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Début du comptoir qualité
à 13h

L’équipe PASQUAL vous remercie de votre attente
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Comptoir Qualité
Traceur Ciblé
Animé par :
Pr Stéphanie Gentile et Dr Sophie Tardieu

Ce Comptoir Qualité est directement inspiré du Comptoir
Qualité proposé par le CCECQA, SRA Nouvelle-Aquitaine
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Aujourd’hui vous êtes 270 inscrits !
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Nos
stagiaires
Stéphanie

Valentine

Patricia

Sophie

Sabine
(Modératrice)

Victor

N’hésitez pas à utiliser le tchat pour interagir
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Traceur ciblé : définition

• Le traceur ciblé est une méthode d’évaluation avec investigation
ascendante : part du terrain pour remonter vers le processus.

• Cette méthode permet l’évaluation de la mise en œuvre réelle d’un processus et permet de s’assurer de sa
maitrise et de sa capacité à atteindre les objectifs.
• Le traceur ciblé se différencie de l’audit système qui démarre son évaluation par la compréhension du
processus vers la mise en œuvre sur le terrain.
Le traceur ciblé est « un audit à l’envers ».

L’idée : Evaluer que le processus fonctionne bien sur le terrain
Ne pas se perdre dans la recherche systématique de preuves et de formalisation excessive
S’imaginer à la place de la cible
Connaitre le processus ciblé par le traceur
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Le traceur ciblé : les étapes

• Etape 1 : Identification de la cible
• Choix du traceur

• Etape 2 : Suivi du circuit du traceur ciblé
• Entretien avec les professionnels impliqués
• Observation des pratiques
• Consultation de la documentation

• Synthèse et communication (EVAI)
• Mise en place d’actions d’amélioration
• Suivi des actions d’amélioration
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Etape 1 : Identification de la cible

• 7 traceurs ciblés définis par la HAS :
1. Circuit du médicament et produits de santé
2. Gestion des produits sanguins labiles
3. Gestion des évènements indésirables graves
4. Prévention des infections associées aux soins
5. Accueil non programmé
6. Transport intra-hospitalier des patients
7. Prélèvement et greffe d’organes et de tissus
Les 7 traceurs ciblés seront évalués en visite HAS, si applicables
Pour les 7 processus prédéfinis par la HAS, l’établissement peut générer automatiquement ses grilles
traceurs dans CALISTA.
Il est conseillé de compléter a minima une grille par traceur ciblé et davantage selon la taille de
l’établissement.
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Etape 1 : Identification de la cible

• Le traceur ciblé suit un seul et même fil conducteur qui peut être un objet ou un service

• Exemples :
• Pour un traceur ciblé sur le transport intra-hospitalier : Une demande de transport (= donnée d’entrée)
• Pour un traceur ciblé sur le médicament : Une prescription médicale (= donnée d’entrée)
• Pour un traceur ciblé sur la gestion des EIG : Une déclaration d’EIG (= donnée d’entrée)

Si le fil conducteur du traceur est :
• Un « objet » ou un « service » : il s’agit d’un traceur ciblé.
• La prise en charge du patient : il s’agit alors d’un patient traceur.
Exemple :
• Evaluation du brancardage au sein d’un établissement = Traceur Ciblé.
• Evaluation de la prise en charge du patient lors d’un transfert = Patient Traceur.
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Etape 1 : Identification de la cible

• Quelques exemples de cible pour 1 Traceur Ciblé
Infections associées aux soins

Une situation de
• Précautions standards
• Précautions complémentaires
• Acte invasif
• un dispositif médical réutilisable

Circuit des médicaments

Une prescription de :
• Médicament à risque per-os
• Médicaments à risque injectable
• Médicament per os ou injectable antibiotique
ou autre si pas d'antibiotique

Transport intra hospitalier

• Patient assis accompagné d'un soignant

Accueil non programmé

• Un cas régulé au SAMU
• Une intervention au SMUR
• Un passage aux urgences

Gestion des produits sanguins labiles

Une prescription
• produit sanguin labile
• médicament dérivé du sang

EIG

• Une déclaration EIG

Prélèvement et greffe d’organes et de tissus

• Un prélèvement
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Identification de la cible – Grille TC dans CALISTA
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Identification de la cible – Grille TC dans CALISTA
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Identification de la cible – Grille TC dans CALISTA

