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Aujourd’hui vous êtes 242 inscrits !

Nos
stagiaires

Stéphanie

Valentine
Sabine

Patricia

Sophie

N’hésitez pas à utiliser le tchat pour interagir

Victor
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La
Méthode

Parcours
Traceur
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Parcours traceur : Définition

• Le parcours traceur est :
• une méthode d’évaluation avec investigation ascendante
• complémentaire à d’autres méthodes d’évaluation (patient traceur, audit système,
traceur ciblé, …)

• Cette méthode permet l’évaluation de :

• la continuité et de la coordination de la prise en charge du patient
• Le travail en équipe
• la traçabilité des éléments importants dans le(s) dossier(s)
• la culture qualité
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Parcours traceur : En pratique

Le parcours traceur permet d’interroger les équipes sur leur culture de mesure et revue
de leur résultats, notamment sur la pertinence des décisions :
• Les modalités de prise en charge : hospitalisation complète, HDJ, programme de
récupération améliorée après chirurgie (RAAC), HAD, PEC externe, …
• Les prescriptions (actes, produits de santé) ainsi que les modalités de réalisation et

d’administration des produits de santé
• Le suivi en aval dans le cadre du parcours de soins
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Parcours traceur : en pratique

• Le parcours traceur permet l’évaluation du processus de prise en charge du patient
correspondant à un parcours de patients au travers d’un dossier fil rouge.

• Ce dossier pourra être associé à d’autres dossiers de parcours identiques si ce seul dossier ne
suffit pas à recueillir l’ensemble des informations (un dossier de référence et des dossiers
complémentaires).

•

Contrairement au patient traceur, cette méthode ne comprend pas
d’entretien avec le patient
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Parcours traceur : les 3 étapes
• Etape 1 : Identification du parcours
- Choix du parcours à analyser

• Etape 2 : Rencontre avec les équipes
- Réunion avec les professionnels des équipes rencontrés au
cours du parcours
- Les dossiers de patients correspondant au parcours servent de
support à l’entretien (patients sortis de l’établissement)

• Etape 3 : Réalisation du parcours
- Réalisation du circuit physique du patient

• Synthèse et communication (en EVAI)
- Mise en place d’actions d’amélioration
- Suivi des actions d’amélioration
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Etape 1 : Identification du parcours

Définition des Parcours Traceurs
Les profils doivent être majoritairement représentatifs de l’activité de l’établissement :
• Le volume d’activité

• Le mode de PEC (Hospitalisation Complète, HAD, ambulatoire, …),
• la patientèle (handicap, précarité, personne âgée, enfant, chronique…),
• les activités (Médecine, Chirurgie, Maternité, Psy, SSR, Soins critiques, SLD, …)

5 Spécifications :
 Secteur de PEC
 Mode de PEC
 Age du patient
 Caractéristique du patient
 Mode d’entrée

Exemples de parcours traceurs
• Entrée par les urgences - admis en urgence au bloc opératoire - hospitalisé en service de chirurgie
• Parcours de prise en charge d’un enfant en hospitalisation complète de SSR pour diabète
• Parcours de prise en charge d’une femme avec un cancer du sein

• En HAD suivi d’un patient sous assistance respiratoire
• Parcours de PEC d’un adulte polyhandicapé intégrant le plateau technique et balnéothérapie

Les profils parcours traceur sont communiqués à l’ES avec le calendrier des visites
L’ES peut apporter des commentaires ou précisions pour affiner ces parcours traceurs
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Etape 1 : Identification du parcours

Identification du périmètre des parcours
Importance de préciser le mode d’entrée et de sortie du parcours sélectionné

Exemples
Parcours césarienne en urgence

2 modes d’entrée possibles :
• PEC aux urgences obstétricales puis césarienne
• PEC pour un accouchement voie basse qui se termine en césarienne en urgence
Mode de sortie :

• Retour à domicile avec transmission du dossier patiente au médecin traitant et gynéco de ville
Parcours PEC d’un patient en rééducation après coma
• Mode d’entrée : transfert d’un service de médecine dans le service de rééducation

• Mode de sortie : RAD avec transmission du dossier au médecin traitant et kiné de ville
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Etape 1 : Identification du parcours

 Modalités de sélection des dossiers pour le suivi et traçabilité

• En évaluation interne
o Sélection d’un dossier de patient sorti récemment et correspondant au parcours défini
o Intérêt de choisir un dossier fil rouge associé à d’autres dossiers de même profil parcours pour
compléter les points sans réponses

• En visite
o Avant l’entretien avec les experts-visiteurs, l’équipe assurant la PEC principale sur le parcours
sélectionne
5 dossiers a minima
o Les patients doivent être sortis au plus tard 2 mois avant la visite
o L’expert visiteur sélectionne 1 dossier sur les 5, les autres venant compléter si besoin les réponses
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Identification Parcours - Grille PRT
CALISTA

Spécifications dans CALISTA
 5 critères pour définir Parcours Traceur
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Identification Parcours - Grille PRT
CALISTA

Exemple Parcours Traceur :
Parcours césarienne en urgence

.
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Etape 2 : Rencontre avec les équipes

 Objectif de la rencontre avec les équipes
• Recueillir des informations sur la qualité de la coordination de la PEC du patient et le travail en équipe

• Rencontrer la ou les équipes impliquées dans le parcours patient

Ne pas choisir de parcours trop complexes !

