Patient Traceur GHT LOIRET
Début 2020, sera publié le nouveau manuel de certification de la Haute Autorité
de Santé qui intègrera un chapitre dédié aux groupements territoriaux de santé.
A l’horizon 2023, les 9 établissements du GHT Loiret seront certifiés dans un
même calendrier et notre groupement fera également l’objet d’une certification.
Nous savons que la méthode d’évaluation du patient traceur qui a démontré
toute sa pertinence pour l’évaluation des parcours de prise en soins en V2014
sera au cœur de la certification V2020.
Il est donc essentiel que dès aujourd’hui, le GHT Loiret construise des outils
communs pour engager cette démarche à l’échelle de son territoire et des
filières de son projet médical partagé.
Merci à tous de votre présence et de votre contribution à ce séminaire.
Juliette Vilcot-Crepy Directrice Usager, Qualité, Communication CHR Orléans
Docteur Sylvie Touquet-Garnaud, médecin EPP CHR Orléans

La commission QGDR du GHT Loiret organise le premier

Le séminaire se déroulera dans la

Salle de Conférence
du CHR d’Orléans
niveau -1 du point vert
Découvrez le GHT du Loiret sur ght-loiret.fr

Séminaire Patient Traceur
GHT Loiret
Mardi 15

Octobre 2019 de 09h00 à 17h30

Inscriptions auprès de M. Jonathan BARET
mail : jonathan.baret@chr-orleans.fr tel : 02.38.74.43.52

Programme de la journée :
8h45
9h15

Introduction: la démarche qualité du
GHT Loiret

La méthode patient traceur : EPP et DPC
Docteur Sylvie Touquet-Garnaud
Médecin EPP CHR Orléans

10h30

GT Organisation (2 groupes)

Accueil des participants

Juliette Vilcot-Crepy
Directrice Usagers, Qualité, Communication CHR Orléans

9h30

Groupes de travail :

Le patient traceur COSMOS adapté au
GHT Loiret
Docteur Sylvie Touquet-Garnaud
Médecin EPP CHR Orléans

12h30

Pause

13h30

Ateliers : groupes de travail

15h00

Temps d’échange - restitution partielle

15h30

Ateliers : groupes de travail

17h00

Restitution - Clôture du séminaire

9
9
9
9

Définir le pilotage de la démarche
Proposer un échéancier de réalisation
Définir organisation inter-établissements
Décrire et rédiger le protocole et définir les rôles de
chacun

GT Référentiels (2 groupes)
G
es)
9 Etablir un référentiel d’évaluation par profil retenu
9 Intégrer les thématiques et les travaux spécifiques
au GHT dans les critères d’évaluation

GT Entretiens
9 Adapter entretiens patient et entourage (1 par
filière) : questions génériques + questions
spécifiques filière

GT Outils de restitution
9 Adapter les outils de restitution

