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Amélioration des pratiques 

autour du dispositif d’annonce

 EVADA 2 : 13 établissements /20 ont élaboré un 
plan d’actions (65%) - EVADA 1 : 25/28 (89%)

 Parmi les 13 établissements

 7 avaient élaboré un plan d’actions dans le cadre du 

projet EVADA 1

 2 avaient participé à EVADA 1 mais sans élaboration de 

plan d’actions

 4 n’avaient pas participé à EVADA 1
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Nature des actions

* Parmi les 28 établissements participant, 25 ont élaboré un plan d’actions (89 %.)
† Parmi les 20 établissements participant, 13 ont élaboré un plan d’actions (65 %).
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EVADA 1 (2012 – 2013) EVADA 2 (2014 – 2015)

Nombre 

d'ES

Nombre 

d'actions
(%)

Nombre 

d'ES

Nombre 

d'actions
(%)

Outils de traçabilité 17 33 (24) 10 15 (23)

PPS 7 11 (8) 5 8 (12)

Formalisation du DA 11 31 (23) 4 8 (12)
Soins de support 2 4 (3) 4 7 (11)
Temps accompagnement 
soignant

8 13 (10) 4 6 (9)

Informatisation - - - 5 5 (8)

Evaluation 2 3 (2) 4 5 (8)

Relation ville-hôpital 6 13 (10) 3 5 (8)

Temps médical 6 11 (8) 3 3 (5)

Formation du personnel 7 11 (8) 2 2 (3)

Communication entre ES 1 3 (2) 1 1 (2)

RCP 2 3 (2) 0 0 (0)

Total 25* 136 13† 65

Classement pour 

illustrer l’ensemble 

des actions



Définitions préalables

 Formalisation = organisation, procédures, accès 

aux documents, outils de communication 

(affiches, etc.)

 Traçabilité = tout ce qui permet de tracer les 

différents temps du DA, outils

 Fait partie de la formalisation d’une organisation
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Formalisation / Outils de 

traçabilité / informatisation

 Moins d’actions de formalisation du DA

 Autant d’actions sur traçabilité du DA

 Moins de création d’outils

 Plutôt des améliorations d’outils existants

 Nouveau terme EVADA 2 : INFORMATISATION (5 

actions spécifiques)
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Outils de traçabilité

 Recherche de traçabilité : moyen pour organiser, 

formaliser le DA

 Notamment dans les quelques services où la mise en place 

est plus difficile

 Répartition des actions sur les temps du DA :

 Temps médical (7 actions)

 TAS (3 actions)

 Bilan d'activité (1 action)

 Trace globale du DA (1 action)

 PPS (1 action)

 Soins de support (1 action)

 Continuité des soins (1 action)
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PPS / soins de support

Plus d’actions sur PPS et soins de 

support

Actions globales organisation DA →

actions plus ciblées, plus précises
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Temps médical / TAS

Des actions via des outils de 

traçabilité = moyen d’agir sur 

l’organisation

Quelques actions sur les plannings 

(visibilité, prévision de créneau 

réservé)

Actions de lien entre les 2 temps, 

entre les médecins et les IDE
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Evaluation

De plus en plus d’études faites 

auprès des médecins et/ou des 

patients
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Relations ville - hôpital

Surtout des actions auprès des 

médecins traitants

Penser à la messagerie sécurisée
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Formation personnel

Moins d’actions de formation

Mais journée de formation EVADA 2
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Organisation avec 3C

1 action spécifique d’organisation 

entre un établissement et son 3C

Autres actions de ce type ?

Les 3C ont-ils été sollicités ?

Les établissements ont-ils sollicité 

leur 3C de référence ?
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Merci à tous !
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