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Recommandations & Guides HAS 
 

La méthode du patient traceur 
Une démarche d'analyse en équipe du parcours du patient. 

La méthode patient traceur, a pour objectif de proposer aux 
professionnels une démarche d'amélioration de la qualité, de la sécurité 
et de l'organisation spécifique des parcours de santé. 
Cette démarche qui prend en compte l'expérience du patient et de ses 
proches peut être initiée en établissement de santé (pour analyser le 
parcours du patient au sein de l'établissement de santé) ou en ville (pour 
analyser le parcours global du patient). 

La HAS propose des guides et outils pour mettre en place cette méthode : 

 Le patient traceur en établissement de santé 
 Le patient traceur en ville 

 
 
Accueil, accompagnement et organisation des soins en établissement de santé pour les personnes en situation de 
handicap 
HAS, 2017.  
URL : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2772619/fr/accueil-accompagnement-et-organisation-des-soins-en-etablissement-de-sante-pour-
les-personnes-en-situation-de-handicap?xtmc=&xtcr=6 

 
Le patient traceur : Démarche d’analyse en équipe du parcours du patient [Guide méthodologique] 
HAS, 2016.  
URL : https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-03/2_guide_methodologique.pdf 

 
 

 
HAS 
La méthode du patient traceur [Vidéo] 
 Youtube, 2016. 
URL : https://www.youtube.com/watch?v=vMTfxoI0M6w 

 
 

 
 
 
Le patient traceur en établissement de santé. Méthode d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins  
HAS, 2014.  
URL : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1661702/fr/le-patient-traceur-en-etablissement-de-sante 

 
Documents 

 Guide méthodologique - Le patient traceur en établissement de santé  
 Rapport de l'expérimentation - Méthode du patient traceur   
 Annexes du guide Patient Traceur téléchargeables et modifiables   
 18 fiches exemples de patients traceurs  
 Outils Patient Traceur élaborés par les établissements  

 
Documents complémentaires 

 Guide patient traceur - octobre 2013  
 Grille expérimentale patient traceur - octobre 2013   

 
 
 

                                         Retour au sommaire 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1661702/fr/le-patient-traceur-en-etablissement-de-sante
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2614161/fr/le-patient-traceur-en-ville
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2772619/fr/accueil-accompagnement-et-organisation-des-soins-en-etablissement-de-sante-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap?xtmc=&xtcr=6
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2772619/fr/accueil-accompagnement-et-organisation-des-soins-en-etablissement-de-sante-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap?xtmc=&xtcr=6
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-03/2_guide_methodologique.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vMTfxoI0M6w
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1661702/fr/le-patient-traceur-en-etablissement-de-sante
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2005416/fr/guide-methodologique-le-patient-traceur-en-etablissement-de-sante
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2005417/fr/rapport-de-l-experimentation-methode-du-patient-traceur
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2005430/fr/annexes-du-guide-patient-traceur-telechargeables-et-modifiables
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2005418/fr/18-fiches-exemples-de-patients-traceurs
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2005431/fr/outils-patient-traceur-elabores-par-les-etablissements
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1661705/fr/guide-patient-traceur-octobre-2013
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1661704/fr/grille-experimentale-patient-traceur-octobre-2013
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Qualité & Certification 

 
 LE BOEUF, Dominique 
Qualité et certification, de la démarche aux résultats [Dossier] 
Soins, vol. 63, no829, 2018, p. 19-51.  
URL : https://www.em-consulte.com/revue/SOIN/63/829/table-des-matieres/ 

 
 

 
La HAS s’appuiera sur les professionnels pour élaborer sa prochaine version de la procédure de certification 
HAS, 2018.  
URL : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2853021/fr/la-has-s-appuiera-sur-les-professionnels-pour-elaborer-sa-prochaine-version-de-la-
procedure-de-certification 
 
La certification V2020 : où en est-on ? 
HAS Webzine, 2018.  
URL : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2859685/fr/la-certification-v2020-ou-en-est-on 

 
 
GARO, Laurence et Loïc KERIBIN 
Certification qualité : vers la gestion des risques 
Gestions Hospitalières, no564, 2017.  
URL : http://gestions-hospitalieres.fr/certification-qualite-vers-gestion-risques/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour au sommaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.em-consulte.com/revue/SOIN/63/829/table-des-matieres/
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2853021/fr/la-has-s-appuiera-sur-les-professionnels-pour-elaborer-sa-prochaine-version-de-la-procedure-de-certification
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2853021/fr/la-has-s-appuiera-sur-les-professionnels-pour-elaborer-sa-prochaine-version-de-la-procedure-de-certification
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2859685/fr/la-certification-v2020-ou-en-est-on
http://gestions-hospitalieres.fr/certification-qualite-vers-gestion-risques/
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Parcours de soins 

