
L’information sur 
votre état de santé 
et vos soins ?

L’ implication 
dans vos soins ?

Votre 
admission ?

La prise en 
charge de votre 
douleur ?

MÉTHODE 
DU PATIENT TRACEUR

Cette méthode n’est en aucun cas une évaluation des décisions
diagnostiques et thérapeutiques de l’équipe soignante.

RENCONTRE AVEC 
LE PATIENT (et/ou les proches)

Évaluation de la qualité et de la sécurité de la prise en charge 
d’un patient dans l’établissement de santé. 

L’évaluateur :
• se présente, s’assure que le patient

a reçu le document d’information
sur la méthode du patient traceur
et recueille le consentement du
patient ;

• s’entretient avec le patient sur sa
prise en charge et son expérience
dans l’établissement.

L’évaluateur s’entretient avec l’équipe 
soignante sur la prise en charge du patient 
depuis son entrée dans l’établissement, 
en s’appuyant sur son dossier.

Comment avez-vous :
• délivré l’information au patient ?
• prévenu le risque infectieux, etc. ?

ENTRETIEN AVEC 
L’ÉQUIPE SOIGNANTE
(médecins, infirmiers, aides-soignants, 
masseurs-kinésithérapeutes…)

IDENTIFICATION 
DU PATIENT
L’évaluateur choisit en lien avec 
l’équipe, le patient pour lequel 
il souhaite mener l’évaluation. 
Le médecin présente la situation
du patient. 
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MÉTHODE 
DU PARCOURS TRACEUR

Évaluation de la continuité et de la coordination de la prise 
en charge des patients, du travail en équipe et de la culture 

qualité et sécurité au cours d’un parcours.

L’évaluateur ne rencontre pas les patients.

RENCONTRE AVEC 
LES ÉQUIPES
L’évaluateur :
• s’appuie sur un dossier fil rouge

représentatif du parcours choisi
(patient sorti de l’établissement ayant
suivi le parcours pré-identifié) ;

• réunit et s’entretient avec les équipes 
des différents services qui prennent
en charge les patients concernés
par le parcours.

RÉALISATION 
DU PARCOURS
L’évaluateur réalise le circuit physique 
du patient et s’entretient avec tous les 
professionnels intervenant dans la prise 
en charge au sein des services visités.

IDENTIFICATION 
DU PARCOURS
L’évaluateur choisit 
le parcours qui sera 
analysé.
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L’arrivée aux 
urgences ?

Le transfert
au bloc ?

L’hospitalisation 
en chirurgie ?

La sortie 
du patient ?

Octobre 2022



MÉTHODE 
DE L’AUDIT SYSTÈME

L’audit système se différencie du traceur ciblé ; l’investigation est conduite en partant
de l’organisation du processus jusqu’à la vérification de la mise en œuvre réelle sur le terrain.

RENCONTRE AVEC 
LES REPRÉSENTANTS 
DES USAGERS
Selon les thématiques, l’évaluateur 
s’assure de l’implication des 
représentants des usagers et 
des associations de patients 
dans la vie de l’établissement.

Évaluation des organisations de l’établissement
pour s’assurer de leur maîtrise sur le terrain.

RENCONTRE AVEC 
LA GOUVERNANCE
(direction, président de la CME, 
direction des soins ou équivalent)
Sur une thématique donnée, 
l’évaluateur analyse la politique, 
les activités et les actions mises 
en place par la gouvernance 
pour s’assurer de la capacité 
qu’a l’établissement à maîtriser 
et à atteindre ses résultats. Il peut 
demander la transmission de tout 
document qu’il jugera utile pour 
étayer son évaluation.

RENCONTRE AVEC 
DES PROFESSIONNELS
L’évaluateur vérifie la bonne 
diffusion de la politique, des activités 
et des actions de l’établissement 
sur la thématique concernée et 
sa déclinaison par les professionnels 
de terrain.

CONSULTATION DOCUMENTAIRE
L’évaluateur consulte tous les documents 
nécessaires à son évaluation.
Exemples : projet médico-soignant 
(conventions de partenariat), politique 
qualité (stratégie de recueil de l’expression 
du patient), bilan des plaintes et 
des réclamations, plan de formation, plan 
de gestion des tensions hospitalières, etc.
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Évaluation de la mise en œuvre d’un traceur ciblé.

MÉTHODE 
DU TRACEUR CIBLÉ

La méthode du traceur ciblé se différencie de la méthode de l’audit système; 
elle est conduite en partant du terrain pour remonter vers le processus.

IDENTIFICATION 
DE LA CIBLE
L’évaluateur choisit le traceur.
Exemples : un évènement indésirable, 
une prescription médicamenteuse, 
un transport en brancard, une plainte 
de patient, une déclaration 
de matériovigilance…

SUIVI DU CIRCUIT 
DU TRACEUR CIBLÉ :
L’évaluateur reconstitue 
le circuit et à chaque phase :
• s’entretient avec

les professionnels impliqués ;
• observe les pratiques ;
• consulte la documentation.

SERVICE
CLINIQUE A

PHARMACIE

TRANSPORT

SERVICE
CLINIQUE A

L’évaluateur s’entretient 
avec les professionnels 
de la pharmacie et vérifie 
la mise en œuvre des bonnes 
pratiques de dispensation.  

L’évaluateur s’entretient 
avec les professionnels 
et vérifie la mise en œuvre 
des bonnes pratiques 
de transport du médicament.

L’évaluateur s’entretient 
avec l’équipe soignante 
et vérifie la mise en œuvre 
des bonnes pratiques 
d’administration.

EXEMPLE D’UN TRACEUR CIBLÉ 
SUR UNE PRESCRIPTION MÉDICAMENTEUSE

L’évaluateur s’entretient 
avec le prescripteur 
et vérifie la mise en œuvre 
des bonnes pratiques 
de prescription.
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MÉTHODE 
D’OBSERVATION

Évaluation des conditions générales de qualité 
et de sécurité des soins.

La méthode d’observation est :
• mise en œuvre dans tous

les secteurs visités ;
• combinée avec les méthodes

d’évaluation des traceurs ;
• réalisée sur la base

d’une grille d’observations.

RÉALISATION 
DES OBSERVATIONS

EXEMPLES D’OBSERVATIONS

Accessibilité pour les personnes 
en situation de handicap :
• rampes d’accès dédiées ;
• hauteur adaptée des présentoirs

et des guichets d'accueil ;
• sanitaires adaptés ;
• signalétique adaptée à tout type

de handicap ;
• etc.

Maîtrise du risque infectieux :
• lavage des mains avant/

après chaque soin ;
• disponibilité de solutions

hydroalcooliques ;
• tenues conformes des professionnels ;
• présence de boîtes pour objets

piquants et tranchants ;
• propreté des locaux ;
• etc.

Affichage de l’information 
destinée au patient :
• charte du patient hospitalisé ;
• coordonnées des représentants

des usagers ;
• messages de santé publique

(maltraitance, vaccination…) ;
• etc.

Respect de la dignité et
de l’intimité des patients :
• absence de patients dénudés ;
• portes des chambres fermées ;
• patients traités avec égard ;
• etc.
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