
 

 

FORMALISER MON PLAN D’ACTIONS  

Un plan d’action pour veiller à 
la bonne mise en place de la 
RAC. 
 

Une fois le diagnostic finalisé, de nombreuses 

actions sont à mener pour assurer la mise en 

place de la RAC dans son établissement. Elles 

peuvent être regroupées dans la classification 

suivante et sont détaillées dans les autres fiches 

de cette capitalisation : 

1. Définition du protocole, diffusion et 

évaluation 

2. Formation des patients 

3. Organisation du parcours patient 

4. Communication externe 

5. Autres types d’actions 

Du fait de leur multiplicité, il est important de 

formaliser un plan d’action intégrant la liste des 

actions à mettre en place, les étapes à suivre, le 

responsable de chacune des actions, ainsi qu’un 

calendrier afin de prioriser certaines actions par 

rapport à d’autres. 

Une trame complète de plan de déploiement est 

mise à disposition dans les documents de la 

capitalisation. Elle doit bien évidemment être 

adaptée et complétée par chaque équipe en 

fonction de leur diagnostic. 

 

 

 

Afin de formaliser ce plan d’action, l’équipe 

projet doit être réunie à nouveau, et sur la base 

de son diagnostic, travailler sur les actions 

principales, en définir le calendrier et les 

responsables de chacune des actions. 

Une fois celui-ci consolidé, il est indispensable de 

le faire valider par la direction de 

l’établissement, notamment car il peut contenir 

des actions nécessitant des investissements, puis 

il doit être diffusé en interne soit par 

l’intermédiaire de réunions, soit par 

l’intermédiaire d’une campagne de 

communication (journal interne, affichage,….). 

Comme tout document de gestion de projet, le 

plan d’action n’a de valeur ajoutée que s’il est 

ensuite régulièrement suivi et mis à jour. La 

production du document est une étape 

importante mais ne doit surtout pas être perçue 

comme une fin. 

Définition du protocole, diffusion et évaluation
Rédaction du protocole

Réunir une équipe pluridisciplinaire intégrant les différents corps de métiers pour définir le protocole

Rédiger le protocole

Valider le protocole dans l'instance choisie

Communication interne

Communiquer le protocole au niveau de la CME

Communiquer le protocole au niveau de la direction

Communiquer le protocole  en réunion de pôle

Communiquer le protocole en réunion de cadre

Réunir les praticiens concernés pour leur présenter le protocole (chirurgiens et anesthésistes)

Réunir les soignants concernés pour leur préssenter le protocole

Rédiger un article pour le journal interne sur la RAC

Formaliser une formation pour les nouveaux arrivants

Date de finDate de débutAxes Actions Etapes Pilote


