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Objectifs 
A l’issue du programme, les participants seront capables de déployer la méthodologie des 
parcours patients traceur dans leur établissement ou entre établissements afin de : 

Repérer les dysfonctionnements qui subsistent  
Et se préparer à la visite de certification V2014. 

L’objectif est d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients en développant la 
méthodologie du patient traceur.  

Le programme est destiné à l’ensemble des professionnels de santé et souhaite favoriser une 
participation pluri-professionnelle. 
 

Public concerné 
Médecins, Pharmaciens, Sages-femmes, Para médicaux.  

 

Prérequis  
 Connaissance du Manuel de certification HAS.  
 

Chargés de Formation et Analyse des pratiques 
Professionnels de santé 

 Valentin DAUCOURT, Médecin 
 Marc FEISSEL, Médecin 
 Sylvie BOUCARD, IDE  

 Emmanuel SEHIER, Cadre de santé 
 Isabelle FERAY, Médecin  

Qualiticien Gestionnaire de risques 

 Sandra GENEVOIS, Chargée de mission 

 
Orientations nationales 
Faciliter au quotidien les parcours de santé ; 

Promouvoir les soins primaires  

Orientation n° 7 : Faciliter au quotidien les parcours de santé – Coordination des 
équipes de soins 

 

Documents mis à disposition 
 Grilles de réalisation d’un parcours patient traceur et grille de synthèse 
 Support d’information patient 
 Diaporama de formation 

 
Modalités d’inscriptions 

 Le professionnel salarié d’un établissement adhérent au RéQua s’inscrit par le biais 
d’une convention de formation DPC signée entre le RéQua ODPC et l'établissement. 

 Sur le site www.mondpc.fr pour les professionnels de santé libéraux et des centres de 
santé, après avoir pris contact avec le RéQua. 

 
La durée du programme est habituellement d’un an. 

 
Tarif 
Les programmes DPC sont inclus dans la cotisation RéQua pour les professionnels salariés des 

établissements sanitaires et médico sociaux des établissements adhérents. 
Pour les professionnels libéraux, nous contacter.  

 
Effectif maxi par session : 15  

Développement des parcours  
Patient Traceur 

Référence ANDPC 12711700004 
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Références bibliographiques 

 

 HAS. Développement Professionnel Continu. Le patient traceur. Fiche 

méthodologique. Mai 2014.  

 

 HAS. Le patient-traceur en établissement de santé, méthode d’amélioration 

de la qualité et de la sécurité des soins. Guide méthodologique Novembre 

2014 

 
 HAS. Patient traceur : démarche d’analyse en équipe du parcours du patient; 

janvier à mai 2015. Janvier 2016 
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Contenu du  programme 
Modalités de 

validation   

Etape 1 : Formation  
Présentiel 

 

La formation permet de décrire la méthodologie du patient traceur et de 
présenter les outils permettant sa réalisation en établissement. 
 
Apport théorique + cas pratique avec mise en situation 
 
Les documents sont en conformité avec les exigences de l’HAS et en 

cohérence avec le compte qualité. 
 
Evaluation des connaissances et de la satisfaction de la formation. 
 

 

Durée : 0.5 jour 
04h00 

 
 

Attestation individuelle 
de présence à la 

formation théorique. 
 

Etape 2 : Analyse des Pratiques Professionnelles 
 Non Présentiel 

  
L'analyse des pratiques est réalisée par l’animation d’au moins un 
parcours patient traceur ou par la participation à au moins 3 parcours 

patients traceurs réalisés dans l’unité du professionnel concerné.  
 
Le ou les premiers parcours peuvent être réalisés avec 
l'accompagnement du RéQua. 
 
Une organisation croisée entre établissements est envisageable. 

  
 

 
Durée : 1,5 jour 

10h00 

 
 

Feuilles de présence 
signées 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

Site : www.requa.fr 

 

 
26 rue Proudhon 25000 BESANCON 

Tel : 03 81 61 68 10  
Mail : requa@requa.fr  

 

 
1 bld Kir 21000 DIJON 
  Tel : 03 80 42 55 40 

Mail : requa-dijon@requa.fr  

 
 
 
 

  

Contact    


