
Construction d'un chemin clinique en mode Agile
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Public Visé 

Directeur, Cadre, manager, chef projet

Objectifs 
Dans un environnement constamment en mouvement et le monde de la santé n’y échappe pas, les managers, afin de pouvoir continuer
à assurer leurs missions, cherchent à innover, en particulier dans la conduite de projet. La méthode Agile, plus qu’une énième méthode
de gestion de projet, est une philosophie, une culture permettant de conduire des projets dans un environnement qui développe l’intelligence 
collective en s’appuyant sur des méthodes de travail collaboratives.
La Haute Autorité de Santé diffuse la définition du chemin clinique, formalisée en juin 2004 par l’ANESM (agence nationale d’accréditation et 
d’évaluation en santé) comme une méthode qui vise la performance de la prise en charge pluridisciplinaire.
La loi du 13 août 2004 institue le parcours de soins coordonnés, ayant pour objectifs de faire bénéficier chaque usager d’un suivi médical 
coordonné, d’une gestion rigoureuse du dossier médical et d’une prévention personnalisée.
Cette médecine, dite de parcours, se caractérise par une approche globale au plus près des patients et requière de travailler la question de 
l’organisation des soins de manière décloisonnée ; la philosophie Agile est une approche en harmonie avec ce type de travail.  
Notre démarche pédagogique consiste à permettre aux participants de mettre en parallèle un projet de construction d’un chemin clinique en 
mode Agile et en gestion de projet traditionnelle. Pour cela après un apport théorique permettant de connaître l’environnement Agile, nous 
faisons le choix de nous attarder plus spécifiquement sur l’approche Scrum. Notre intention pédagogique étant de permettre aux participants de 
mesurer concrètement, au cours de ces deux journées, les bénéfices d’une gestion de projet en mode Agile. Nous faisons le choix d’alterner
les apports théoriques avec des exercices pratiques prenant appui sur l’expérience des participants et sur leur environnement professionnel.

Pré Requis 

Aucun

Dates : 19 et 20 octobre 2023 
Nos formations se déroulent dans nos locaux à Marcq En Baroeul (près de Lille)

Parcours pédagogique
La démarche projet traditionnelle
L’avant-projet - Le cycle du projet - L’équipe projet
L’approche Agile
Le manifeste pour le développement Agile : Les quatre valeurs Agiles - Les douze 
principes Agiles
Les points de vigilance
Les principes de la méthode Scrum
Les acteurs et leurs rôles : product owner, scrum master, équipe
Les Sprints : pré requis - déroulement - meeting quotidien - revue d’avancement -
fin et revue du Sprint 
Les release
Le suivi et l’acceptation
Les principes fondateurs de la loi de modernisation du système de santé
L’usager au centre du parcours de soins, de santé, de vie
La clinique positionnée au cœur de la gouvernance et du management des 
établissements de santé
Le raisonnement clinique partagé au bénéfice du parcours de soins
Le groupe homogène de patients (GHP)
L’écriture des soins coordonnés pour un patient de ce GHP
La présentation générale d’un plan de soins type
Les liens entre les différents outils (parcours de soins, plan de soins types, chemin 
clinique, transmissions ciblées)

Méthodes et moyens pédagogiques

Méthodes transmissives : apports théoriques nécessaires
Méthode interrogative de type remue-méninges et questions 
/réponses
Méthodes illustratives : à partir d’exemples
Dossiers documentaires et sources bibliographiques

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur consultant, expert en gestion de projet

Objectifs pédagogiques
Se remémorer les notions de base d’une démarche projet 
traditionnelle 
Comprendre les principes de l’approche Agile
Comprendre les principes de la méthode Scrum
S’approprier la terminologie « parcours de soins », « chemin clinique »
Comprendre la méthodologie du raisonnement clinique partagé au 
bénéfice du parcours de soins
Adapter une approche Agile à la construction du chemin clinique
Mesurer les avantages et les inconvénients de l’approche Agile 
Connaître les points de vigilance de l’approche Agile
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Tests progressifs au travers des exercices réalisés en formation Quizz 
permettant d’évaluer l’acquisition des compétences et de valider 
l’atteinte des objectifs de la formation
Questionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation en fin de formation

Méthodes et modalités d'évaluation

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap

Modalités d'Accessibilité

Jours2

Heures

Durée
14.00 Inter (Par Stagiaire) : 700.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) : Nous consulter

TarifsEffectif

De 1 à 6 Personnes

Contactez-nous !
Josette JOUSSET-FOUGERAY
Directrice Pedagogique

Tél. : 0670131482
Mail : jjousset-fougeray@cesiform.com
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