Exemples d’équipes impliquées
• Parcours césarienne en urgence : équipe obstétricale, anesthésie, pédiatrie, biologie, diététicienne, admissions, …

• Parcours PEC d’un patient en rééducation après coma : équipe médecine, équipe rééducation, service social, équipe
kiné
• Parcours entrée en urgence bloc – hospitalisation chirurgie : équipes médico-soignantes, urgences, bloc, chirurgie,
kiné, diététicienne, IDE douleur, imagerie, service social
13
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Déroulement de l’entretien

Etape 2 : Rencontre avec les équipes
Etape 2 : Rencontre avec le patient

• Durée de l’entretien en visite : 2h dans un lieu adapté avec possibilité consultation dossier patient
• Se présenter et rappeler les objectifs de l’évaluation
• Les entretiens sont réalisés avec les équipes à partir du dossier fil rouge sélectionné
• L’évaluateur échange avec tous les professionnels présents en les invitant à présenter CHRONOLOGIQUEMENT les phases principales
constituant le parcours et décrire les PEC successives et leurs rapports dans l’organisation
• Pour chacune des phases, l’équipe précise quels professionnels internes ou externes sont susceptibles d’intervenir sur le parcours, le
mode de collaboration entre eux, l’organisation des échanges (staffs pluridisciplinaires, médicaux, réunions interservices, …), la qualité
des interfaces, les éléments de traçabilité, …
• Si certains critères ne peuvent être évalués à partir du dossier fil rouge (ou si le dossier fil rouge ne semble pas significatif pour les
équipes), les autres dossier sont alors mobilisés (ex : le cas d’une patiente non transfusée lors de la césarienne)
• En évaluation interne, les points positifs et les points à améliorer sont relevés avec les professionnels pour définir un plan d’actions
d’amélioration.
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Etape 2 : Rencontre avec les équipes

Exemple Parcours césarienne en urgence

Etapeadultes
2 : Rencontre
• Arrivée de la parturiente aux urgences (urgences obstétricales ? Urgences
?)

avec le patient

• PEC en salle d’accouchement
• Pec au bloc obstétrical ou autre bloc
• Pec en salle de réveil
• PEC en hospitalisation (suite de couches)
• Sortie et RAD
Exemple Parcours rééducation après coma
• Arrivée du patient en ambulance
• Pec en service d’hospitalisation
• PEC au niveau du plateau technique
• Sortie et RAD

 Posture de l’évaluateur
• Il invite TOUS les professionnels à s’exprimer
• L’information demandée est recherchée dans le dossier patient par les professionnels eux-mêmes
• L’évaluateur questionne les professionnels sur les critères d’évaluation définis en amont (critères impératifs, critères d’intérêt pour
l’équipe, …)
• Les experts-visiteurs médecins peuvent consulter les dossiers ou documents médicaux
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Etape 2 : Rencontre avec les équipes

Etape 2 : Rencontre avec le patient
 Modalités de réponses aux éléments d’évaluation
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Grille Parcours Traceur Professionnels - dans
CALISTA

2.1.01 La pertinence des décisions de prise en charge est argumentée au sein de l’équipe

17

Grille Parcours Traceur Professionnels générée via
CALISTA / pdf
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Eléments d’évaluation

5 Spécifications :
 Maternité
 Hospitalisation complète
 Adulte
 Sans caractéristique
 Urgences

Evaluations :
 Entretien prof
+
 Observations
 Consultation doc
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Etape 3 : Réalisation du parcours

• Durée = 1h

• Reconstitution du circuit physique du patient et des professionnels, accompagné d’un ou de
plusieurs professionnels.
• Rencontre avec les différentes équipes intervenant dans le parcours type retenu.
• Le plan d’actions d’amélioration peut être complété par les points positifs et à améliorer relevés tout au
long du parcours.

 C’est au terme des 3 étapes que l’évaluateur apporte une réponses aux éléments d’évaluation de la
grille parcours traceur

 Quelque soit le parcours choisi, l’évaluation porte sur les critères génériques + les critères
spécifiques au parcours sélectionné
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Grille Parcours Traceur Observations - dans
CALISTA
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Grille Parcours Traceur – Informations via
CALISTA
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Synthèse et communication (évaluation
interne)

• Mise en forme d’un plan d’action d’amélioration :
• Définition des actions
• Définition de référents
• Date de mise en œuvre, …
• Communication du plan d’actions à l’ensemble des professionnels ayant pris part à la démarche.
• Valorisation de la démarche auprès de l’institution
• Suivi des actions d’amélioration
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Le parcours traceur : cas concret

Parcours traceur

Femme enceinte prise en charge aux urgences obstétricales, suivie par une césarienne puis retour à
domicile à J3
Critères de spécifications dans CALISTA

• Secteur de prise en charge (PEC) : Maternité
• Mode PEC : Hospitalisation complète
• Age : Patient majeure
• Mode d’entrée : Entrée en urgence
• Caractéristique patient : Patiente précaire
Production de la grille dans CALISTA avec éléments d’évaluation
• Entretien Professionnels
• Observations
• Consultation documentaire
23
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Le parcours traceur : Cas concret

• Etape 1 : Identification du parcours
Femme enceinte prise en charge aux urgences obstétricales, suivie par une césarienne qui rentre à domicile à
J3
• Etape 2 : Rencontre avec les équipes
• Identification des différentes équipes
• Equipe des urgences obstétricales
• Equipe du bloc obstétrical
• Equipe du service de suites de couche
• + Brancardier
• + Secrétaires …
• Identification du parcours et présentation de la prise en charge à partir du dossier de référence (dossier fil rouge)
• Arrivée de la parturiente aux urgences (urgences obstétricales ? urgences adultes ?)
• prise en charge en salle d’accouchement
• prise en charge au bloc obstétrical ou autre bloc
• prise en charge en salle de réveil
• prise en charge en hospitalisation
• sortie au domicile
• Critères d’évaluation et critères impératifs
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Parcours traceur : Cas concrets

Etapes

Evaluations critères / observations

Critères

Info et
implication
patient

 Les professionnels en charge de la prise en charge de l'enfant documentent son avis sur le projet de soins et ses modalités. (réponse NA à notifier)

1.1-04

 L'expression de la volonté du patient en fin de vie est recherchée. En l'absence de directives anticipées, la personne de confiance est sollicitée pour témoigner
de la volonté exprimée par le patient. (réponse NA à notifier)

1.1-15

Respect
patient

 Dans les services accueillant des mineurs, les professionnels sont formés à la prise en charge des enfants et des adolescents.

