bloc opératoire, obstétrique, etc.), 
permet l’émergence de points positifs spécifiques et/ou d’actions 
d’amélioration thématiques plus présentes dans certains secteurs.

95



REALISER UN BILAN, COMMUNIQUER ET VALORISER (2)

Communiquer sur le projet et valoriser

La communication sur la démarche et ses résultats est essentielle.
Elle valorise et motive les équipes.

En interne et en externe, la communication mise en place par l’établissement 
et la publication d’expériences sur la réalisation des patients-traceurs et leurs 
résultats permettent un partage d’expériences entre les équipes.

La mise en oeuvre de programmes de DPC, à partir de cette méthode 
reconnue comme méthode de DPC, permet aux professionnels de santé 
impliqués de valider leur obligation de DPC.

Ainsi, la dynamique d’équipe créée au travers de ces patients traceurs offre un 
cadre propice, et s’avère être un véritable levier pour l’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins.
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AJUSTER L’ORGANISATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES PATIENTS TRACEURS

• L’organisation des patients-traceurs pour la période suivante tient compte du 
bilan effectué et de l’analyse de l’organisation de la mise en oeuvre.

• Elle dépend des nouveaux profils éventuels de patients-traceurs choisis, de leur 
périodicité, etc…

• Elle prend en compte également la satisfaction des professionnels et des 
patients que l’on peut évaluer grâce à un questionnaire.

• Dans la procédure de certification V2014, la méthode du patient traceur 
constitue une des deux nouvelles méthodes de visite.

• C’est un expert-visiteur qui anime la rencontre avec l’équipe et qui s’entretient 
avec le patient.

• Sa mise en oeuvre en visite de certification peut comporter des variations par 
rapport à la déclinaison proposée lors de la mise en oeuvre de celle-ci par les 
équipes pluri professionnelles et pluridisciplinaires d’un établissement de santé.

• Toutefois, elle reste dans tous les cas une méthode pédagogique, transparente, 
bienveillante à l’égard des professionnels de santé, dont la finalité est 
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins de la prise charge des 
patients.
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TRAVAIL DE FIN DE SESSION

DEFINITION DE LA POLITIQUE INSTITUTIONNELLE :
-  Inscription de la réalisation d’évaluations patients-traceurs dans le programme 

d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (et du plan de 
développement professionnel continu)

-  Activation du compte qualité de l’établissement

ELABORATION DE L’ORGANISATION A METTRE EN PLACE :
-  Identification de l’instance chargée de l’organisation de la démarche et de la 

formation/accompagnement des professionnels
-  Identification d’un ou de plusieurs animateurs dans (ou à l’extérieur) de 

l’établissement

PROPOSITION DES PROFILS DE PATIENTS-TRACEURS A ANALYSER :
-  Unités/services/secteurs d’activité
-  Pathologies ou problèmes de santé
-  Populations
-  Activités
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TRAVAIL DE FIN DE SESSION

• MISE EN ŒUVRE DE LA METHODE :

-  Préparation de la réunion
-  Choix du patient
-  Rencontre du patient et/ou de ses proches
Grille « patient » adaptée à la prise en charge

- Analyse de la prise en charge en équipe
Grille « équipe » adaptée au patient et à son contexte

-  Synthèse
Points positifs et points à améliorer

-  Définition des actions d’amélioration et du plan d’actions
-  Mise en œuvre et suivi du plan d’action
-  Traçabilité/archivage
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TRAVAIL DE FIN DE SESSION

• REALISATION DU BILAN :
-  Synthèse des analyses patients-traceurs de l’ES
-  Intégration dans l’évaluation du processus de gestion de la qualité et de la 

sécurité

• COMMUNICATION :
-  Sur la démarche et sur les résultats
-  Auprès des équipes, des professionnels de l’ES et des patients

• VALORISATION :
-  Participation à la dynamique d’équipe
-  Diffusion de la culture qualité
-  Validation de l’obligation de DPC
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TRAVAIL DE FIN DE SESSION
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