2.3.22 le transport patient en intra-hospitalier est maitrisé

Critère 2.3.22 – également évalué par la méthode du patient Traceur : « les patients sont informés en temps réel des destinations et horaires de
transport »
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Etape 2 : Suivi du circuit du traceur ciblé

•

Evaluation de la mise en œuvre et du bon fonctionnement du processus sur le terrain à partir
de la grille d’évaluation à Entretiens + observations + consultation documentaire

•

Rencontre avec les différentes équipes de professionnels impliqués dans le processus tout au
long du circuit ou au sein des unités concernées par le processus (circuit = 1 à 2h)

•

Questionnement spécifique pour Gouvernance et commission RU

En cas de dysfonctionnement sur l’une ou plusieurs activités, l’évaluateur peut remonter au
système mis en place par l’établissement

Exemple transport intra-H : Pour gérer l’activité brancardage, plusieurs processus peuvent être concernés :
–
–
–
–
–

Gestion des flux et des circuits intra-hospitaliers
Identitovigilance
Prévention du risque infectieux
Formation des brancardiers : communication, respect de la dignité et de l’intimité, gestes et postures
…
13
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Etape 2 : Rencontre avec les équipes

traceur ciblé
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Synthèse et communication (EVAI)

• 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 (gestion du PAQSS)
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Ex Traceur Ciblé : Transport intra-hospitalier patient

• Etape 1 : Identification de la cible
• Processus à évaluer : transport intra-hospitalier
• Cible : Demande de transport intra-hospitalier
ATTENTION : Evaluation de la prise en charge du patient lors d’un transfert = Patient Traceur.

• Etape 2 : Réalisation du circuit
• Professionnel principal : brancardier
Critères

Méthode

2.2-05

PRT

2.3-01
2.3-22

PRT- OBS
PT

2.3-22

TC

2.3-22

TC

§
§

Prise en charge adaptée pour le confort et la sécurité des patients : brancards, fauteuils
roulants ou lits d’hôpital
Professionnel en charge de réaliser le transport formé
Respect de la dignité et de l’intimité du patient pendant son transport

2.3-22
1.2-01

TC
PT -OBS

§
§

Remise des informations nécessaires au service destinataire
Entretien du matériel et équipement de transport, signalement en cas de matériel défectueux

2.2-05
2.3-11

PRT
TC-PT- OBS

Étapes

Évaluations / observations

Réception d’une
demande
de transport
interne

§
§
§
§

Transport du patient
jusqu’à destination

« Remise » du patient
dans le service de
destination

§

Recueil des informations nécessaires au transport du patient auprès du service demandeur
Vérification de l’identité du patient
Information du patient en temps réel de la destination et de l’heure de prise en charge
Délais de transports adaptés au rythme de l'activité et au confort du patient.
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Ex Traceur ciblé : Circuit du médicament

• Etape 1 : Identification de la cible
• Processus à évaluer : circuit du médicament
• Cible : Antibiotique inscrit dans la liste des médicaments à risque
Attention : Prise en charge médicamenteuse d’un patient = patient traceur

• Etape 2 : Réalisation du circuit
• Professionnels principaux rencontrés :
• Le prescripteur
• Les soignants
• Le pharmacien
• Le préparateur en pharmacie
• Le professionnel en charge de la livraison
des médicaments
• …
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Ex Traceur ciblé : Circuit du médicament

Rencontre

Étapes

Évaluations / observations -ex

Equipe

Prescription
médicamenteuse

§
§
§
§
§

Pharmacien

Dispensation

§
§
§
§
§

Equipe

Administration

§
§

Critère

Toute prescription d'un traitement antibiotique répond à une justification.
Les praticiens peuvent se référer à des recommandations locales pour l’antibiothérapie
Les praticiens bénéficient de formations à l’utilisation des antibiotiques
Les professionnels concernés sont sensibilisés et formés aux risques spécifiques induits par l’utilisation de
ces médicaments à risque….
Les équipes peuvent faire appel à un référent antibiothérapie pour l’établissement (externe ou interne)

