
AVANT APRES

Nombre de patients pris en charge selon le 

protocole RAC sur le périmètre

Nombre de chirurgiens appliquant 

régulièrement le protocole RAC

Nombre de MAR appliquant régulièrement 

le protocole RAC

Etablissement labelisé GRACE (oui / non)

Nombre d'ETP IDE / IDEC /IDE RAC consacré 

au parcours RAC

Nombre de patients suivis par une IDE /IDEC 

/ IDE RAC par mois

Nombre de réunions collectives RAC par 

mois (en orthopédie)

Nombre de patients entrés à J0 par mois sur 

le périmètre

Satisfaction des patients

Satisfaction des professionnels

DMS des patients surle périmètre

Taux de patients ayant une DMS inférieure 

ou égale à 3 jours

Nombre de patients ayant une DMS 

inférieure ou égale à 3 jours

Applicationdes bonnes pratiques (audit 

GRACE)

Mesure des complications (audit GRACE ou 

méthode propre)

Nombre ou fréquence de réunion de 

l'équipe projet

Nombre ou fréquence de réunion du copil 

RAC

Nombre de formations dispensées aux 

équipes lors du projet

Liste des publics visés par la formation ou 

l'information (service, bloc, SSPI, plateau 

techniue, brancardiers, instances, IFSI, 

médecine de ville…)

Détail des documents créés

Estimation du tempsconsacré au projet (en 

heures ou en ETP)

Budget complémentaire mobilisé sur ce 

projet

Activité

Résultats

Evolution des pratiques
Adopale vous fournit les histogrammes

Indicateurs d'actions
Sur la durée du projet

Préciser le périmètre

Préciser le périmètre

Exemple de questions

 - Pensez-vous que votre préparation et information en amont de votre 

hospitalisation ont contribué à votre récupération ?  

 - La consultation IDE vous a t-elle permise d’aborder votre chirurgie 

plus sereinement ?

 - Vous sentiez vous prêt à quitter l’établissement ? 

 - Votre parcours de soin correspond -il à la présentation qui vous avez 

été faite ?

 - Le recommanderiez-vous à votre entourage ? 

Détailler votre méthode 

d'analyse

Détailler votre méthode 

d'analyse

Périmètre à déterminer. La cible "3 jours" peut être adaptéeà 

une durée différente, 4 jourspar exemple

Le nombre de patients peut être plussignificatif si il est difficile de 

séparer les urgences qui font baisser le taux


