Le patient-traceur inter-établissements : la méthode COSMOS
Programme de Formation
Le Patient-Traceur est une méthode d’analyse des pratiques professionnelles centrée sur
l’usager visant à améliorer la qualité et la sécurité de sa prise en charge et la
collaboration entre les professionnels. Elle repose sur l’analyse en équipe
pluriprofessionnelle de chaque étape du parcours d’un usager, patient ou résident, en
s’appuyant sur l’expérience de l’usager.
Dans le cadre du projet COSMOS, le Ccecqa avec l’aide d’un groupe de travail régional,
a adapté et expérimenté la méthode du patient-traceur sur des parcours de soins entre
structures, quel que soit le secteur d’appartenance. Cette formation est l’occasion de
présenter la méthodologie de projet et les outils élaborés. Elle s’adresse aux professionnels
de santé et les représentants des usagers exerçant en établissement de santé ou médicosocial, souhaitant mettre en œuvre des patient-traceurs inter-établissements.


Objectifs
pédagogiques




Organiser la mise en œuvre du patient-traceur interétablissements entre les partenaires
Utiliser les outils mis à disposition
Mener les rencontres avec le patient/entourage et l’équipe




Introduction à la méthode du patient-traceur
Retour d’expérience d’un patient-traceur inter-établissements
sanitaire-médico-social
Etapes et outils de mise en œuvre
En résumé

Intervenants






Sandrine Domecq, chef de projet EPP – CCECQA
Anne Cohadon, cadre de santé – Handivillage33
Martine Lagarrigue, infirmière diplômée d’état de coordination
Catherine Pourin, codirecteur CCECQA

Dates





Session 1 : 16 mai 2017 (13h – 17h) à Pessac – 20 places
Session 2 : 15 juin 2017 (13h – 17h) à Poitiers – 20 places
Session 3 : 20 juin 2017 (14h - 18h) à Limoges – 20 places



Déroulement

CCECQA – Hôpital Xavier Arnozan – 33 604 Pessac cedex
05 57 65 61 35 – secretariat@ccecqa.asso.fr – www.ccecqa.asso.fr

Le patient-traceur inter-établissements : la méthode COSMOS
Modalités pratiques
Nombre de places
20 participants maximum par session
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme en fonction du nombre d’inscrits. Les
inscriptions au-delà de 20 participants seront mises sur liste d’attente.
Frais de participation
Pour les professionnels des établissements adhérents du CCECQA : compris dans l’adhésion
Pour les professionnels des établissements non adhérents : sur invitation (après inscription)
Inscription
Par un formulaire d’inscription internet : formulaire reçu via un mail d’invitation ou à demander à
secretariat@ccecqa.asso.fr
Confirmation d’inscription sous réserve du nombre de places
Renseignements sur les aspects administratifs
Maryse Piscarel – 05 57 65 61 35 – maryse.piscarel@ccecqa.asso.fr
CCECQA – organisme conventionné (n° agrément : 72 33 04450 33) et organisme DPC
Délivrance par le CCECQA d’une attestation de présence
Renseignements sur le contenu pédagogique
Sandrine Domecq – 05 57 62 32 14 – sandrine.domecq@ccecqa.asso.fr
à Pessac
Salle 111 – Bâtiment IMS
Hôpital Xavier Arnozan
Avenue du Haut-Lévêque
33 604 Pessac cedex

à Poitiers
Réseau Onco-Poitou-Charentes
203 route de Gençay
86 280 Saint-Benoît

à Limoges
Salles de la Mutualité
39 avenue Garibaldi
87 000 Limoges

En voiture : Prendre la sortie 13 de
la rocade et suivre la direction
Pessac Alouette puis Hôpital
Xavier Arnozan.
En train : Gare Alouette France
(10 minutes en train depuis la
gare de Bordeaux Saint Jean)
En tramway - bus : Ligne de
tramway B, arrêt Alouette France
(terminus)
En avion : Aéroport de Mérignac
(entre 15 et 30 min en taxi selon la
circulation)
Pour aller plus loin
Accompagnement sur site d’une équipe : à la demande, tarif selon prestation.
Exemples de formule :
- Sur une journée : fondamentaux de la méthode, animation d’un patient traceur
- Sur une ½ journée : animation d’un patient traceur
- Sur une ½ journée : les étapes de mise en œuvre illustrées
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