Patient traceur : méthode, animation et déploiement
Programme de Formation
Le Patient Traceur est une nouvelle méthode d’analyse des pratiques professionnelles centrée sur le patient
visant à améliorer la qualité et la sécurité de sa prise en charge et la collaboration entre les professionnels.
Reconnue par la Haute Autorité de Santé comme méthode de Développement Professionnel Continu, elle
repose sur l’analyse en équipe pluriprofessionnelle de chaque étape du parcours d’un patient hospitalisé en
s’appuyant sur l’expérience du patient. Cette formation s’adresse aux professionnels des établissements de
santé susceptibles d’animer ou de coordonner la mise en œuvre de Patient Traceur au sein de leur
établissement.
Objectifs
pédagogiques

Déroulement
8h50
9h
10h
10h30

12h
13h30






Organiser les étapes de mise en œuvre du patient traceur
Utiliser les outils mis à disposition
Mener les rencontres avec le patient/entourage et l’équipe
Positionner la démarche dans un déploiement institutionnel

Accueil des participants
Présentation des participants
Introduction à la méthode du Patient Traceur
Les étapes de la mise en œuvre
1. Choix du profil
2. Choix du patient
Pause déjeuner libre

15h45

Les étapes de la mise en œuvre (suite)
3. Analyse du parcours : entretien avec le patient, réunion d’équipe
4. Synthèse
5. Plan d’actions d’amélioration
Le déploiement au sein d’un établissement

16h30

Evaluation de la formation

17h
Intervenants

Fin



Dates

Sandrine Domecq, chef de projets EPP – CCECQA
05 57 62 32 14 – sandrine.domecq@ccecqa.asso.fr
Nathalie Robinson, cadre de santé, PRAGE – CCECQA
05 57 62 31 16 ‐ nathalie.robinson@ccecqa.asso.fr

 6 mars 2015
 12 mai 2015 (complet)
 11 septembre 2015
 10 novembre 2015
Nombre de places : 25 participants par session

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

Patient traceur : méthode, animation et déploiement
Modalités pratiques
Public cible
Tous les professionnels d’établissements de santé ou médico‐social susceptibles d’animer ou de
coordonner la mise en œuvre de Patient Traceur
Nombre de places
20 participants maximum par session (2 à 3 participants par établissement)
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 : aucun frais
Pour les professionnels des établissements non adhérents : 300 € par personne (participation au titre
de la formation permanente)
Repas à la charge des participants (possibilité d’amener son panier repas)
Inscription
Dates des sessions et inscription : www.ccecqa.asso.fr ou 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
Lieu
Dans les locaux du CCECQA : salle de réunion
Hôpital Xavier Arnozan – Avenue du Haut‐Lévêque ‐ 33 604 Pessac cedex
Accès
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 Pessac centre, puis bus ligne 44, arrêt Hôpital Xavier
Arnozan
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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