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Pôle 3I 

Inflammation – Immunité – Infection 



Contexte 

 

 Regroupement de l’activité ambulatoire 

• Mutualisation de l’hospitalisation ambulatoire de 3 spécialités médicales : le 

Département de médecine interne, la  Rhumatologie, l’Hepato-Gastro-

Enterologie. 12 places (lits et fauteuils) 

• 7 parcours de soins identifiés 

 Certification V2014   

• Description des processus de prise en charge  des parcours de soins 

• Audit de processus: le patient traceur 

 

 



Objectifs de la démarche  

 Améliorer la qualité des soins et Sécuriser la prise en charge des patients. 

• Donner du sens et de la cohérence au parcours patient 

• Identifier les Interfaces et coordonner les actions 

• Développer les compétences des soignants 

 

Optimiser la gestion prévisionnelle et quotidienne des places d’ambulatoire  

 Améliorer la satisfaction des usagers 

 Professionnaliser la coordination des parcours de soins 

 



Etapes 

1 . Identification des différents parcours de soins accueillis en ambulatoire 

2 .Description du processus de prise en charge du patient (ambulatoire), de son 

entrée à sa sortie. 

3 .Identification des vulnérabilités,  

4 . Audit d’un parcours de soin : patient traceur 



  

 

 

         

 

Actions  Pilote 

Rencontre des acteurs des parcours : médecin, IDE, secrétaire hospitalière, 
aide soignante, intervenants: diet, kiné,  comprendre le parcours dans sa 
dimension globale. Qui fait quoi quand, comment et avec qui? 
 
 

CS 

Description  des processus communs de prise en charge en ambulatoire 
de ces parcours.  

RAQ 

Repérage des points de vigilances, appréciation de l’efficacité des réponses 
apportées 
 

RAQ 

Définition d’indicateurs d’efficience du processus: nombre de rotations 
sur une même place, respect des créneaux horaires, nombre 
d’annulations, nombre de patients accueillis par spécialités. 
 

CS 

Identification des parcours de soins 



Etapes du processus de prise en charge du patient en 

ambulatoire (Carhemiic GHPS) 

 

 

 

      

            

 

     

 

 

  

 

Prescription 

sortie 

Ord sortie, 

prog 

HDJ/CRH 



Cartographie des vulnérabilités du parcours 

 

 

         

 



IDEC du parcours de soin 
 

• Rôle d’expert auprès des IDE et AS dans la connaissance des pathologies et  

des soins techniques associés aux parcours 

• Identifié comme référent par les patients 

• Prend en compte les situations complexes, les identifie en collaboration avec 

l’équipe médicale, 

• Anticipe et Coordonne le parcours du patient 

Profil spécifique  de cet IDE:  IDE ETP 

 

 



Audit de parcours: le patient traceur 
Methodologie 

 Choix du patient et de l’étape du parcours de soins 

 Patient entré pour un bilan diagnostique, programmé en HDJ à la suite d’une consultation 

en médecine interne.  

 Prérequis: au moins trois intervenants et un temps d’hospitalisation d’une demi-journée. 

 Motivation du choix: prise en charge avec interface, de courte durée avec une gestion 

horaire complexe 

 Mme X: 70 ans entrée  pour bilan (biologique, radiologique: scanner, echo, 

EMG..)Dietéticienne, médecin, convoquée à 8h, sortie prévue à 13h30. 

 Etapes de mise en œuvre 

Validation du parcours avec le cadre et le médecin 

Présentation à l’équipe de la démarche du patient traceur 

Accord de la patiente pour être auditée en fin de matinée avant son dernier examen.  

Audit patient réalisé par le RAQ et un CSS dans la chambre.  

Analyse du dossier avec l’IDE en charge de la patiente, l’AS, le médecin, la diététicienne 

 

 

 



Résultats de l’audit 

8

84%

Thématiques 
Pourcentage 

Décision
PEP

Résultats 

Patient

Résultats 

Equipe/Dossier

Pourcentage 

Décision

8f Gestion des évènements indésirables 70% 70%

8j Q+ Maîtrise du risque transfusionnel NA NA NA

9b Evaluation de la satisfaction des usagers 100% 85% 93%

28a Déploiement des démarches d'évaluation des pratiques professionnelles 58% 58%

Gestion du risque infectieux NA 7d Hygiène des locaux NA NA

10a Prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance 100% NA 100%

10b Respect de la dignité et intimité du patient 100% 100% 100%

10c Respect de la confidentialité des informations relatives au patient 100% 100% 100%

10d Accueil et accompagnement de l'entourage NA NA NA

10e
Respect des libertés individuelles et gestion des mesures de restriction de 

liberté
NA NA NA

11a Information du patient sur son état de santé et soins proposés 80% 100% 90%

11b Consentement et participation du patient 67% 50% 58%

11c Information du patient en cas de dommage  lié aux soins 35% NA 35%

16a Dispositif accueil du patient 58% 67% 62%

17a Evaluation initiale et continue de l'état de santé du patient et projet de soins personnalisé 93% 93%

17b Prise en charge somatique des patients NA NA

18a Continuité et coordination de la prise en charge des patients 100% 100% 100%

18b Prise en charge des urgences vitales survenant au sein de l'établissement NA NA

19a Q+ Prise en charge des patients appartenant à une population spécifique 100% NA 100%

19b Troubles de l'état nutritionnel 78% 70% 74%

19c Risque suicidaire NA NA

23a Education thérapeutique du patient NA NA NA

24a Sortie 94% 73% 84%

Prise en charge de la douleur 100% 12a Prise en charge de la douleur 100% 100% 100%

Droits des patients 81%

Parcours du patient 86%

PRISE EN CHARGE

Note globale attribuée par le patient (de 0 à 10) ajouter le lien avec résultat de la grille patient 

Exhaustivité de la traçabilité dans le dossier patient moyenne de toute la grille Equipe (14a)

EVALUATION GLOBALE

74%

MANAGEMENT

Critère HAS

Management de la qualité et des risques



Résultats:  Synthèse par thématiques 



Bilan de la démarche 

 Points forts 

 Evaluation des processus mis en œuvre dans ce parcours et validation de leur pertinence 

et efficience. 

 Pour les équipes soignantes: Richesse des échanges interdisciplinaire 

 Pour la patiente: Intérêt pour l’audit et participation très active 

 La synthèse : l’analyse croisée entre les données issues de l’entretien avec le patient et 

celles issues de la réunion d’équipe permet de questionner les pratiques, de mettre en 

lumière des vulnérabilités des processus non perçues. 

 Les actions d’améliorations  sont le résultat d’un consensus lors de la réunion de 

restitution.  

 



Merci de votre attention 

 


