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PLAN  

ELAN 2025 : l’expérience patient améliorée 

LE PATIENT PARTENAIRE : un concept adapté au CHU de NICE  

ILLUSTRATION : l’initiative du service d’accueil des urgences 
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COMMENT ? 

1 patient 

partenaire 

Des équipes 

mobilisées sur ce 

qui peut faire la 

différence 

o Sécurité des soins : facteur de contribution à l'évolution des pratiques 

o Attractivité et image : valoriser, participer, fidéliser 

o Travail en équipe : concept innovant permettant une mobilisation des 

professionnels  

Enjeux  ? 
AU CHU NICE 

1. ELAN 

2. PATIENT 

PARTENAIRE 

3. ILLUSTRATION 
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D’une culture du construire pour …. À une culture du construire avec 
Et si l’usager avait la solution ? 

Patient Partenaire vu par le CHU de NICE 

Patient 

client 

Améliorer et rendre visible 

le « SAV » 

  

Faciliter l’interface avec les 

patients  

Fluidifier le traitement en 

interne 

Se saisir des résultats pour 

en faire des éléments de 

pilotage 

Exprime son niveau 

de satisfaction à titre 

individuel ou collectif 

1. ELAN 

2. PATIENT 

PARTENAIRE 

3. ILLUSTRATION 
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D’une culture du construire pour …. À une culture du construire avec 
Et si l’usager avait la solution ? 

Patient Partenaire vu par le CHU de NICE 

Patient vigilant 

Veille avec soin à 

ce qu’il doit faire 

ou ce qui doit être 

fait 
Rendre le patient 

acteur de ses soins 

 

Développer la RAAC 

Equiper le patient pour 

le rendre vigilant et 

contributeur de ses 

soins 

1. ELAN 

2. PATIENT 

PARTENAIRE 

3. ILLUSTRATION 
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D’une culture du construire pour …. À une culture du construire avec 
Et si l’usager avait la solution ? 

Patient Partenaire vu par le CHU de NICE 

Patient formateur 

Partage son savoir 

(expérientiel) de la maladie 

et de la prise en charge 

associée 
Garantir une formation 

répondant aux attentes 

des patients 

 
Inclure des usagers dans les 

dispositifs de formations 

initiales et continues 

(information, consultation, 

collaboration, partenariat) 

1. ELAN 

2. PATIENT 

PARTENAIRE 

3. ILLUSTRATION 
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D’une culture du construire pour …. À une culture du construire avec 
Et si l’usager avait la solution ? 

Patient Partenaire vu par le CHU de NICE 

Patient citoyen  

Assurer la démocratie 

sanitaire 

 
Renforcer le rôle de la CDU et 

de ses représentants 

Renforcer le partenariat avec 

les associations d’usagers 

Inclure des patients dans les 

projets de transformation 

S’implique dans les 

politiques 

institutionnelles et dans 

les projets d’amélioration 

1. ELAN 

2. PATIENT 

PARTENAIRE 

3. ILLUSTRATION 
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1 

constat 

de 

départ 

Données d’entrée Ecarts soulevés 

Audit parcours patient 

Evaluation satisfaction 

(enquêtes, réclamations) 

Priorisation à l’accueil 

Accueil et information (de l’entourage) 

Intimité 

Sortie 

1 

initiativ

e 

Cap 

Optimisation de l’accueil des patients et de l’accompagnement de l’entourage sur la base de 

l’expérience patient 

6 

actions 

Service civique 

en salle 

d’attente 

Borne 

informatique en 

salle d’attente 

Réorganisation 

architecturale 

Salon de sortie Signalétique 

Contribuer à 

l’accueil et à 

l’information des 

patients et de 

leur entourage 

 

Proposer des 

services 

Informer 

l’entourage 

(respectant le 

secret médical) 

Sécuriser les 

soins 

Renforcer le 

travail en équipe 

Améliorer le 

respect de 

l’intimité et de la 

confidentialité 

Proposer au 

patient une 

sortie adaptée et 

accompagnée 

Fluidifier la 

circulation 

Mieux informer 

 

Des résultats 

encouragean

ts 
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4 
5 

1 

Accueil et information  Conditions de sortie 

Evolution des plaintes / réclamations 

S1 2018 

S1 2019 

Enquêtes de satisfaction 

prévues en juin sur le salon de 

sortie ainsi qu’en salle 

d’attente 

1. ELAN 

2. PATIENT 

PARTENAIRE 

3. ILLUSTRATION 


