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150ème journée Qualibio

Déploiement opérationnel d’un 

parcours de santé sur un 

territoire et viabilité économique

Public : Directeurs d’établissement, Directions des soins, Cadre de 

santé, Médecins, DIM, Pilotes de processus,  Coordinateurs des 

risques…

Objectifs pédagogiques:

↗ Connaître les nouveaux enjeux de la coordination de la prise en 

charge des patients dans le cadre de son parcours dans le cadre 

de la réforme de santé

↗ Acquérir méthodes et outils d’analyse de la performance 

↗ Savoir analyser et optimiser les flux, rationnaliser la gestion des 

ressources

Recueil de pratiques et définition des objectifs

Formation présentielle/distancielle.

MODULE 1 : EVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES IMPACTANT 
LE PÉRIMÈTRE DES PROCESSUS DES PARCOURS DE SOINS
• Les derniers textes, législatifs et réglementaires, 

définissent les orientations nationales de l’évolution du 
système de santé.
Ma santé 2022, loi du 26 /01/2016, loi sur l’adaptation 

de la société au vieillissement et l'accompagnement des 

personnes en perte d'autonomie, Stratégie nationale de 

santé….

• Les Concepts de parcours et de filières de soin du 
patient. 
Maillage territorial et gradation de la prise en charge, 

l’efficacité et la qualité des soins.

• Le déploiement des projets médicaux de territoire
Nouveaux rôles et fonctions des médecins, des cadres et 

des directeurs

Organisation des synergies sanitaire et médico-social

Outils pour l'élaboration du projet de pôle et du projet 

médical partagé

Analyse d’impact médico économique

MODULE 2 : LES MODALITÉS DE COORDINATION DES 
PARCOURS SUR LE TERRITOIRE : METHODES ET OUTILS 
PRATIQUES
• L’analyse de processus de prise en charge sur un 

territoire

• Identifier les besoins de prises en charge sur un 

territoire et développer des dispositifs innovants 

• Adéquation des séjours et des prises en charge

• Les nouveaux modes de prise en charge et les pratiques 

émergentes : réseaux de santé, maisons et pôle de 

santé, le renforcement des alternatives à 

l’hospitalisation complète, 

• La convergence  sanitaire /médicosocial

• Organisation des filières en lien avec l'organisation des 
ressources humaines  et la gestion des données

₋ Impact de la gestion globalisée des lits 

₋ Perspective systémique de la mesure des charges en 

soins, 

₋ Facteurs d’évolution impactant les ressources humaines, 

les compétences, les métiers et les organisations

₋ Renforcer la performance des parcours par la 

télémédecine : La stratégie nationale de déploiement de 

la télémédecine, Retour d’expériences

MODULE 3 : EFFICIENCE DU PARCOURS DE SOIN : 
• Analyser les ruptures et les causes 

• Le coût d’une mauvaise prise en charge et les dépenses 

évitables.

• Les alternatives à l’hospitalisation complète : impact sur 

l’efficience 

• Efficience de l’activité chirurgicale et des blocs 

opératoires : Garantir et développer la performance et 

d’efficience du plateau technique,  Outils de 

gouvernance des blocs opératoires.

• Outils de pilotage et mesure de la performance

• Développer une dynamique de management et de 

pilotage de projet, avec mesure et contrôle qualité et 

sécurité des patients

• L’évaluation médico-économique des dispositifs 

implémentés.

Analyse partagée des pratiques- Actions d’amélioration et 

suivi 

Analyse collective (Exercices pratiques : par sous-groupe) : 

exemple : Formalisation d’une filière de soins : élaboration 

d’un logigramme et identification des points de sécurité, 

des indicateurs d’efficience et de pratiques cliniques par 

étapes

Actions d’amélioration et suivi : 

QCM en fin de sessions  •Restitution