2.1-06
2.1-06
2.1-06
2.3-06

L'établissement a identifié des secteurs, des situations ou des profils de patients pour lesquels il est
pertinent de développer la conciliation des traitements médicamenteux.
La conciliation médicamenteuse est mise en œuvre pour les situations les plus à risque
L’analyse pharmaceutique est organisée et pertinente et intègre les informations du dossier
pharmaceutique s’il existe, et les interventions pharmaceutiques sont prises en comptes.
La dispensation des médicaments est sécurisée et adaptée aux besoins des services au regard des
prescriptions.
Les équipes dispensent les produits de santé au bon moment, notamment dans des situations urgentes.

2.2-07

Le médicament est systématiquement identifiable jusqu'à son administration et l'équipe dispose
d'étiquettes respectant les recommandations pour tous les produits injectables.
Il existe des modalités de contrôle spécifiques et renforcées pour des médicaments à risque identifiés par
l'établissement.

2.3-04

2.1-06

2.2-07
2.3-03
2.3-03
2.2-07

2.3-04
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Rencontre

Étapes

Évaluations / observations

Equipe

Administration

§
§

Critères

La concordance entre le produit, le patient et la prescription est systématiquement
réalisée avant l'administration.
L’administration ou le motif de non-administration du médicament au patient est tracé
dans son dossier.

2.3-04
2.3-04

Equipe

Surveillance

§

Évaluations régulières de la pertinence de la prescription d’antibiotique entre la 24ème et la
72ème heure

2.1-06

Professionnel
en charge de la
livraison des
Médicaments

Approvisionnemen
t, stockage et accès
des médicaments

§

L’approvisionnement, le stockage et l’accès aux produits de santé sont réalisés
conformément aux recommandations de bonnes pratiques.
Les modalités d’approvisionnement sont définies, notamment pour parer à tout besoin
urgent de produits de santé.
L’approvisionnement des produits de santé répond aux besoins des professionnels
Les risques liés aux ruptures de stock sont identifiés et font l’objet d’actions palliative
L'équipe dispose et connait la liste des médicaments à risque utilisés dans leur service.
Les équipes d’HAD maîtrisent la sécurisation du circuit des produits de santé.

2.3-06

Équipe
Pharmacie

§
§
§
§
§

2. 3-07
2.3-07
2.3-07
2.3-06
2.3-05
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Ex Traceur ciblé : Gestion d’un EIG

• Etape 1 : Identification de la cible
• Processus à évaluer : gestion d’un EIG
• Cible : déclaration d’un EIG
!!! Attention : Processus Maitrise des risques = Audit système

• Etape 2 : Réalisation du circuit
• Professionnels principaux rencontrés :
• le déclarant d’un EIG
• le cadre de service
• l’équipe
• le référent de l’établissement chargé de la coordination des EIG
• la commission des usagers
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Rencontre

Étapes

Évaluations / observations

Déclarant

Déclaration EIG

§

Déclaration de l’EIG

Equipe

Analyses et mesures
correctives EIG

§
§
§
§
§

Réalisation d’une analyse collective approfondie.
Utilisation de méthodes promues par la HAS.
Utilisation d’un plan d’action.
Suivi du plan d’action.
Déclaration sur le portail de signalement des événements sanitaires indésirables.

Analyse globale des
EIG au niveau du
service

§

Analyse régulière par l’équipe de ses pratiques en s’appuyant sur les déclarations
des événements indésirables associés aux soins (RMM, CREX, REMED…).
Synthèse des travaux d’analyse des EIG et des résultats des plans d’action. Diffusion
des résultats au référent de l’établissement chargé de la coordination des EIG.

Référent
établissement
coordination EIG

Analyse globale des
EIG au niveau de l’ES

§
§

Synthèse des travaux d’analyse des EIG à l’échelle de l’établissement.
Diffusion des plans d’action à l’échelle de l’établissement.