 

BORGNE, Nathalie et Frédéric BOIRON 
Parcours de soins, un défi sanitaire entre innovation et créativité 
Soins Cadres, vol. 27, no107, 2018, p. 21-24.  
URL : https://www.em-consulte.com/article/1243653/article/parcours-de-soins-un-defi-sanitaire-entre-innovati 

 
L’organisation des parcours de soins, de santé, de vie 
ARS, 2018. 
URL : http://www.ars.sante.fr/lorganisation-des-parcours-de-soins-de-sante-de-vie-0 
 
 

 BEAU, Isabelle, Françoise ZANTMAN et AP-HP 
Construire les chemins cliniques à l’hôpital : Conduite de projet et réalisations à l’AP-HP 
Paris, Elsevier Masson, 2018.  
URL : https://www.elsevier-masson.fr/construire-les-chemins-cliniques-a-lhopital-9782294760815.html 

 
 

Parcours de santé, de soins et de vie 
Ministère des Solidarités et de la Santé, 2017.  
URL : https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/article/parcours-de-sante-de-
soins-et-de-vie 

 

 
AISSOU, Mourad, Jean-Pierre DANOS et Alexia JOLIVET 
Structurer les parcours de soins et de santé 
Paris, LEH Editions, coll. Décideur santé, 2016.  
URL : https://www.leh.fr/edition/p/structurer-les-parcours-de-soins-9782848746210 

 
 

GUÉRI, Christine et Quentin GARNIER 
Déploiement des parcours de santé hospitaliers : retour d’expérience du GHU Paris Ouest 
Gestions Hospitalières, no561, 2016.  
URL : http://gestions-hospitalieres.fr/deploiement-parcours-de-sante-hospitaliers/ 

 
COLLECTIF 
Parcours de soins - Parcours de santé [Dossier] 
Risques et Qualité en milieu de soins, vol. 12, no3, 2015.  
URL : https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/risques-qualite-volume-xiii-n3-septembre-2015-parcours-de-soins-parcours-de-sante/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                    Retour au sommaire 

  

https://www.em-consulte.com/article/1243653/article/parcours-de-soins-un-defi-sanitaire-entre-innovati
http://www.ars.sante.fr/lorganisation-des-parcours-de-soins-de-sante-de-vie-0
https://www.elsevier-masson.fr/construire-les-chemins-cliniques-a-lhopital-9782294760815.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/article/parcours-de-sante-de-soins-et-de-vie
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/article/parcours-de-sante-de-soins-et-de-vie
https://www.leh.fr/edition/p/structurer-les-parcours-de-soins-9782848746210
http://gestions-hospitalieres.fr/deploiement-parcours-de-sante-hospitaliers/
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/risques-qualite-volume-xiii-n3-septembre-2015-parcours-de-soins-parcours-de-sante/
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Méthode du patient traceur 

 

Professionnels, usagers : évaluons nos parcours de santé en équipe ! Mobilisons la méthode du patient traceur ! 
QualiREL, 2018.  
URL : http://www.qualirelsante.com/publications-outils/professionnels-usagers-evaluons-nos-parcours-de-sante-en-equipe/ 
 
 
 
 
 
 
15 motions design de 20 secondes « cassant » les idées reçues sur le patient traceur à destination des professionnels, 
des patients/usagers et de l’entourage. Les vidéos peuvent être utilisées auprès des professionnels et usagers pour 

sensibiliser, former et débattre de la méthodologie de mise en œuvre. 
 
 
 

 
 

   
 

     
 

  

http://www.qualirelsante.com/publications-outils/professionnels-usagers-evaluons-nos-parcours-de-sante-en-equipe/
https://youtu.be/ecFKjbdLSsA
https://youtu.be/_L-ICsskviQ
https://youtu.be/_L-ICsskviQ
https://youtu.be/pmRUQ-07tdc
https://youtu.be/wZhVy_Ueuvg
https://youtu.be/aEzhIGnV36I
https://youtu.be/ecFKjbdLSsA
https://youtu.be/_L-ICsskviQ
https://youtu.be/k-Fy5Y9dZF0
https://youtu.be/pmRUQ-07tdc
https://youtu.be/K2J5Hr00dJI
https://youtu.be/WygRfZ4hKPA


Centre de documentation | Institut MGEN La Verrière  - Mars 2019                                                         9 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
Patient-traceur. Boite à outils 
QualiREL santé, 2018.  
URL : http://www.qualirelsante.com/publications-outils/outils-pour-mettre-en-oeuvre-des-patients-traceurs/ 