1.2-02

Pertinence
des parcours
actes
prescriptions

 Pour les prises en charge standards, l’équipe s’appuie sur ses protocoles qui intègrent les recommandations de bonnes pratiques.
 Pour les prises en charge complexes :
- une concertation pluridisciplinaire et/ou pluriprofessionnelle permet de discuter les indications à visée diagnostique et thérapeutique ;
- les alternatives concernant les modalités de prises en charge sont discutées ;
- une analyse bénéfice/risque a été partagée avec le patient, ses préférences ont été recherchées et prises en compte, si possible

2.1-01

Coordination
équipes

 Une analyse des transferts en HAD est réalisée et partagée avec les services prescripteurs et les HAD.

2.1-04

 L’analyse bénéfice/risque est réalisée pour tout acte de transfusion.
 L’analyse de pertinence des actes transfusionnels est régulièrement réalisée.

2.1-07

 Tous les éléments utiles à la prise en charge du patient (antécédents, examen clinique, prescriptions, résultats de bilan, allergies, bactéries multi-résistantes...)
sont intégrés dans le dossier du patient et accessibles rapidement.
 L’équipe remet au patient toutes les informations utiles :
en amont de son hospitalisation : horaire d’arrivée, rappel des consignes préopératoires ou pré-thérapeutiques, éléments administratifs…
à sa sortie et pour son suivi : consignes postopératoires ou post-thérapeutiques pour détecter les éventuelles complications, signes motivant une consultation,
numéro d’appel en cas de besoin...
 Tous les professionnels impliqués (médecins, soignants, soins de support, ) partagent, en temps utile, tous les éléments nécessaires à la prise en charge du
patient (traçabilité et accès au dossier).

2.2-05

 L’équipe a construit avec le patient un projet de soins adapté à ses besoins et préférences en s’appuyant sur l’évaluation globale de sa situation.
 Le projet de soins du patient est élaboré par l’équipe de soins incluant les professionnels en soins de support.
 Les besoins et préférences du patient sont réévalués et tracés tout au long de sa prise en charge pour adapter le projet de soins.

2.2-06

 L’équipe de soins bénéficie d’accès direct à des correspondants experts à l’intérieur ou l’extérieur de la structure et les modalités de recours sont connues des
professionnels.
 Les modalités de recours à la télésanté, si cet accès existe, sont formalisées et connues des professionnels.

2.2-09

Critères impératifs
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Le parcours traceur : cas concrets

Etapes

Elements d’Evaluations / Observations

Critères

Coordination
équipe

 La démarche palliative est coordonnée et fait l’objet d’une concertation pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire en présence, si possible, d’un médecin de soins
palliatifs ; le cas échéant, en s’appuyant sur des structures d’expertise extérieures. (réponse NA à notifier)
 L’équipe peut avoir recours à une structure d’expertise en soins palliatifs pour accompagner le patient en fin de vie. (réponse NA à notifier)Les professionnels
individuellement ou en équipe bénéficient de ressources d’accompagnement (psychologue…) facilitant la gestion de ces situations et leur permettant, si cela est
nécessaire, d’atténuer leur propre souffrance. (réponse NA à notifier)

2.2-19

 Une lettre de liaison est remise au patient avec les explications, par un médecin, le jour de sa sortie en cas de retour à domicile, et le dossier médical partagé est mis
à jour le cas échéant.
 L’organisation des soins à la sortie et les prescriptions, avec le matériel nécessaire, sont prévues en amont de la sortie.
 Les informations permettant la continuité des soins lors d’un transfert intra ou extra-hospitalier intègrent : l’identité complète du patient, les antécédents, les facteurs
de risque, les conclusions de l’hospitalisation du service adresseur, les résultats des derniers examens complémentaires, les prescriptions.

2.2-20

 Les lieux où s’effectue l’identification des patients, ainsi que les acteurs impliqués dans l’identification, sont connus.
 L’ensemble des documents du dossier du patient sont identifiés.

2.3-01

 Le bilan thérapeutique est présent dans le dossier du patient (lettre de liaison ou document de transfert entre deux services).
 Dans le cas d'une non-utilisation du dossier informatisé pharmaceutique, la prescription mentionne clairement l'identification et la signature du prescripteur, la date et
heure, la dénomination des molécules en DCI, posologie, durée de traitement.

2.3-03

 Les équipes expliquent et fournissent au patient vulnérable un tableau comparatif de son traitement habituel et de son traitement à la sortie.
 Le bilan thérapeutique des traitements est tracé dans le dossier du patient au jour de la sortie et intégré dans la lettre de liaison.

2.3-08

 Le matériel d'urgences vitales en cas d'hémorragie du postpartum immédiat est vérifié et conforme.
 La procédure d'urgence est présente en salle de naissance et connue des professionnels.
 L'équipe trace systématiquement les modalités de la délivrance, l'injection préventive d'ocytocine et, en cas de voie basse, une conclusion de l'état du placenta.

2.3-20

 L’équipe peut présenter une démarche d’évaluation (sur un échantillon de patients) des résultats cliniques de ses patients sur une prise en charge sur laquelle elle a
identifié un potentiel d’amélioration (évaluation des pratiques professionnelles). Elle peut le faire via une mesure par les professionnels ou une mesure directe auprès
des patients.
 Dans le cas d’une double évaluation, l’équipe confronte le résultat de ces deux évaluations et en tire un diagnostic global.

