
 Évaluations – FQ 3.7 

Formation présentielle intra – 09-2020 

 

Élaborer un Chemin Clinique 
Durée : 2 jours - 14h00 (1 + 1 à distance)

Contexte 

Le Chemin Clinique décrit, pour une 
pathologie donnée, tous les éléments du 
processus de prise en charge constituant le 
parcours du patient.  

Cette méthode vise à planifier, rationaliser 
et standardiser la prise en charge 
multidisciplinaire et/ou 
pluriprofessionnelle de patients 
présentant un problème de santé 
comparable afin de réaliser une prise en 
charge optimale et efficiente respectant 
les règles de bonnes pratiques. Plusieurs 
objectifs guident la mise en place des 
Chemins Cliniques : l’appropriation des 
recommandations, l’amélioration de la 
coordination et de la communication ou 
encore la gestion des risques, guident la 
mise en place des Chemins Cliniques.  

Le Chemin Clinique peut être utilisé dans 
un établissement de santé, dans un réseau 
de soins ou dans le cadre de l’exercice 
libéral lorsque les professionnels se 
coordonnent entre eux. 

 

Public concerné : 

- Présidents de CME 
- Directeurs des soins 
- Personnels médicaux et 

paramédicaux 
- Responsables qualité et gestion des 

risques 
 

Conditions et modalités 

Les conditions et modalités d’organisation 
des formations présentielles de Focus 
Qualité sont présentées en dernière page 
du catalogue et accessibles par le lien 
https://www.focusqualite.fr/cfp-2020-09 

 

Objectifs : 

• Appréhender les enjeux et les finalités du Chemin 
Clinique 

• Identifier les étapes d’élaboration d’un Chemin 
Clinique 

• Analyser un parcours actuel au regard des 
référentiels de bonnes pratiques 

 

Apports cognitifs : 

• Le contexte général, y compris les attentes HAS 

• Le Chemin Clinique :  
 Définition 
 Objectifs 
 Acteurs 

• La méthode d’élaboration du Chemin Clinique 
 Choix du Chemin Clinique 
 Prise en compte des référentiels de bonnes pratiques 
 Analyse du Chemin Clinique actuel au regard des 

recommandations de bonnes pratiques 

• La structuration du Chemin Clinique 
 La mise sous contrôle de chaque étape 
 Identification des points clés 
 Identification des points critiques 
 Identification des résultats attendus 

• L’évaluation du Chemin Clinique 

Mise en pratique : 

• Echanges sur retours d’expériences 

• Ateliers de mise en pratique en lien avec les besoins de 
l’établissement 

• Elaboration de la structuration du Chemin Clinique 

• Analyse de Chemins Cliniques au regard des 
recommandations de bonnes pratiques 

• Identification des points à mettre sous contrôle 

Analyse des pratiques professionnelles : 

• 1 jour à distance est organisé pour faire le point sur la 
réalisation des 1ers Chemins Cliniques. 

 