 
COLLECTIF 
Le patient-traceur [Dossier] 
L’Infirmière Magazine, no393, 2018.  
URL : http://www.espaceinfirmier.fr/presse/l-infirmiere-magazine/article/n-393.html 

 
DEMAREZ, Valérie 
Le patient traceur, une méthodologie d’évaluation du parcours de soins 
Soins Aides-Soignantes, vol. 14, no74, 2017, p. 24-25.  
URL : https://www.em-consulte.com/article/1100792/alertePM 

 
PERRIER, C. 
Qualité/Certification V 2014 : la méthode du patient traceur 
Trait d’union - Magazine du CHU de Toulouse, no148, 2016, p. 30-31.  
URL : https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/chutraitdunionbat.pdf 

 
 

https://youtu.be/Wxi6zfTSPGo
https://youtu.be/Wxi6zfTSPGo
http://www.qualirelsante.com/publications-outils/outils-pour-mettre-en-oeuvre-des-patients-traceurs/
http://www.espaceinfirmier.fr/presse/l-infirmiere-magazine/article/n-393.html
https://www.em-consulte.com/article/1100792/alertePM
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/chutraitdunionbat.pdf
https://youtu.be/rPJ_Wsz4JF0
https://youtu.be/Gw3wBzUDiNE
https://youtu.be/Eg47HZz1NZY
https://youtu.be/_nI3bqa2I14
https://youtu.be/xBvMTZg_8C4
https://youtu.be/Wxi6zfTSPGo
https://youtu.be/PbG6sdzh17g
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BAILLEUL, Pauline 
Journée Régionale CAPPS : la Méthode du Patient traceur 
Réseau santé qualité Nord - Pas-de-Calais - Picardie, 2015.  
URL : http://gcscapps.fr/wp-content/uploads/2015/06/1.-2015_Eval-crois--e-Patient-traceur-RSQ-2.pdf 

 
Initiation à la Méthode du Patient traceur 
CClin / ARlin Martinique, 2015.  
URL : https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2015/05/Patient-traceur.pdf 

 
 HÔPITAUX PARIS-SUD. 
3 minutes pour comprendre la méthode du patient-traceur 
Youtube, 2015.  
URL : https://www.youtube.com/watch?v=y5dKxOn23Fg 

 
 
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 
La méthode du patient-traceur en établissement de santé : une méthode d’amélioration de la qualité et de la sécurité 
des soins 
CanalC2, 2014.  
URL : http://www.canalc2.tv/video/12697 

 
Les produits de santé dans la V2014 : outils à destination des pharmaciens des établissements de santé - Patient 
Traceur 
OMéDIT Centre, s.n.  
URL : http://www.omedit-centre.fr/V2014/co/Patient_traceur.html 

 
 
 
 

              Retour au sommaire 

 

Expérimentations 

 

CHU SAINT-ETIENNE 
 
Mise en œuvre de la méthode du patient traceur 
Ministère des Solidarités et de la Santé, 2018.  
URL : https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/bonnes-pratiques-en-region/auvergne-
rhone-alpes/article/mise-en-oeuvre-de-la-methode-du-patient-traceur 
 
TACHOIRES, Pierre-Joël 
Méthode du patient-traceur. Expérience du CHU du Saint-Etienne 
CHU Saint-Etienne, 2016.  
URL : http://www.sfvtt.org/wp-content/uploads/2017/05/2-TACHOIRE_Pierre-Jo%C3%ABl_20161124_0900_Salle_St_Clair_3_-_Niveau_2.pdf 
 
 
 

CHU DE NICE 
 

 
CÉDRIC DEMULDER et CHU DE NICE 
Le patient Traceur 
Youtube, 2016.  
URL : https://www.youtube.com/watch?v=U1S0OPMkFBs 

 
 

http://gcscapps.fr/wp-content/uploads/2015/06/1.-2015_Eval-crois--e-Patient-traceur-RSQ-2.pdf
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2015/05/Patient-traceur.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=y5dKxOn23Fg
http://www.canalc2.tv/video/12697
http://www.omedit-centre.fr/V2014/co/Patient_traceur.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/bonnes-pratiques-en-region/auvergne-rhone-alpes/article/mise-en-oeuvre-de-la-methode-du-patient-traceur
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/bonnes-pratiques-en-region/auvergne-rhone-alpes/article/mise-en-oeuvre-de-la-methode-du-patient-traceur
http://www.sfvtt.org/wp-content/uploads/2017/05/2-TACHOIRE_Pierre-Jo%C3%ABl_20161124_0900_Salle_St_Clair_3_-_Niveau_2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=U1S0OPMkFBs
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AUTRES STRUCTURES 