2.4-01

Maitrise des
risques

Evaluation
pratiques






Critères impératifs

Les équipes recueillent, analysent et mettent en place des actions d’amélioration pour l’évaluation de la satisfaction du patient
Les équipes recueillent, analysent et mettent en place des actions d’amélioration pour l’expérience patient.
Les équipes recueillent, analysent et mettent en place des actions d’amélioration pour les réclamations et les éventuelles plaintes.
Les équipes mettent en place les éventuelles recommandations établies par la Commission des usagers.
Les représentants des usagers peuvent participer au recueil, à l’analyse et à la mise en place des actions d’amélioration.

2.4-02
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Le parcours traceur : cas concrets

• Etape 3 : Réalisation du parcours
- Faire

•
•
•
•
•
•

physiquement la parcours :
urgences obstétricales
salle d’accouchement
bloc obstétrical
salle de réveil
service de suites de couches
Préparation à la sortie au domicile

• Etape 4 : Définition et communication d’un plan d’actions d’amélioration (en évaluation interne)

27
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Parcours Traceur et 6 Critères impératifs

Le patient est respecté
1.2.02 : Le patient mineur bénéficie d’un environnement adapté (ENFANT)
Les équipes sont coordonnées pour PEC le patient de façon pluriprof
2.2.12 : Au bloc et dans les secteur interv, la check-list Sécurité Patient est utilisée de manière efficace (CHIR)
2.2.17 : Les équipes réalisent un examen somatique pour tout patient hospitalisé en psychiatrie (PSY)
Les équipes maitrisent les risques liés a leurs pratiques
2.3.20 : Les équipes maitrisent les risques liés à l’HPP immédiat + IQSS (MATERNITE)
Les équipes évaluent leur pratiques au regard du suivi des résultats cliniques
2.4.04 : les équipes mettent en place des actions d’amélioration fondées sur l’analyse collective des EIAS
L’ES développe une dynamique d’amélioration continue de la qualité
3.7.03 : Les indicateurs qualité et sécurité des soins sont communiqués, analysés, exploités a l’échelle de l’ES (+IQSS)

28
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Fiche pratique opératoire parcours traceur M2 –

Extrait du manuel de certification HAS (pages 221

à 223)



Infographie Parcours Traceur

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/infographies_methode_parcours_traceur_certification.pdf



Infographie Observations

https://www.hassante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/infographies_methode__observations_certification.pdf

 FAQ HAS :
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3223930/fr/certification-des-etablissements-de-sante-foire-aux-questions

Outils FORAP


Outil xls : Appropriation du nouveau Manuel de Certification



BOOK Grilles Parcours Traceurs – à venir

29
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Vos
questions
Parcours
Traceur
30
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Vos questions sur Parcours Traceur concernent ….
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les
Comptoirs
qualité de

Patient traceur / Parcours traceur
Parcours traceur en pratique
Parcours traceur et CALISTA
Identification du parcours
Préparation des équipes
Rencontre avec les équipes
Réalisation du parcours
Autres thématiques
Accompagnement SRA
Question en suspens sur Patient Traceur
33 questions reçues
pour ce Comptoir Qualité
31
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Patient traceur / Parcours traceur
Questions

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL

Le Patient Traceur est une méthode d’analyse d’un parcours patient au
regard de l'expérience patient et équipe en s’appuyant sur le dossier du
patient
1/ Différences avec le patient traceur
Hormis le fait de ne pas rencontrer le patient, les
différences avec le Patient traceur?

Le Parcours traceur évalue la qualité de la coordination de la prise en
charge du patient et du travail en équipe en s’appuyant sur le dossier du
patient

Contrairement au patient traceur, le parcours traceur ne comprend pas de
rencontre avec le patient

32
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Parcours traceur en pratique
Questions
2/ Comment se déroule concrètement un
parcours traceur ?

Eléments de réponse PASQUAL
**** Réponses à ces questions dans la présentation de la méthode
Parcours Traceur

Quelle sont les modalités de mise en œuvre?

3/ Quel en est le principe ?

**** Réponses à ces questions dans la présentation de la méthode
Parcours Traceur

4/ Quels sont les points clés ?

**** Réponses à ces questions dans la présentation de la méthode
Parcours Traceur

5/ S'agit-il d'être dans la maîtrise de tous les
aspects du parcours patient ?

**** Réponses à ces questions dans la présentation de la méthode
Parcours Traceur

Les
Comptoirs
qualité de

Référence
Module parcours
traceur :
https://www.youtu
be.com/watch?v=7
vXOXS8s_aA
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Parcours traceur et CALISTA
Questions

Eléments de réponse PASQUAL

6/ Est-ce que CALISTA est opérationnel pour
générer les grilles d'évaluation que
l'établissement peut utiliser pour son évaluation
interne ?

Oui

7/ Existe il des grilles et fiches pratiques pour
faciliter le déploiement?
Ces nouvelles méthodes d'évaluation sont
utilisables uniquement via CALISTA ?
Nous sommes un SSR : Comment définir nos
parcours selon nos activités ou nos modes de
prises en charge (HTC/HDJ)?

Les grilles parcours Traceurs sont générées automatiquement à
partir de CALISTA au regard des champs d'applications de votre
établissement et des 5 spécifications Parcours que vous souhaitez :
secteur PEC, mode PEC, âge, caractéristiques patient, mode entrée.

Les
Comptoirs
qualité de

Référence

Fiche pratique
opératoire_M2
page 222 à 231

Elles concernent donc tous les critères concernant votre activité.
Vous pouvez également imprimer ces grilles et rajouter
manuellement des "thématiques d'intérêt" pour l'établissement,
cad des questions spécifiques au regard de votre démarche qualité
interne
Vous devez au regard de votre activité lister les principaux parcours
de prise en charge
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

8/ Sur quelles grilles doit-on réaliser
l'évaluation ?

