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FORMATION 

Méthodes « Traceurs » Nouvelle Certification  
 

  
OBJECTIFS 

-  Comprendre les enjeux et l’intérêt des méthodes « traceur » comme 
méthode d'amélioration de la qualité des soins en équipe 

- Connaitre les trois méthodes et les critères d’évaluation en rapport 
avec les attendus de la HAS  

-  Déployer auprès des équipes de terrain les trois méthodes 
« traceur » 
 

 PUBLIC CIBLE    
- Professionnels chargés de l’amélioration de la qualité et de la 

sécurité des soins et/ou de la préparation de la certification   
 
PRÉREQUIS    
- Connaissance de la structure du référentiel de la nouvelle 

certification  
 

CONTENU ET DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 

- Module 1 : La méthode du « Patient Traceur » : apport théorique et 
application pratique à partir des grilles d’évaluation HAS avec étude 
des critères impératifs 

- Module 2 : La méthode du « Parcours Traceur » : apport théorique 
et application pratique à partir des grilles d’évaluation HAS en 
fonction des populations définies 

- Module 3 : La méthode du « Traceur Ciblé» : apport théorique et 
application pratique à partir des 7  grilles d’évaluation HAS  

 
MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES  
- Méthode expositive : apports théoriques 
- Méthode applicative : confrontation de pratiques professionnelles… 

MOYENS TECHNIQUES  
- Présentation PowerPoint : version papier remise aux stagiaires  
- Remise des grilles d’évaluation pour les exercices pratiques 
 

MODALITES DE SUIVI ET EVALUATION 

-  Questionnaire  de positionnement initial et en fin de formation 
- Emargement matin et après-midi 
- Questionnaire d’évaluation de la satisfaction 
 

 
INTERVENANTS 
- Dr H. BONFAIT Direction médicale 
STARAQS 
- MJ STACHOWIAK, Coordonnatrice 
de la STARAQS 
 
MODALITÉS D’ORGANISATION 
- Présentiel  
- Formation Inter / Intra 
- Durée : 1 jour  (7 h)  
- Horaires :  9h30-17h30  
- Nombre de places : 12 maximum 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION  
    Intra : date à définir ensemble 
    Inter :27 Septembre 2022 
Inscription possible jusqu’à 30 jours 
avant le début de la formation 
 
TARIF FORMATION EN INTER 
- Adhérent  
    500 € pers./jour en présentiel  
- Non adhérent :  
    700 € pers./jour en présentiel   
 
TARIF FORMATION EN INTRA  
    Nous contacter  
 

ACCESSIBILITE  
- Pour les personnes en situation de 
handicap, nous contacter afin de 
connaitre les aménagements. 
-  Référent handicap : Marie José      
STACHOWIAK, coordinatrice 
 

 