 
HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES BEGIN 
Patient traceur : la place de la parole du patient, le rôle du représentant 
Ministère des Solidarités et de la Santé, 2017.  
URL : https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/bonnes-pratiques-en-region/ile-de-
france/article/patient-traceur-la-place-de-la-parole-du-patient-le-role-du-representant 
 
EL HASSIOUY, Khadija 
L’amélioration continue de la qualité en ESMS : l’exemple de la mise en place d’un audit résident-traceur au sein des 
EHPAD du GHSC 
Mémoire EHESP de Directeur d’Établissement Sanitaire Social et Médico Social, Rennes, EHESP, 2017.  
URL : http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ehesp/Memoires/dessms/2017/EL-HASSIOUY-Khadija.pdf 

 
BERNARDI, Isabelle 
L’audit patient traceur dynamise la participation des professionnels de soin à la qualité : Expérience de l’institut de 
cancérologie de Lorraine 
Techniques hospitalières, no755, 2016, p. 37-41.  
URL : https://www.techniques-hospitalieres.fr/article/1054-laudit-patient-traceur-dynamise-la-participation-des-professionnels-de-soin-a-la-
qualite-experience-de-licl.html 
 
MICHAU, Céline 
Acculturation à la méthode patient traceur et culture de sécurité au centre hospitalier du Mans 
Mémoire de master mixte 2ème année, Dijon, Université de Bourgogne, 2016. 
 
BERNARDI, Isabelle 
Une méthode efficace pour dynamiser la participation des professionnels de soins à la qualité : « l’audit patient 
traceur HAS », notre expérience 
Institut de Cancérologie de Lorraine, 2015.  
URL : http://cipiqs.org/wp-content/uploads/2018/06/2015_Bernardi.pdf 

 
INSTITUT MÉDICAL DE SOLOGNE 
Promotion des droits des usagers à travers la méthode patient traceur 
Ministère des Solidarités et de la Santé, 2015.  
URL : https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/bonnes-pratiques-en-
region/centre/article/promotion-des-droits-des-usagers-a-travers-la-methode-patient-traceur 
 
RULLON, Isabelle et Vincent MOUNIC 
Le patient-traceur, une méthode d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins : expérimentation au sein de 
treize établissements de santé  
Risques et Qualité en milieu de soins, vol. 12, no3, 2015, p. 33-37.  
URL : https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/patient-traceur-methode-damelioration-de-qualite-de-securite-soins/ 

 
LANDRY, Nicolas et Jean-Charles ERNY 
Expérience et analyse de la mise en place de la méthode du patient traceur dans un centre de rééducation 
Risques et Qualité en milieu de soins, vol. 12, no4, 2015, p. 158-62.  
URL : https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/experience-et-analyse-de-la-mise-en-place-de-la-methode-du-patient-traceur-dans-un-
centre-de-reeducation/ 
 
BEUTTER, Patrice et Cidàlia MOUSSIER 
Expérimentation de la méthode du patient traceur au CHU de Tours 
CHRU de Tours, s.d.  
URL : http://www.qualiris-cvdl.fr/portail/gallery_files/site/136/378/852/861/1297/1536.pdf 
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https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/bonnes-pratiques-en-region/ile-de-france/article/patient-traceur-la-place-de-la-parole-du-patient-le-role-du-representant
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/bonnes-pratiques-en-region/ile-de-france/article/patient-traceur-la-place-de-la-parole-du-patient-le-role-du-representant
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ehesp/Memoires/dessms/2017/EL-HASSIOUY-Khadija.pdf
https://www.techniques-hospitalieres.fr/article/1054-laudit-patient-traceur-dynamise-la-participation-des-professionnels-de-soin-a-la-qualite-experience-de-licl.html
https://www.techniques-hospitalieres.fr/article/1054-laudit-patient-traceur-dynamise-la-participation-des-professionnels-de-soin-a-la-qualite-experience-de-licl.html
http://cipiqs.org/wp-content/uploads/2018/06/2015_Bernardi.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/bonnes-pratiques-en-region/centre/article/promotion-des-droits-des-usagers-a-travers-la-methode-patient-traceur
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/bonnes-pratiques-en-region/centre/article/promotion-des-droits-des-usagers-a-travers-la-methode-patient-traceur
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/patient-traceur-methode-damelioration-de-qualite-de-securite-soins/
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/experience-et-analyse-de-la-mise-en-place-de-la-methode-du-patient-traceur-dans-un-centre-de-reeducation/
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/experience-et-analyse-de-la-mise-en-place-de-la-methode-du-patient-traceur-dans-un-centre-de-reeducation/
http://www.qualiris-cvdl.fr/portail/gallery_files/site/136/378/852/861/1297/1536.pdf