Vous devez réaliser votre évaluation sur les grilles Parcours Traceur, générées automatiquement
sur CALISTA au regard des champs d'applications de votre établissement et des spécifications des
parcours à évaluer

9/ Les grilles du parcours traceurs ne
semblent pas différentes selon les
caractéristiques du patient du coup à
quoi cela correspond?
10/ Est ce que l'on doit remplir une grille
CALISTA pour chaque service rencontré,
ou une seule qui sera la "moyenne" des
réponses des services rencontrés ?
11/ N'ayant pas encore accès à CALISTA
(encore v2014 pour notre
établissement), est ce qu'il y a des grilles
d'audit blanc avec des critères
spécifiques ?

Les éléments d'évaluation des grilles parcours traceur varient assez peu en fonction des
spécifications. Seules quelques spécifications amènent de nouveaux éléments d'évaluation.

L'objectif de la méthode Parcours Traceur est avant tout centré sur la continuité et coordination de
la prise en charge du patient, le travail en équipe, la culture qualité
Réponse transmise par la HAS (Capitaine de région)
Il y a une seule grille à renseigner pour chaque séquence Parcours Traceur.
La réponse attendue est donc bien une moyenne des réponses des services rencontrés.
L’expert-visiteur (ou l’évaluateur lors de l’évaluation interne) devra se demander si la réponse est
oui (plutôt oui) ou non (plutôt non) pour l’ensemble des services concernés par ledit Parcours.

Un book parcours traceur FORAP est à venir
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Identification du parcours
Questions
12/ Quels parcours choisir ? est ce qu'il y
a des critères HAS ?

Quels sont les parcours qui peuvent être
évalué?

Eléments de réponse PASQUAL

Les parcours traceurs à réaliser sont identifiés au regard des activités de
l’établissement et de leur volume, des modes de prise en charge et du type
de population accueillie.

13/ L'identification des parcours traceurs
est-elle la même pour l'évaluation
interne que pour la visite de certification
?

Oui

14/ Le parcours physique des patients
étant le même en HTC selon nos activités
doit-on faire plusieurs parcours?
(Activités SSR diverses : MPR, Nutrition et
Psychiatrie)?

En évaluation interne, nous vous conseillons d'évaluer vos différents
parcours (en spécifiant des profils patients différents, des modes d'entrée et
de sortie différents, ...) pour sensibiliser un maximum d'équipe et avoir une
vision large de vos parcours avec intégration des actions d'amélioration dans
votre PAQSS

Les
Comptoirs
qualité de

Référence
Fiche pratique
opératoire_M2
page 223
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Questions
15/ Comment sont choisis les dossiers les jours de visite
Si une réponse n'est pas trouvée dans le dossier "fil
rouge" mais trouvée dans d'autres dossiers similaires,
l'établissement est-il tout de même "sanctionné" ?

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL
**** Réponses à ces questions dans la présentation de la méthode Parcours
Traceur
L’expert-visiteur sélectionne un dossier qui va servir de dossier fil rouge pour
l’évaluation. Les autres dossiers (a minima 5) seront consultés au besoin pour
compléter les réponses de la grille d’évaluation.

Pour effectuer le parcours traceur, doit-on s'appuyer sur
les données de l'ensemble des dossiers sélectionnés ou
sur les données d'un seul dossier ? les autres dossiers
permettant juste de vérifier si les données manquantes
dans le 1er dossier y sont dans ceux-ci

Les entretiens sont réalisés avec les équipes, à partir du dossier fil rouge
sélectionné. Si certains critères ne peuvent être évalués par le dossier de
référence ou si les équipes estiment que le dossier fil rouge de référence n’est
pas significatif, pour des critères particuliers, du parcours évalué, les autres
dossiers sélectionnés sont alors mobilisés (par exemple, le dossier fil rouge est
celui d’une patiente n’ayant pas eu de transfusion, l’évaluation de ce critère
pourra se faire en prenant un autre dossier).

16/ Comment utiliser le dossier pendant le parcours
traceur ? fil conducteur mais les questions ne s'y rattache
pas vraiment

Le dossier patient est l'outil permettant de vérifier la traçabilité de
l'information demandée aux professionnels lors de la réunion équipe. Cette
information est recherchée dans le dossier patient par les professionnels euxmêmes. Quelques exemples à rechercher dans le dossier patient lors d'un
parcours traceur : lettre de liaison, projet personnalisé de soin, prescription à la
sortie, synthèse d'une RCP ....
37

https://pasqual.sante-paca.fr

Préparation des équipes
Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Référence

•

Module parcours
traceur :
https://www.youtu
be.com/watch?v=7
vXOXS8s_aA

•
17/ Comment bien préparer les équipes ?

Les
Comptoirs
qualité de

•

Est-il possible d'anticiper le type de parcours qui
seront évalués lors de la visite afin de les travailler •
lors des évaluations internes?
•
Les experts vont ils choisir le parcours à auditer
parmi les parcours mentionnés dans CALISTA
uniquement?
•

•

Former vos équipes aux enjeux de la certification pour donner
du sens
Former vos équipes aux attendus de la certification (objectifs,
critère, éléments d‘évaluation…)
Former vos équipes aux méthodes traceurs et intégrer à ces
formations le lien avec votre démarche qualité interne
(évaluation interne)
Organiser votre démarche d'évaluation interne en intégrant les
traceurs (pour la gouvernance)
Réaliser différents traceurs avec les équipes dans le cadre de
votre démarche qualité interne (ceci permettra de sensibiliser
les équipes au mode de questionnement, aux critères, aux
éléments d'évaluation , à la capacité de rechercher les éléments
de traçabilité dans le dossier patient, ...)
Intégrer les actions issues des démarches traceurs dans votre
PAQSS
Réévaluer
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Préparation des équipes
Questions

Eléments de réponse PASQUAL
La méthode du parcours traceur réunit les représentants de toutes les
équipes ayant participé à un type de parcours (équipes cliniques mais
aussi équipes médicotechniques et équipes support et sociales).