Commission
usagers

Implication usagers

§

Information de la commission des usagers.

Equipe

§

Critères

3.7-04
Les analyses
des EIG sont
consolidées
exploitées et
communiquées
a l’échelle de
l’ES
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Mise en situation Traceur Ciblé

https://www.youtube.com/watch?v=cBg2BcL15-o
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Investigation des critères impératifs via Traceur Ciblé

2.3-06 : Circuit du médicament : Les équipes maîtrisent l’utilisation des médicaments à risque
• L’équipe dispose de la liste des médicaments à risque utilisés dans leur service et en a connaissance.
• L’équipe dispose des règles de stockage des médicaments à risque et en a connaissance.
• Les professionnels concernés sont sensibilisés et formés aux risques spécifiques induits par l’utilisation de ces médicaments à risque.

2.3-12 : Gestion du risque infectieux : Les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d’antibioprophylaxie liées aux actes invasifs

• L’équipe applique les bonnes pratiques d’antibioprophylaxie.
• Tous les secteurs disposent de protocoles d’antibioprophylaxie adaptés à chaque chirurgie et acte interventionnel, respectant les recommandations de bonnes pratiques les plus récentes.
• La prescription d’antibioprophylaxie utile est systématiquement réalisée dès la consultation pré anesthésique ou préopératoire et est tracée dans le dossier du patient, et elle est vérifiée lors de la check-list.
• Le moment et la durée de l’antibioprophylaxie sont respectés.
• L’équipe évalue ses pratiques en matière d’antibioprophylaxie en s’appuyant sur le référent antibiotique de l’établissement et l’équipe opérationnelle d’hygiène, et des actions d’amélioration sont engagées.
Ce point doit faire l’objet d’une vérification ultime lors de la check-list. S’il est constaté des dysfonctionnements de la réalisation de l’antibioprophylaxie, un plan d’action est mis en place, allant jusqu’à la vérification formelle de ce point à l’occasion de la checklist.
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Outils Traceur Ciblé disponibles

§

Fiche pratique opératoire traceur ciblé M3 – Extrait du manuel de certification HAS (pages 233 à 237)

§

Infographie Traceur ciblé :

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

7 Grilles traceurs ciblés extraites de CALISTA - book FORAP

§

Outil xls : Appropriation du nouveau Manuel de Certification

§

Grilles ADPC Traceur Ciblé
45
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Vos
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Traceur
ciblé
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Vos questions sur Traceur ciblé concernent ….

•
•
•
•
•
•
•

Les
Comptoirs
qualité de

Parcours traceur / Traceur ciblé
Traceur ciblé et CALISTA
Identification de la cible
Suivi du circuit du traceur ciblé
Traceur ciblé et observations
Autre thématique
Accompagnement SRA

26 questions reçues
pour ce Comptoir Qualité
47
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Parcours traceur / Traceur ciblé

Questions

1/ Quelle est la différence entre parcours traceur
et traceur ciblé?

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL
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
La méthode du traceur ciblé consiste à investiguer sur le terrain et à
évaluer la mise en œuvre réelle d’un processus et s’assurer de sa
maîtrise et de sa capacité à atteindre les objectifs.
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Traceur ciblé et CALISTA
Questions

Eléments de réponse PASQUAL

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

Oui

3/ Quelle grille doit-on utiliser ?
Ces nouvelles méthodes d'évaluation sont
utilisables uniquement via CALISTA ?
existe-t-il des grilles?
Concrètement des conseils pour la mise en place
d'audits blanc ?

Pour les sept processus prédéfinis par la HAS, l’établissement peut
générer automatiquement ses grilles traceurs dans CALISTA.
Il est conseillé de compléter a minima une grille par traceur ciblé et
davantage selon la taille de l’établissement.
Comme pour les autres méthodes d'évaluation, en évaluation
interne, vous pouvez si vous le souhaitez ajouter manuellement des
critères d'intéret aux grilles Traceur ciblé. ces critères d'intéret
peuvent être en lien avec les objectifs de votre politique qualité, vos
démarches spécifiques, votre PAQSS, vos recommandations V2014,
...

