
 

 
 
SRA Grand Est                     SIREN : 841 992 308 / code APE : 94 12 Z 
1 rue du Vivarais 54500 Vandœuvre-Lès-Nancy                 N° d’activité de formation : 44540377654 
   
      03.83.40.85.11         contact@sragrandest.org        http://www.sragrandest.org 
 

FORMATION 
SAVOIR METTRE EN OEUVRE 

LE PATIENT TRACEUR HAS 
 
 
 
 
 
 

z 

OBJECTIFS : 
• Comprendre les attendus de la méthode du Patient traceur dans le 

cadre de la nouvelle certification 
• Acquérir la méthode et maîtriser les outils pour mener des exercices de 

Patient traceur  
• Savoir définir sa stratégie d’audits patients traceurs dans le cadre de 

l’évaluation interne 
 
PUBLIC CIBLE : 
Tout professionnel du secteur sanitaire en lien avec la démarche. 
 
PRÉREQUIS : 
Aucun prérequis 
 
DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE : 

• Ajustements V2023 en lien avec la réalisation des patients traceurs 
• Présentation de la méthode du Patient traceur 
• Conduite de l’évaluation interne à l’aide du patient traceur 
• Exercice de mise en pratique 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES : 
Méthode affirmative : exposés théoriques  
Méthode démonstrative : réalisation d’exercices 
 
MOYENS TECHNIQUES : 
Présentation PowerPoint   
Grilles HAS personnalisées 
 
MODALITES DE SUIVI : 
Recueil des attentes et des besoins en amont  
Contrôle de l’assiduité par émargement 
Remise d’attestation à l’issue de la session 
 
MODALITES D’EVALUATION : 
Questionnaire d’évaluation des acquis en fin de formation  
Quizz – exercices de mise en application 
Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENANTS : 
- Médecin de Santé Publique SRA 
- Ingénieur qualité SRA 
 
PROCHAINE FORMATION INTER 
LE 12 OCTOBRE 2023 (13h30-17h) 
En visioconférence (Teams) 
 
Durée : 1/2 journée (3h30) 
Groupe de 12 participants max. 
 
TARIFS INTER :  
Tarif adhérent :  
198€ TTC /pers. 
Tarif non-adhérent :  
248€ TTC /pers. 
 
Inscription possible jusqu’à une 
semaine avant la formation au plus 
tard, sous réserve de places 
disponibles 
 
MODALITÉS D’ORGANISATION INTRA : 
Date et tarif à définir après étude de 
vos besoins et en fonction de votre 
calendrier et des disponibilités des 
intervenants  
 
ACCESSIBILITE : 
Nous contacter afin de prévoir les 
aménagements nécessaires. 
 
RENSEIGNEMENT, DEVIS, INSCRIPTION : 
Coordonnées en bas de page 
 
SATISFACTION :  
En 2022 :  
1 session réalisée 
7 stagiaires formés 
Formation recommandée à 100 %  

 

Sanitaire 


