
RENSEIGNEMENTS SUR LA MISE EN PLACE  

DE CETTE FORMATION EN INTERNE 

Contact : Chloé Viot, Responsable Qualité 

Tél : 03.20.13.24.10 

Mail : chloe.viot@onco-hdf.fr 

Programme de formation 

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉREQUIS :  
Tout professionnel exerçant en radiothérapie amené à participer 

à la méthode du patient traceur dans son établissement  

Date 
Lieu de la formation 

Le patient traceur en radiothérapie 
Méthodologie et déploiement 



Déroulement de la formation 

   9h00 - 9h15        Accueil et présentation des participants 

9h15 - 9h30 Remplissage du QCM pré formation 

9h30 - 10h00 Introduction à la méthode du patient traceur 

10h00 - 10h45 La mise en œuvre de la méthode 

10h45 – 11h00 Pause 

11h - 11h30 Les outils régionaux disponibles 

11h30 - 11h45 Remplissage du QCM post formation 

11h45 - 12h00 Correction du QCM et échanges 

Le patient traceur en radiothérapie : Méthodologie et déploiementLe patient traceur en radiothérapie : Méthodologie et déploiement 

Objectifs pédagogiques 

• Comprendre les enjeux de la méthode du patient traceur 

• Connaître les étapes de mise en œuvre de la méthode 

• S’approprier les outils régionaux mis à disposition : rencontre avec le pa-
tient / réunion d’équipe 

• Savoir analyser et communiquer les résultats dans le cadre de la démarche 
qualité institutionnelle 

Méthodes pédagogiques  

• Pédagogie active et participative 

• Diaporama spécifique 

• Echange sur les pratiques professionnelles 

• Présentation d’outils régionaux 

Modes de validation 

• Evaluation des acquis des participants : QCM individuel avant et après la 
formation - Remise d’une attestation de formation continue 

• Evaluation de la satisfaction des participants : questionnaire de satisfaction 
sur la formation dispensée 

Modalités pratiques 

• Formateur(s) : Référent(s) qualité d’un centre de radiothérapie 

• Date de la formation : A compléter 

• Lieu de la formation : A compléter 

• Durée de la formation : 3h00 

• Coût de la formation : Gratuit 