Les
Comptoirs
qualité de

Référence

Fiche pratique
opératoire_M3
page 234
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Traceur ciblé et CALISTA

Les
Comptoirs
qualité de

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

4/ Comment le lien est-il fait entre l’EI cible et la grille
parcours traceur EI qui est la même pour tout EI cible ?

Question non comprise !
On parle de traceur ciblé, si la cible est une déclaration d‘évenement
indésirable grave, la grille traceur ciblé "Gestion d'un Evènement Indésirable
Grave" doit être produite dans CALISTA pour évaluer ce processus

5/ Certaines grilles au-delà des observations (qui sont
toujours les mêmes) ont seulement 3 questions relatives
aux professionnels : cela semble difficile de mobiliser les
gens terrain et quelle pertinence?

Dans le cadre de l‘évaluation interne, afin d'optimiser votre temps, vous
pouvez compiler différentes méthodes d‘évaluation en utilisant les grilles de
chacune. Il faut néanmoins bien maitriser les différentes méthodes, répondre
à chacune des grilles et avoir identifié les "bons" professionnels à questionner

6/ Notre évaluation interne est à transmettre avant le 1er
juillet sur CALISTA, il nous semble pas possible de réaliser
la totalité des grilles, pouvons-nous en envoyer une
partie seulement ?

La transmission de l'évaluation interne est au bon vouloir de l'établissement.
Vous n'etes pas dans l'obligation de transférer votre évaluation interne à la
HAS, vous pouvez faire le choix de tout transmettre, transmettre en partie ou
ne rien transmettre à la HAS.
Le fait de ne rien transmettre à la HAS n'aura pas d'incidence sur la visite.
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Traceur ciblé et CALISTA
Questions

7/ Le transport intra hospitalier fait partie des 7
traceurs ciblés.
Par ailleurs, dans la fiche pratique opératoire
donnée en exemple dans le manuel (Page 235),
les critères mentionnés ne font pas référence à
des modes d'investigation du traceur ciblé.
Pourquoi ?

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL

Référence

Dans la grille Traceur Ciblé "Transport intra-hospitalier" produite à
partir de CALISTA, on retrouve seulement 3 éléments d'évaluation se
rapportant au processus transport intra hospitalier et au critère
2.3.22 (le transport des patients en intra hospitalier est maitrisé) :
• les délais de transport sont adaptés au rythme de l'activité et au
confort patient (EE 2.3.22)
• les conditions de sécurité et de confort du patient lors de son
transport sont respectées (matériel fonctionnel, protections
adaptées, …) (EE 2.3.22)
• Les professionnels sont formés (2.3.22)
Un autre élément d'évaluation se rapportant à ce critère 2.3.22 sera
évalué par le biais de la méthode du Patient Traceur (les patients
sont informés en temps réel des destinations et horaires des
transports).
Les autres éléments d'évaluation mentionnés page 235 seront
évalués par d'autres méthodes Parcours traceur, Patient Traceur,
Observation ou Traceur ciblé autres thématiques.
Nous transmettons votre question à la HAS

Fiche pratique
opératoire_M3
page 235
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Identification de la cible
Questions

8/ Quels sont les différents types de "traceur"?
Pouvez vous nous rappeler les thématiques qui
seront ciblées par la HAS (pec méd.)
Nombre de traceurs ciblés à réaliser? Les 7
recommandés par la HAS ou plus? Ces 7 seront
obligatoirement réalisés lors de la visite?

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL

Référence

Sept traceurs ont été préalablement définis par la HAS dans le cadre
des visites de certification. Ils ciblent les processus suivants :

Fiche pratique
opératoire_M3
page 234

•
•
•
•
•
•
•

circuit du médicament et des produits de santé;
gestion des produits sanguins labiles ;
gestion des événements indésirables graves ;
prévention des infections associées aux soins ;
accueil non programmé;
transport intra hospitalier des patients ;
prélèvement et greffe d’organes et de tissus

Les 7 traceurs ciblés seront évalués en visite HAS, si applicables
9/ Les thématiques du traceur ciblé sont elles
limitées à celles nommées par la HAS ?

