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Qu’est-ce que 

le « patient traceur »?

• Méthode d’amélioration de la qualité de 

soins (comme RMM, audit clinique, chemin 

clinique…)

• Préconisée par l’HAS:

– Méthode utilisée par les experts-visiteurs pour la 

certification V2014

– Méthode utilisable en équipe pluriprofessionelle

et pluridisciplinaire pour évaluer la totalité d’une 

prise en charge



Définition

• La méthode du patient-traceur est une méthode 

d’amélioration de la qualité des soins en équipe 

pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire:

– Permet d’analyser de manière rétrospective la qualité et la sécurité 

de la prise en charge d’un patient tout au long de son parcours dans 

l’établissement 

– ainsi que les interfaces et la collaboration interprofessionnelle et 

interdisciplinaire

– afin d’identifier et de mettre en œuvre des actions d’amélioration

– prend en compte l’expérience du patient et de ses proches.

• A partir d’un séjour d’un patient on évalue :

– Les processus de soins

– Les organisations qui s’y rattachent

– Les systèmes



Objectifs

• Evaluer le parcours du patient de 

l’amont jusqu’à l’aval, la prise en 

charge avec les interfaces, et la 

collaboration interprofessionnelle 

et interdisciplinaires

• Réaliser un diagnostic global de la 

qualité et de la sécurité des 

prises en charge

• Intégrer l’expérience des patients 

et de ses proches

• Impliquer l’ensemble des acteurs 

dans une démarche et une 

dynamique d’équipe centrée sur 

le patient

• S’assurer que le système est conforme 

aux critères de la grille (HAS)

• Relever les écarts éventuels

• Détecter les axes d’amélioration 

possibles, mettre en œuvre des actions 

correctives et préventives

• Etre acteur de la qualité des soins et de 

sa prise en charge en émettant un avis

• Donner confiance à l’évaluateur

• Démontrer la conformité de son 

système

• Améliorer son système en mettant en 

œuvre des actions correctives et 

réventives

Pour le professionnel 



Les étapes

Choix du patient

Analyse en équipe, à partir du dossier 

patient, du processus de prise en charge 

au regard du/des référentiels choisis
Analyse qui intègre les résultats de 

l’entretien patient/proches

Information du patient, recueil 

de son consentement, rencontre 

(et/ou ses proches)

Analyse des écarts 

éventuels/référentiels

Mise en place et suivi des actions 

d’amélioration



La méthode requiert…

• Des ressources et des compétences:

– Un  auditeur (ou animateur), de préférence extérieur à 

l’équipe de soins en charge du patient:

• Professionnel de santé

• Charisme

• Doué des qualités requises

• Formé aux méthodes d’évaluation

• Des professionnels engagés: obtenir l’adhésion et la 

participation de l’équipe

• Des méthodes:

– Formaliser le parcours patient (adapter la grille d’audit)

– Etablir le plan d’audit



Choix du patient

• Patient dont la prise en charge est préférentiellement 

complexe et qui a traversé différentes unités

• Dont la prise en charge a nécessité l’intervention de 

différents professionnels, internes ou externes à l’unité

• Idéalement proche de la sortie

• Patient informé et consentant

• Rencontre des proches possible avec consentement



Les outils

• Mis à disposition par la HAS

– Guide méthodologique

– Grille « Patient traceur » équipe      Grille EQUIPE

– Grille audit « Patient traceur » HAS 

Grille audit patient traceur HAS

– 18 fiches exemples de patient traceur (synthèse)

– des annexes: documents modèles 

(information/consentement du patient; guide 

d’entretien ave le patient….)









Pour en savoir plus….

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1661702/fr/le-
patient-traceur-en-etablissement-de-sante


