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 Méthode permettant 

− d’analyser de manière rétrospective la qualité et la 

sécurité de la prise en charge d’un patient tout au long de 

son parcours dans l’établissement 

− d’analyser les interfaces et de la collaboration 

interprofessionnelle et interdisciplinaire

− d’identifier et de mettre en œuvre des actions 

d’amélioration

 Méthode d’évaluation centrée sur le patient

La méthode du patient traceur
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L’expérience patient au cœur de la démarche
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Urgences Traumato

Illustration

Etablissement de santé

Une/Des équipes

Un patient proche de son transfert

4



 Méthode d’évaluation dans le cadre de la certification des 

établissements

 Méthode d’amélioration de la qualité et de la sécurité des 

soins

 Méthode de DPC

Plusieurs contextes d’utilisation
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Pourquoi promouvoir cette méthode en tant que 

méthode d’amélioration ?

 Ecoute et implication des patients dans l’amélioration des prises 

en charge 

 Analyse en équipe pluridisciplinaire/ professionnelle

 Approche motivante, concrète et non sanctionnante pour les 

professionnels
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Mise en œuvre en pratique de la méthode

Choix du patient/Information et consentement

Rencontre du patient et/ou de ses proches

Analyse de la prise en charge en équipe (dossier patient)

Synthèse en équipe (points positifs, écarts et points à améliorer)

Définition et priorisation des actions d’amélioration

Mise en œuvre et suivi des actions d’amélioration

Préparation
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Illustration



Quelques points clés pour la mise en œuvre
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 Inscription dans la démarche qualité et gestion des risques de 

l’établissement

 Nécessité d’une organisation et planification en amont 

− Choisir des profils de patient-traceur à analyser et les planifier

− Identifier et former les animateurs de réunion et les personnes 

rencontrant le patient

− Obtenir l’adhésion et la participation de l’équipe 

 Approche pédagogique, transparente, bienveillante et non 

culpabilisante

 Secret professionnel, confidentialité



Un guide patient traceur pour une utilisation 

interne dans les établissements
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 Description de la méthode

 Des outils 

− notice d’information pour le 

patient

− grille d’entretien avec le 

patient

− grille d’entretien pour la 

rencontre avec l’équipe

− fiche de synthèse,

− exemples

Chef de projet : Dr Isabelle Rullon

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2006014/fr/le-patient-traceur-une-

nouvelle-methode-pour-ameliorer-la-prise-en-charge-du-patient
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Une grille patient-traceur spécifique pour la 

chirurgie ambulatoire



Le patient-traceur dans la certification v2014

Deux nouvelles méthodes de visite développées
– Le patient traceur

– L’audit de processus

Apports
– Mieux évaluer la réalité des prises en charge et des

organisations

– Impliquer les professionnels de terrain dans la certification

– S’adapter aux spécificités des établissements
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Une méthode de DPC
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 Analyse en équipe de la prise en charge de patients en comparant la

pratique réelle aux pratiques de référence

 Validation pour tous les professionnels de santé participant à la

démarche

 Conditions

− Organisme de DPC enregistré auprès de l’OGDPC et évalué

positivement par la CSI de la profession

− Méthode PT (activité d’analyse des pratiques) complétée par un temps

d’acquisition/approfondissement des compétences (activité cognitive)

− Traçabilité de la démarche


