Stage de formation pratique - DPC
Parcours de soins – Préparation de la
sortie du patient
Fiche du programme 16371800004
Durée inter:
1
jour
(7 heures) présentiel
Durée intra : en fonction de
l’établissement avec mise en
place des étapes 2& 3
Nombre de participants :
De 10 à 12
Public concerné: Directeurs
d’établissements,
Président
de CME, Médecins, Chefs de
pôle, Pharmaciens, Directeur
des soins, Coordinateur des
risques
liés
aux
soins,
Responsable qualité, Cadres
de
santé,
Personnels
soignants, paramédicaux

ORIENTATIONS DPC 2016 - 2018
-

Faciliter au quotidien les parcours de santé
Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé
Amélioration de la pertinence des soins
Exercice en équipe
La conciliation des traitements médicamenteux

-

Dispenser et expliquer aux participants la procédure de sortie du patient, étape
importante du parcours de soins du patient
Identifier le rôle et les missions de chaque professionnel

OBJECTIFS

-

Identifier et prévenir les risques ou les phases critiques inhérentes à la préparation de
la sortie : Eviter la réhospitalisation

-

Sécuriser la continuité des soins : communiquer et se coordonner avec l’aval

APPORTS COGNITIFS
1.

Coordination
pédagogique
Intervenants :
Laurence LUQUEL
Praticien Hospitalier Médecine
Interne
–
Cardiologie
–
Gériatrie – spécialiste des
systèmes
d’évaluation
de
pratiques professionnelles et
des démarches qualité
Aurélie MARCHAND
Fondatrice des rencontres au
cœur du parcours de soins.
Consultante, spécialiste en
Organisation, Pilotage Gestion
des
ressources.
Ancienne
chargée de mission du Conseil
National du Développement
Durable.
Dispositif de contrôle de la
qualité du programme
Les programmes et documents
pédagogiques sont soumis
pour évaluation au Conseil
scientifique de LBDA

2.

3.

Le cadre réglementaire
o les attentes de la loi de santé,
o les recommandations de la HAS,
La préparation de la sortie dans un
parcours de soins
o les acteurs, le rôle de chaque
intervenant
o le processus de préparation à la
sortie,
o l’élaboration du projet de sortie
o les échanges d'information et les
modes de transmission
o les check-lists
L’évaluation de la pertinence de
sortie
o Comment
éviter
la
réhospitalisation

4.

La coordination du processus de
sortie

5.

L’information du patient et son
entourage
o les droits des patients
o les
différents
niveaux
d’information avec le patient
et son entourage
o le bon mode de sortie

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
-

Quiz de connaissances et brainstorming
Approche interactive pour s’approprier les outils
Mise en situation concrète tirée d’exemples hospitaliers (méthodes et modalités
préconisées par la HAS, guides de bonnes pratiques, outils)
Inscription de la démarche dans un processus dynamique et pérenne : mise en place
d’un dispositif d’évaluation des sorties avec des indicateurs spécifiques à
l’établissement

EN FIN DE PROGRAMME
-

Définition du programme d’action à mettre en œuvre par le participant
Bilan individuel d’activité
Evaluation du programme
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