
MANAGEMENT DE LA QUALITE ET DE LA SECURITE

Année :  2024
Lieu :  Lyon

Patient traceur - FORMATION

Rèf. : QALEV03A 

Compétences Visées

Utiliser la méthodologie du patient traceur.

Objectifs, Contenus

Comprendre la méthode du patient traceur

● Le contexte d'utilisation du patient traceur.
● Le patient traceur dans le cadre de la nouvelle certification.
● Le patient traceur dans le cadre de l'amélioration continue de la qualité de l'institution.
● L'approche globale de la méthode.
● Le processus de sélection et le profil de risque de l'établissement.
● Les étapes des soins et les points critiques.
● Les entretiens avec l'équipe.
● L'entretien avec le patient ou sa famille.
● Le passage à la conclusion du patient traceur.

S'approprier la méthode du patient traceur

● Les objectifs du parcours d'un patient traceur.
● La description du processus de prise en charge.
● Le passage du manuel de certification à l'analyse du processus de prise en charge.
● La consolidation des constats par des parcours similaires ou d'autres évaluations.

Utiliser la méthode du patient traceur dans le cadre de l'amélioration continue de la qualité

● La méthode du patient traceur dans la politique qualité de l'institution.
● Les moyens et ressources à mobiliser.
● L'intégration de patients traceurs à la politique d'évaluation annuelle de l'institution pour répondre à l'évaluation interne de la nouvelle

certification.

 

 
Ancrer son savoir-faire dans la pratique par un tutorat à distance post-formation

● Le suivi de l'expérimentation de la méthode.
● Le renforcement des connaissances acquises.



Formation Inter & Intra

Personnes concernées

Responsable qualité, médecin, cadre de santé, personnel médical et médicotechnique.

Lyon 2024

Durée 
2 jours

» du 30/05/2024 au 31/05/2024

Intervenant

RAUFASTE Caroline

● Ingénieur qualité
● Responsable qualité gestionnaire des risques dans un centre hospitalier
● Master « Ingénierie des systèmes de santé », faculté de médecine de

Marseille
● Voir son profil LinkedIn

Prix

Tarif Inter : 750   Net de taxe

Tarif Intra : Nous consulter 

Méthode

● Apports cognitifs en présentiel, renforcés en distanciel.
● Analyse réflexive de ses pratiques.
● Retours d'expériences.
● Acquisition de la méthode par expérimentation en situation de travail.
● Tutorat à distance post-formation pour suivi de la mise en oeuvre de la pratique.

Valeur ajoutée de la formation

Cette formation est organisée en deux temps. Le premier permet de comprendre la méthode et d'acquérir les bases pour réaliser des entretiens
patient et équipe. Le second, organisé en amont de la formation avec l'équipe qualité de votre établissement, permet d'apprendre la méthode en
situation de travail. Le formateur accompagne et supervise des personnes en charge de réaliser sur le terrain des patients traceurs afin qu'ils
expérimentent la méthode et deviennent autonomes.

Prérequis

» Les participants sont invités à venir en session avec un dossier patient rendu anonyme pour une mise en situation.

https://www.linkedin.com/in/caroline-raufaste-74217390/
https://www.linkedin.com/in/caroline-raufaste-74217390/


Dispositif D'évaluation

L'évaluation sera réalisée à l'aide des critère suivants :

● Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
● Les acquis / les connaissances seront évalués en début et en fin de formation par l'intermédiaire d'un outil proposé par le formateur (quiz

de connaissances, questionnaire, exercice de reformulation, mise en situation...).
● La satisfaction  des participants à l'issue de la formation sera évaluée lors d'un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire

de la formation, et à l'aide d'un questionnaire individuel Â« à chaud Â» portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la qualitÃ© globale de l'intervention.

● A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et
collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans
d'action, préfiguration d'un plan d'amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d'impact...).

À noter

Voir aussi 

● Certification des établissements pour la qualité des soins
● Optimiser les organisations de travail

GRIEPS - Les Berges du Rhône - 64, avenue Leclerc 69007 LYON - Téléphone : 04 72 66 20 30

https://www.grieps.fr/formations-certification-v2020-2072
https://www.grieps.fr/formations-optimiser-l-organisation-des-soins-1390