Oui
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Questions

10/ Quelles méthodes pour
choisir les cibles ?
Peut-on avoir des exemples de
traceurs ciblés ?
comment la HAS choisit-elle l’EI
cible ?
On identifie la cible d'un traceur
ciblé via nos évènements
indésirables?

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL

Référence

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

Module
traceur ciblé
HAS :
https://www.y
outube.com/w
atch?v=cBg2Bc
L15-o

Pour chaque traceur ciblé: la cible, l'objet de l'évaluation, doit être définie:
• circuit du médicament et des produits de santé : une prescription (antibiotique/
médicament à risque
• gestion des produits sanguins labiles : une prescription (produit sanguin labile/
médicament dérivé du sang)
• gestion des événements indésirables graves : un signalement d'évenement indésirable
grave
• prévention des infections associées aux soins : une situation de précautions
complémentaires / un acte invasif/ un dispositif médical réutilisable / un Accident
d'Exposition au Sang
• accueil non programmé: un cas régulé au SAMU/ une intervention au SMUR/ un
passage aux urgences
• transport intra hospitalier des patients : un transport de patient intra-hospitalier
• prélèvement et greffe d’organes et de tissus: le bilan d'activité de la coordination des
prélèvements d'organes et de tissus
En évaluation interne, la cible choisie peut effectivement être au regard de l'activité de
votre établissement, de vos objectifs d'amélioration, de vos objectifs de gestion des
risques, de vos déclarations d'évènements indésirables, de vos recommandations
V2014, ...
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11/ L'identification des traceurs ciblés est-elle la
même pour l'évaluation interne que pour la visite
de certification ?

Oui, les processus évalués via la méthode du Traceur ciblé sont les
mêmes en visite et en évaluation interne. Seule la définition de la
cible peut varier. En évaluation interne, l‘établissement définit luimême ces cibles en fonction de son activité, sa démarche
d‘évaluation, ...

12/ Lors d'un traceur ciblé, on réalise le circuit
physique de la cible? Par exemple le circuit d'un
stupéfiant? depuis sa prescription jusqu'à son
administration? en rencontrant les prescripteurs?
les pharmaciens? Les personnes assurant le
transport? les IDE?

Exactement, le tout en s'appuyant sur les éléments d‘évaluation
figurant dans la grille Traceur ciblé correspondante à votre cible

Les
Comptoirs
qualité de

Référence

Certification des
établissements de
santé : foire aux
questions HAS
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13/ En hygiène, si la cible est une BHre (Bactérie Hautement
Résistante Emergente) .
On regarde la PEC d'un patient entrant avec ces pathogènes
jusqu'à la sortie? cela comprend les infos patients à l'entrée, le
rôle du labo, les précautions complémentaires mises en place,
l'info du patient, info dans la lettre de sortie....
Doit on faire un ou plusieurs patient?

Dans le cadre d'une évaluation via un traceur ciblé, on "suit" les
éléments d'évaluation en lien avec la thématique. Dans le cadre d'une
cible BHre, vous appliquez la grille "prévention des infections associées
aux soins" si c'est le cas.

14/ La cible de départ est elle forcément un EI déclaré sur la
plateforme de signalement des EI ?
La HAS tient-elle compte de la matrice de criticité et des
modalités internes à l’établissement (un EI peut être classé en «
grave » de par sa fréquence élevée et/ou sans pour autant être
« associé aux soins » (pas de rapport direct entre l’EI et les soins
qui peut être qualifié de grave (EIG) du fait des dommages)
(comportement patient, chute, organisation PEC, EI concernant
un personnel..) est ce que la cible peut être n’importe quel EI
grave selon le classement de l’établissement ? ou forcément
associé aux soins et déclaré sur la plateforme ?

Un évènement indésirable grave est obligatoirement déclaré sur le
portail national de déclaration s'il s'agit d'un évènement associé aux
soins.
Pour le processus gestion des événements indésirables graves, la cible
peut être un signalement d'évènement indésirable grave (qu'il s'agisse
d'un événement indésirable lié aux soins ou non)

55

https://pasqual.sante-paca.fr

Suivi du circuit du traceur ciblé
Questions

Eléments de réponse PASQUAL

15/ Les professionnels sont-ils
rencontrés sur le terrain? ou en
réunion pluridisciplinaire?

