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THEME : Parcours patient et revue de processus sur le secteur sanitaire 

Cette proposition s’adresse aux étudiants recherchant un stage de 6 mois. 

OBJECTIFS :  

1) Actualiser les parcours patient / les cartes d’identité des processus et rédiger de nouveaux 

parcours patient 

2) Accompagner les pilotes de processus dans l’animation des revues de processus 

 

 

MISSONS : 

   

Contexte : 

L’établissement a passé sa visite de certification V2014 en juin 2017. Il doit se préparer à la 

prochaine certification V2020 et doit remplir son compte qualité pour décembre 2020. 

Des cartes d’identité décrivant des processus et des parcours patient ont été rédigées en 2017 ; et 

sont intégrées dans une GED. Des revues de processus ont été faites en 2018
 
et début 2019. 

 

Activités :   

1) Parcours patient 

 Prendre connaissance des parcours patient existants 

 Recueillir sur le terrain les données qui permettront de formaliser les parcours 

patient 

 Actualiser les parcours patient à partir d’éléments d’amélioration identifiés (plan 

d’actions issus des évènements indésirables, du PAQSS…)  

 Rédiger les parcours patient en respectant la trame de la carte d’identité d’un 

processus avec les acteurs concernés (cadres, professionnels, médecins) 

 Faire valider ces parcours patient dans la GED 

 

Il s’agit d’un travail de collaboration avec l’encadrement, le pilote du processus, les acteurs du 

processus. Cette mission permet aussi de manipuler le logiciel de gestion documentaire ENNOV. 

 

 

2) Revue de processus 

 Prendre connaissance des précédentes revues de processus 

 Améliorer la trame existante de la revue de processus (trame du compte-rendu) 

 Planifier et préparer les revues de processus : récupérer les données de la 

cartographie des risques, les plans d’actions, les indicateurs, les évènements 

indésirables, les réclamations 

 Co-animer avec le pilote de processus des revues de processus (aide à la 

manipulation des outils, facilitateur) 

 Rédiger le compte-rendu de la revue de processus, le diffuser après validation 
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Le responsable qualité sera présent lors des revues de processus. La liste prévisionnelle des revues 

de processus est établie en amont. Le stagiaire contribuera à certaines d’entre elles. 

 

 

En dehors de ces missions, le stagiaire pourra aussi participer à des réunions en lien avec la qualité 

et la gestion des risques programmées sur la période du stage (COPIL, COVIRIS, instances, 

groupes de travail, réunion de référents qualité, etc). 

 

 

 

HORAIRES et REMUNERATION :  

Horaires correspondants aux 35 heures -  30 minutes sont accordées pour le déjeuner 

Une rémunération est proposée au stagiaire conformément à la réglementation. 

 

 

ENCADREMENT : 

Le tuteur du stage est Nadia Dubois, responsable qualité et gestionnaire des risques. Le 

stagiaire pourra aussi s’appuyer sur les cadres de santé, et les professionnels métiers en lien 

avec les thématiques qui seront audités. 

Le tuteur de stage organise l’accueil ainsi que l’évaluation au quotidien.  Le stagiaire sera basé 

au service qualité. 

Un bilan hebdomadaire sera réalisé en fonction de l’état d’avancement du stagiaire et dès qu’il 

en ressent le besoin. 

Une semaine avant la fin de la période de stage il devra présenter son travail et son rapport de 

stage pour correction. 

 

BUREAU : 

Un bureau et un ordinateur seront fournis au stagiaire ainsi qu’une ligne téléphonique afin de 

prendre les contacts nécessaires au bon déroulement de son stage. 

 

 

 

REPAS : 

Le stagiaire pourra se restaurer au self de l’établissement et pourra prétendre aux tarifs des 

élèves infirmiers. 

Si vous êtes intéressés envoyer une candidature à :  

 

Pôle Santé Sarthe et Loir 

Nadia Dubois, responsable qualité 

CS 10129 Le Bailleul 

72205 LA FLECHE Cedex 

ndubois@pole-pssl.fr 

Tél : 02 44 71 30 14 
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