18/ Quelles sont les personnes impliquées ?

Les
Comptoirs
qualité de

Référence
Fiche pratique
opératoire_M2
page 221

Exemples d’équipes rencontrées :
• pour le parcours d’une césarienne en urgence : équipe d’obstétrique,
anesthésie, pédiatrie, biologie, diététicienne, service des admissions ;
• pour le parcours de prise en charge d’un patient en rééducation
après coma : équipe de médecine, équipe de rééducation, service
social, équipe de kinésithérapie;
• pour un parcours «Entrée par les urgences – admission en urgence au
bloc opératoire – hospitalisation en service de chirurgie» : équipes
médico-soignantes des urgences, du bloc opératoire, du service de
chirurgie concerné, kinésithérapeute, diététicienne, IDE douleur,
service social, service d’imagerie, etc.
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Questions
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Eléments de réponse PASQUAL
En visite, tous les experts-visiteurs peuvent mener cette méthode du Parcours
traceur (expert-visiteur médecin ou non médecin)

19/ Qui peut pratiquer cette méthode d'investigation?

En évaluation interne, c'est l‘établissement qui décide de son organisation
pour mener ces investigations (Direction Qualité, pilote de processus, ...).
Les professionnels menant ces évaluations Parcours Traceurs devront, au
préalable, être formés à la méthode mais également aux techniques
d'entretien, au recueil de données dans CALISTA, à la gestion du PAQS, ...
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Rencontre avec les équipes
Questions
20/ Le parcours traceur débute par un entretien
avec les équipes concernées, est il indispensable
que des représentants de chaque service soient
présents dans la mesure où lors de la réalisation
du parcours physique l'évaluateur rencontre,
interroge et observe les professionnels des
services ?

Eléments de réponse PASQUAL

Les
Comptoirs
qualité de

Référence
Fiche pratique
opératoire_M2

Lors de la rencontre équipes, les professionnels impliqués doivent
être rencontrés au même moment car il est important d’évaluer la
qualité de la prise en charge au niveau des interfaces et la
collaboration entre les professionnels intra et interservices.

Lors de la rencontre équipe, l‘évaluateur pose les questions issues
de la grille générée dans CALISTA . Il passe en revue les éléments
d'évaluation en lien avec les spécifications du parcours à évaluer.
En terme de posture, lors de cet entretien, l'évaluateur échange
avec l’ensemble des intervenants en invitant les professionnels
21/ Quelles sont les questions aux professionnels ?
présents à présenter chronologiquement les phases principales
constituant le parcours et à décrire les prises en charge successives
dans le parcours et leurs rapports dans l’organisation. Il veille à ce
que ces échanges permettent de couvrir tous les champs
d’évaluation.

Fiche pratique
opératoire_M2
page 224
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Rencontre avec les équipes
Questions

22/ Comment impliquer les responsables d'unité
de soins ?

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL
Les professionnels concernés par le parcours sont invités à participer à l’évaluation. En
effet il est important d’évaluer la qualité de la prise en charge au niveau des interfaces
et la collaboration entre les professionnels intra et interservices. L’évaluateur échange
avec tous les professionnels présents en les invitant à présenter
CHRONOLOGIQUEMENT les phases principales constituant le parcours et décrire les
PEC successives et leurs rapports dans l’organisation.

Tous les professionnels sont invités à s’exprimer, ce sont eux qui recherchent
l’information demandée par l‘évaluateur dans le dossier du patient
Les professionnels doivent connaître la réglementation et les bonnes pratiques dans le
cadre de leurs missions.

23/ Lors d'un parcours traceur ou de toute autre
méthode d'évaluation, durant la visite, les experts
visiteurs peuvent ils questionner les équipes sur les De manière générale, l'objectif de la certification n'est pas d'interroger les
références réglementaires qui figurent dans la fiche professionnels sur la connaissance de chacune des références. Les références sont là
descriptive de chaque critère?
pour vous aider à mettre en œuvre les bonnes pratiques et connaître les références sur
lesquelles s'appuyer
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Rencontre avec les équipes

Questions
24/ Le parcours traceur est-il seulement interne à
l'établissement ou doit il inclure d'autres
établissements (hors champ sanitaire) avec
lesquels l'établissement travaille (pb
confidentialité des données)
Quels professionnels doit-on réunir pour cette
méthode d'évaluation : équipe de soins,
rééducations, cadres de santé...? Tous les acteurs
potentiels du parcours?

Eléments de réponse PASQUAL

Non ce n'est pas seulement interne à l'établissement

Les
Comptoirs
qualité de

Référence
Fiche pratique
opératoire_M2
page 225

Lors de la rencontre avec les professionnels, pour chacune des
phases, l’équipe précise quels professionnels internes ou externes
sont susceptibles d’intervenir sur ce parcours, le mode de
collaboration entre eux, l’organisation des échanges (staffs
pluridisciplinaires, médicaux,
réunion interservices…), les éléments de traçabilité, etc.
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

25/ Nous n'avons
qu'un seul type de
prise en charge,
combien de parcours
traceur seront
réalisés lors de la
visite ?

Réponse transmise par la HAS (Capitaine de région)
Théoriquement, CALISTA précise le nombre de grilles recommandées pour chacune des méthodes. Ce nombres
correspond plus ou moins (à quelques unités près) au nombre de méthodes que réaliseront les experts-visiteurs lors
de la visite (si aucune donnée d’activités ne change d’ici là).
Dans un établissement présentant un seul type de prise en charge, il est fort probable que cela se situe toujours
entre 1 et 3 parcours traceurs (tout dépendra du volume d’activité, du nombre de sites géographiques éventuels…).

