Construire un
chemin clinique
INTERVENANT
François GERNIER,
Cadre de Santé
Master II de qualité des soins
Expérience de 10 ans de management de proximité et mise en place et
évaluation de chemins cliniques
DUREE
1 journée,
soit 7h00 d’enseignement

Une méthodologie d’amélioration continue
de la qualité des soins centrée autour du patient

AcƟon
DPC
FINALITE
Maîtriser l’outil de planification et d’amélioration continue :
Chemin Clinique.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

METHODES
PEDAGOGIQUES
Apports théoriques et présentation
d’outils méthodologiques
Plan d’action
Une documentation pédagogique
est remise à chaque participant
LIEU DE LA FORMATION
Intra établissement
TARIF 2018
Sur devis
CONTACT
ENSEIGNEMENT-FORMATION
CENTRE FRANCOIS BACLESSE
Coordinatrice : Lucile Débonnaire
Tel : 02 31 45 50 94
l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr

Savoir analyser la situation existante (audit de processus),
Construire son équipe projet et établir un rétroplanning du
projet méthodologique à mener,
Mettre en œuvre une « Gestion prévisionnelle du parcours
de soins » et des « plans de soins types »,
Rédiger un chemin clinique, fixer les « bons indicateurs »
et l’intégrer au dossier patient
Déployer le chemin clinique, analyser les écarts et
réajuster l’outil si besoin .

Concept de la méthode « Chemin clinique » : définition,
intérêt de l’outil selon l’HAS, bénéfices attendus.
Cadre réglementaire et certification.
Choix de l’outil « chemin clinique ».
Gestion de projet dans le but de la mise en place d’un
chemin clinique, la « pluridisciplinarité ».
Appropriation des références professionnelles.
Construction du chemin clinique et fixation d’indicateur.
Méthode d’analyse des écarts, transmissions ciblées et
chemin clinique.
Plan d’action individuel, synthèse.

Le Centre François Baclesse est un prestataire de formation enregistré auprès de la préfecture depuis juin 1993 ; organisme de DPC n°1788 évalué favorablement auprès des
CSI médecins, pharmaciens et paramédicaux ; enregistré sur le DATA DOCK depuis août 2017 (décret Qualité du 30 juin 2015).
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PUBLIC
Tout professionnel de santé rentrant
dans un parcours d’un patient
hospitalisé : médecin, cadre de santé,
infirmier, aide-soignant,
diététicien, secrétaire médicale