Dans les documents de méthode Traceur ciblé, la HAS précise que l‘évaluateur
reconstitue le circuit du traceur ciblé et a chaque phase, s'entretient avec les
professionnels impliqués, il observe les pratiques et consulte la documentation.
Sur les plannings de visite 1h30 est consacrés à une investigation traceur ciblé,
les rencontres pourront se faire dans les services et/ou autour d'une table en
réunion pluridisciplinaire

16/ Le patient peut-il être rencontré
lors d'un traceur ciblé?

Le patient peut être amené à être rencontré dans le contexte de la
démonstration d'une pratique professionnelle demandée par l'expert visiteur (ou
l'évaluateur en interne)
Exemple: Dans le cadre du traceur ciblé "circuit du médicament et des produits
de santé" l'expert visiteur peut être amené à poser la question suivante à l'IDE,
nécessitant une rencontre du patient sur le terrain
- Puis-je vous accompagner pour l'injection de l'administration de ses
médicaments ?

Les
Comptoirs
qualité de

Référence

Module traceur
ciblé HAS :
https://www.youtu
be.com/watch?v=c
Bg2BcL15-o

MAIS la méthode du traceur ciblé n'a pas pour objectif de questionner le patient,
seule la méthode du Patient Traceur sont en mesure de réellement questionner
un patient sur sa prise en charge
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17/ Traceur ciblé "gestion produits
sanguins labiles" : Qui est concerné?

18/ Traceur ciblé IAS 2.3-13 :
"L’équipe assure le suivi d’indicateurs
de prévention des infections."
Peut-on connaitre ce qui est
réellement attendu au niveau des
équipes de soins?

Eléments de réponse PASQUAL
L‘évaluateur rencontrera les professionnels qui agissent "concrètement" sur la
gestion des produits sanguins labiles. Les équipes de soins qui assurent la
traçabilité dans le dossier du patient (prescription, administration, facteur de
risque et surveillance, transfusion), les professionnels qui informent le patient , ...
Elément d‘évaluation à replacer dans le cadre du critère 2. 3-13 : les équipes
maitrisent le risque infectieux lié au traitement et stockage des dispositifs
médicaux réutilisables (cad une maitrise de la désinfection des dispositifs
médicaux réutilisables permet de prévenir les risques infectieux)
Vous vous assurerez que les contrôles microbiologiques prévus sont réalisés et
les résultats connus de l‘équipe.
Vous rechercherez si l’indicateur de prévention des infections sont produits et
exploités par les équipes.
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Référence
Certification des
établissements de
santé : foire aux
questions HAS

Fiche pédagogique
« Évaluation de la
prévention des
infections
associées aux
soins»
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19/ Traceur ciblé EI 3.7-04 : "Les
équipes mettent en œuvre un plan
d’action permettant de prévenir et de
limiter les conséquences des
événements indésirables associés aux
soins. Le plan d’action est suivi."
Peut-on connaitre ce qui est réellement
attendu au niveau des équipes de
soins?
Participation aux analyses et aux
propositions d'actions ou au-delà...?

Eléments de réponse PASQUAL

Les
Comptoirs
qualité de

Référence
Book traceur ciblé
sur le site de
PASQUAL page 18

Vous vous assurez entre autres que les professionnels partagent la culture
positive de l'erreur, qu'ils sont sensibilisés au signalement des EI associés aux
soins ou graves, qu'ils connaissent le dispositif de déclaration notamment sur
le portail dédié
Vous vous recherchez que les professionnels participent aux RMM, CREX, à
l'analyse systémique de type ALARM des EIAS, à la mise en place des actions
d'amélioration, à leur suivi, à leur réévaluation

Fiche pédagogique
« Évaluation de la
gestion des risques
et des vigilances »
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20/ Pourquoi les observations terrains ne sontelles pas uniquement en lien avec le traceur ciblé?
(redondance des mêmes observations pour les
petits et moyens établissements au regard des
CHU par exemple)