Réponse transmise par la HAS (Capitaine de région)
26/ Quelles seront les Il n’y a pas de champ d’applicabilité spécifique à activer pour le centre de dialyse.
modalités d'un
Les critères « Tout l’établissement » conviennent à cette activité.
parcours pour un
Il faut en revanche activer les champs populationnels si des patients âgés ou des mineurs sont accueillis et également
centre de dialyse? (on activer le champ « Ambulatoire » qui correspond à une hospitalisation sans hébergement. Certains éléments
a qu'un seul service)
d’évaluation seront inapplicables (notamment ceux relatifs à la chirurgie ambulatoire bien entendu) mais les autres
peuvent être évalués dans le cadre de cette prise en charge spécifique.

27/ Comment
spécifier les prises en
charge en
« Hospitalisation de
Jour » ? programmée,
ambulatoire, …

Réponse transmise par la HAS (Capitaine de région)
Comme précisé juste au-dessus les hospitalisations de jour entrent bien dans le champs d’applicabilité que nous
avons nommé : Ambulatoire. Certains éléments d’évaluation ne seront pas applicables dès lors que l’activité n’est pas
de la chirurgie et il conviendra de répondre « NA » directement dans les grilles. Ces réponses seront neutres dans le
calcul des résultats.
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Autres thématiques
Questions

Eléments de réponse PASQUAL
•

28/ Les pièges à éviter lors des parcours traceurs

Les
Comptoirs
qualité de

•
•
•

Bien définir le périmètre du parcours à évaluer (mode d'entrée / mode
de sortie)
Bien définir les étapes principales du parcours à évaluer
Ne pas commencer par des parcours trop complexes
Cibler l'entretien sur les notions de continuité et coordination de la prise
en charge du patient, travail en équipe, culture de mesure et revue de
leur résultat, pertinence des décisions

Il faut savoir si ce sont deux établissements au sens juridique ou un même
établissement sur deux sites géographiques.
29/ La démarche de certification est commune à 2
établissements, cela multiplie t il par 2 le nombre de
parcours traceurs réalisés par les experts visiteurs ?

Il existe un nombre de parcours traceur recommandé dans CALISTA pour
l‘établissement évalué.

Les parcours traceurs doivent être représentatifs de l'activité de votre
établissement et des différents parcours existant
45
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Autres thématiques
Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Référence

30/ Comment s'entrainer pour le
parcours du risque infectieux?

La thématique risque infectieux n'est pas abordée directement par la
méthode du Parcours Traceur.
Mais plutôt par la méthode du Patient Traceur
2.3-10
- « prévention des infections associées aux soins »
2.3-11
- « les observations « risque infectieux" : SHA disponible, tenue des
2.3-14
professionnels, containers fermés, boîtes pour objets piquants et
tranchants…
IQSS

31/ Les usagers peuvent-ils
participer ?

Les usagers, s'ils interviennent sur le parcours sélectionné, peuvent 1.1-03
participer à la méthode parcours traceur en évaluation interne ou en 2.4-02
visite.
3.7-03
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Accompagnement SRA

Questions

32/ Y a t-il des personnes ressources au niveau de
PASQUAL en ce qui concerne cette méthode d'évaluation ?

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL

PASQUAL dispose d'un groupe de personnes ressources en fonction des
thématiques (certification, méthodes, EIG, expérience patient, …).
Des formations en présentiel, si le contexte sanitaire le permet, seront
prévues en septembre 2021.
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Eléments de réponse PASQUAL
Réponse transmise par la HAS (Capitaine de région)

L’objectif du profilage des patients traceurs est de couvrir les activités de
33/ La V2020 prévoit plus de patients traceurs que la l’établissement avec une représentativité relativement proportionnelle.
V2014, en visite, est ce qu'il y aura plusieurs patients Il est donc possible que plusieurs patients traceurs soit réalisés dans un même
traceurs sur les mêmes types de parcours ?
service. D’autres caractéristiques les distingueront éventuellement (un patient
âgée / un adulte ; un patient porteur de handicap ; un patient admis depuis
les urgences / un patient en programmé …).
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o
o
o

Méthode permettant l’évaluation :
de la continuité et de la coordination de la PEC patient
du travail en équipe
de la culture qualité

 Questionnement des équipes sur leur culture de mesure et
revue de leur résultats, notamment sur la pertinence des
décisions
 Méthode qui « donne du sens » à la collaboration des
équipes sur un parcours défini

 Pas d’entretien patient mais complémentaire de la méthode
du patient traceur
 A utiliser largement en évaluation interne
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Les questions
posées dans
le tchat
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Ou trouve-t-on les grilles sur CALISTA ?

Ma démarche > Compte qualité > Evaluation interne > Grilles

Question sur la patient traceur: Dans CALISTA je ne peux
choisir patient en situation de handicap et patient en
situation de précarité. Cela faciliterait notre travail de
pouvoir sélectionner les deux

Effectivement, dans CALISTA, il n'est pas possible de spécifier 2
"caractéristiques patient" (précarité ET handicap).
Si vous souhaitez évaluer ces 2 "caractéristiques patient" en une seule
évaluation, vous pouvez reporter manuellement les éléments d‘évaluation
spécifiques à "handicap" par ex dans la grille "précarité" . Nous faisons
remonter le problème à la HAS.

