Modalités d’inscription
Sessions régionales
Sensibilisation, formation et club utilisateurs régional :
Prestations offertes aux adhérents et non adhérents. Une
inscription par établissement. sous réserve du nombre de
places disponibles. Inscriptions sur le site internet du ccecqa.
Sensibilisation
Session d’une demi-journée 10h-13h OU 14h-17h.
25 places par session.

Barbezieux
(CH Sud Charentes)
Bordeaux
(Ccecqa)
Dax
(CH Dax - IFPS)
Limoges
(Clinique Chenieux)

5 novembre 2019
7 novembre 2019
12 novembre 2019
28 novembre 2019

Formation à la méthode et aux outils
Session de 2 jours consécutifs.
20 places par session.

Niort
(Mélioris le Grand Feu)
Bordeaux
(Ccecqa)
Dax
(CH Dax)

Parcours de formation

Vous connaissez le
« Patient Traceur » ?
Il s’agit d’une méthode d’Evaluation des
Pratiques Professionnelles, qui permet
d’analyser le parcours d’un usager.
Cette méthode associe trois sources
d’informations :
L’expérience de l’usager
Les échanges avec l’équipe
La consultation du dossier de l’usager

La méthode Patient Traceur
Je garde mes médicaments dans ma
chambre, j’ai peur qu’on ne me donne pas
les mêmes ici !

Dans la certification HAS - version 2020, c’est le «système
traceur» qui est mis en avant.
Fort de son expérience dans la conduite de projets régionaux
tels, et dans la création d’outils d’évaluation,
le Ccecqa vous propose un parcours complet de formation,
qui permettra à vos équipes de comprendre, mettre en œuvre
et utiliser les résultats de cette méthode sur différents axes :
•
Le quotidien des équipes
•
La priorisation des actions
•
La valorisation de votre activité

On m’a parlé d’un examen à l’extérieur…
mais qui va m’emmener ?

Personne de confiance,
personne à prévenir …
c’est pareil, non ?

27 & 28 janvier 2020
10 & 11 février 2020
17 & 18 février 2020

Contacts

Prestations sur site (à la demande)

(Sensibilisation, formation, accopagnement à la réalisation de
Patients Traceurs, aide à la rédaction de la synthèse de Patients
Traceurs) :
Adhérent

Non adhérent

Demi-journée

750 €

900 €

Journée

1000 €

1300 €

Les frais de déplacements sont à ajouter.
Nous contacter pour une plannification.

Etre à l’écoute de l’expérience du patient,
pour améliorer les pratiques profesionnelles

Quelqu’un connait la filière pour ce patient ?

Planification
Martine Jourdain-Bernard
martine.jourdain-bernard@ccecqa.asso.fr

Modalités financières
Maryse Piscarel
maryse.piscarel@ccecqa.asso.fr

Ccecqa - SRA Nouvelle-Aquitaine
Hôpital Xavier Arnozan
33600 Pessac
05 57 65 61 35 - secretariat@ccecqa.asso.fr
www.ccecqa.asso.fr
juin 2019

Le Ccecqa vous accompagne
pour monter en compétences

Patient Traceur :
Choisissez les étapes de votre parcours!
1

Sensibilisation

2

1 demi-journée
Tout public

Formation à la méthode
et aux outils

2 jours
Personne suceptible d’être animateur de Patients Traceurs

Définition,
déploiement au sein d’une
stratégie d’établissement,
mise en œuvre

- Analyse, synthèse et plan
Savoir être,
savoir faire (référentiel HAS) d’action
- Intégration au Plan
Amélioration de la Qualité et
la Sécurité des Soins

3

Accompagnement à
la réalisation de
Patient Traceur
1 journée
Animateur Patient traceur formé

- Réalisation du Patient Traceur en
présence du Ccecqa
- Évaluation de l’acquisition des
compétences

4

Accompagnement
à la rédaction de la synthèse
1 demi-journée
Animateur ayant réalisé plusieurs Patients traceurs

Accompagnement dans la rédaction
de la synthèse avec les écarts et
conformités identifiés

5

Club des animateurs
de Patients Traceurs
1 journée semestrielle
Animateur de Patients traceurs

Retours et partages d’expériences,
vos questions, présentation de cas
concrets avec le Ccecqa.