Les observations, c’est l’évaluation des conditions générales de
qualité et de sécurité des soins. Elles sont réalisées en parallèle de
chaque traceur (d'ou redondance) et consistent en une liste
d’éléments observables dans chaque service : intimité, dignité,
hygiène, accessibilité, etc.
L’évaluation d’un critère du référentiel peut se faire en utilisant une
ou plusieurs méthodes et c’est bien la multiplication des méthodes,
mobilisées par plusieurs évaluateurs, qui permet d’évaluer plus
robustement un critère tout en réduisant le risque d’évaluateurdépendance.

Peut on être exhaustif dans la préparation des
traceurs ciblés si on construit notre document
d'évaluation interne uniquement sur les critères
du référentiel relatif à la méthode traceur ciblé ?
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Certification des
établissements de
santé : foire aux
questions HAS

La HAS conseille de compléter a minima une grille par traceur ciblé
21/ Combien d'observation terrain sont à réaliser et davantage selon la taille de l’établissement. Les observations sont
pour répondre à 1 question d'un traceur ciblé (ex : souvent les mêmes au sein des différentes méthodes. Leurs
grille transport interne - les conditions de sécurité résultats seront croisés pour arriver à une évaluation finale.
et de confort du patient lors de son transport sont A titre d'exemple, pour un établissement important type CHU, il
peut y avoir 4 TC pour circuit médicamenteux, 4 TC pour prévention
respectées)
des infections, 2 pour accueil non programmé, 1 pour EIG, ...
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Eléments de réponse PASQUAL

22/ Est-il possible de faire intervenir des experts visiteurs
de la région pour évaluer nos pratiques sur cette
méthode par exemple ?

PASQUAL dispose d'un groupe de personnes ressources en fonction des
thématiques (certification, méthodes, EIG, expérience patient, …). Certaines
sont experts-visiteurs HAS.
Des formations en présentiel, si le contexte sanitaire le permet, seront
prévues en septembre 2021.
Pour l'heure, pas d'évaluation à blanc par les personnes ressources PASQUAL
prévue

Les professionnels concernés par les traceurs ciblés sont invités à participer
au traceur ciblé pour évaluer la mise en œuvre réelle, sur le terrain, d’un
23/ Comment impliquer les responsables d'unité de soins processus.
?
L’évaluateur échange avec les professionnels impliqués dans le processus
évalué.
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24/ Y a t-il des personnes ressources au niveau de
PASQUAL en ce qui concerne cette méthode
d'évaluation ?

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.

25/ Disponibilité d'outils de formation,
d'information de simulation, exemples de grilles
d'audit…

26/ Y aura t il des formation spécifique au traceur
ciblé par l'HAS ou PASQUAL ?

**** Réponses à ces questions dans la présentation de la méthode
Traceur ciblé
Un book comprenant les grilles des 7 traceurs ciblés est disponible
sur le site internet PASQUAL
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https://pasqual.san
te-paca.fr/wpcontent/uploads/2
021/03/BookTraceurs-Cibles.pdf

Pas de formation prévue par la HAS hormis l'ensemble des
documents disponibles sur le site
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Nous ne pouvons pas afficher
lʼimage.

Ce qu’il faut retenir
«Méthode Traceur Ciblé Nouvelle
certification »
§ Méthode permettant
o l’évaluation de la mise en œuvre réelle d’un processus
o de s’assurer de sa maitrise et de sa capacité à atteindre
les objectifs
à Vérifier que le processus marche bien sur le terrain
§ Méthode qui part du terrain pour remonter vers le processus
(« audit à l’envers »)
§ 7 traceurs ciblés définis par la HAS avec choix de la cible par
l’établissement
§ Rencontre avec les différentes équipes de professionnels
impliquées dans le processus tout au long du circuit ou au sein
des unités concernées par le processus, la Gouvernance, les
RU
§ Pas d’entretien patient mais complémentaire des autres
traceurs
§ A utiliser largement en évaluation interne (en variant les cibles
choisies)
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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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