Y-a-t-il un support mis à disposition pour réaliser la
synthèse des évaluations comme cela l'était pour la V2014

Pas de support officicellement publié par la HAS pour V2020.
Vous pouvez toutefois utiliser le support V2014 en l'adaptant à la méthode
choisie (powerpoint - 1 diapo avec 6 parties : profil /pourquoi ce profil /
Parcours patient / professionnels rencontrés /synthèse / actions
d'amélioration) pour la synthèse des Traceurs
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Pour un parcours traceur on
réalise des observations dans
plusieurs services mais on ne
complète qu'une seule grille ?

Réponse HAS (Capitaine de région)
Il y a une seule grille à renseigner pour chaque séquence Parcours Traceur. La réponse
attendue est donc bien une moyenne des réponses des services rencontrés.
L’expert-visiteur (ou l’évaluateur lors de l’évaluation interne) devra se demander si la réponse
est oui (plutôt oui) ou non (plutôt non) pour l’ensemble des services concernés par ledit
Parcours.

Comment se passe l'évaluation
des critères liés aux résultats
cliniques, aux IQSS, aux EIAS et à
la satisfaction patient par le
parcours patient VS audit
système?

L'évaluation dans le cadre du Parcours Traceur est une investigation ascendante, qui part du
terrain (mise en œuvre réelle) pour remonter à l'organisation du processus. L‘évaluation des
critères se fera donc en lien avec le parcours évalué, en partant du terrain sous forme de
questionnement des équipes sur leurs pratiques, leur culture de mesure et revue de leurs
résultats, notamment sur la pertinence des décisions qu'ils prennent au regard de leurs
résultats (cliniques, IQSS, satisfaction).
L'évaluation dans le cadre de l'audit système est une investigation descendante qui part de
l'organisation du processus jusqu’à la vérification de la mise en œuvre réelle sur le terrain. le
questionnement concerne la gouvernance dans un premier temps puis les équipes pour
vérifier la bonne diffusion de la politiques, la déclinaison sur le terrain dans la thématique
de l'audit système.
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Dans l'identification des parcours
traceurs, réaliser un parcours
traceur COVID est-il cohérent ?

Oui vous pouvez réaliser des parcours Traceurs COVID en fonction du mode de prise en
charge (ambulatoire, HAD, Hospitalisation complete), du secteur de prise en charge, du
mode d'entrée.
Nous vous conseillons de consulter les documents "Traceurs COVID" publiés par la
FORAP en lien avec PASQUAL disponibles ici : https://pasqual.sante-paca.fr/wpcontent/uploads/2020/08/2.pdf

Comment va se dérouler un
parcours traceur en dialyse ?
(monoactivité, monoservice, pas de
sortie)

Réponse apportée par la HAS (Capitaine de région)
Il n’y a pas de champ d’applicabilité spécifique à activer pour le centre de dialyse.
Les critères « Tout l’établissement » conviennent à cette activité.
Il faut en revanche activer les champs populationnels si des patients âgés ou des
mineurs sont accueillis et également activer le champ « Ambulatoire » qui correspond à
une hospitalisation sans hébergement. Certains éléments d’évaluation seront
inapplicables (notamment ceux relatifs à la chirurgie ambulatoire bien entendu) mais
les autres peuvent être évalués dans le cadre de cette prise en charge spécifique.
Au regard de cette réponse, le parcours traceur se déroulera sur un parcours qui pourra
être une séance de dialyse.
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Nous sommes un petit établissement et
globalement les différents patients traceur vont
chevaucher les parcours traceurs.
Peut-on en ajustant la démarche, conduire les
deux simultanément ? La ressource patient et la
ressource équipe sont peu importantes

Oui les deux méthodes peuvent etre réalisées simultanément en maitrisant
les attendus de chacune

Doit-on recueillir/ informer le patient que son
dossier/ parcours va être évalué?
Si oui selon quelle modalité (courrier…)
Une affiche informative comme pour les IQSS
peut-elle suffire ?

Réponse HAS (Capitaine de région) :
Pour la méthode du parcours traceurs, le consentement du patient n’est pas
attendu. Le sujet ne sera pas de regarder le parcours du patient auquel
appartient le dossier mais bien d’illustrer les étapes du parcours générique
des patients du secteur. Plusieurs dossiers, incluant des dossiers « croisés » au
hasard lors de la visite des services ou de patients sortis du service seront
utilisés comme illustration.
Le respect du secret médical / secret professionnel auxquels sont soumis nos
experts-visiteurs exerçant tous en établissements de santé suffit.
Bien entendu, toute communication et information sur le sujet peuvent être
réalisées par l’établissement mais cela n’est pas une exigence de la HAS pour
le bon déroulé de la méthode.
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Lors des rencontres avec les professionnels au
cours du parcours physique on reprend tous les
éléments d'évaluations de la grille que l'ont a
déjà évalués lors de l'entretien pleinier ?

Non, le parcours physique donne lieu principalement à des observations (cf méthode
Observations Fiche Pratique Opératoire M5 p 245) et entretien rapide avec
professionnels présents sur le parcours.

Pouvez-vous préciser la notion de fil rouge ?
Qu'entend t-on par dossier de référence et
autres dossiers ?

Dossier patient fil rouge = Dossier patient de référence
Il s'agit d'un dossier patient répondant aux critères de sélection du parcours évalué (5
spécifications) avec un patient sorti au plus tard 2 mois avant l'évaluation, dans la
mesure du possible.
Les autres dossiers patients sont appelés dossiers complémentaires.
5 dossiers patients doivent être sélectionnés a minima sur chaque parcours évalué.
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Les
Comptoirs
qualité de

Intéressé.e par ce
Comptoir Qualité
Méthodes ?
Si vous n’êtes pas encore
inscrits(es), n’hésitez pas à vous
inscrire aux prochains comptoirs !
Un questionnaire de satisfaction vous
sera envoyé ultérieurement.
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Toute l’équipe
vous remercie
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