
 

FORMATION CONTINUE 
PROGRAMME 2015 

FNEHAD – organisme de DPC habilité à dispenser des programmes de DPC 



MAITRISER LES OUTILS DE L’ATIH 
 
Maitriser les outils de l’ATIH pour analyser son activité et piloter son établissement. En 
partenariat avec l’ATIH 
  
Durée : 1 jour – session de 20 personnes – Code : form2015ov01 
   

Médecins Coordonnateurs, Directeurs 

Date : 21 mai 2015 

Lieu : Paris 

Prix : 390 € nets 

STRATEGIE DES ETABLISSEMENTS 

HAD ET CHIMIOTHERAPIE : DEVENIR ETABLISSEMENT ASSOCIE 
La place de l’HAD dans la prise en charge des chimiothérapies après la publication des 
recommandations de la HAS 
 

Maitriser la réglementation et s’approprier la méthodologie et les outils disponibles pour 
devenir établissement associé pour la pratique des activités de chimiothérapie 
  
Durée : 1 jour – session de 30 personnes – Code : form2015chim01 
   

Directeurs, Médecins Coordonnateurs 

Date : 1er semestre 2015 

Lieu : Paris 

Prix : 390 € nets 

DEVELOPPER L’INTERVENTION EN EHPAD ET DANS LES AUTRES ESMS 
 
Mettre en œuvre les possibilités d’intervention des HAD prévues réglementairement par une 
meilleure connaissance des acteurs et des indications les plus fréquentes 
  
Durée : 1 jour – session de 20 personnes – Code : form2015esms01 
   

Tous professionnels d’HAD 

Date : 23 septembre 2015 

Lieu : Paris 

Prix : 390 € nets 

SE PREPARER AUX CONTROLES DE L’ASSURANCE MALADIE 
 
Maîtriser le cadre réglementaire des contrôles de l’Assurance Maladie. Définir une stratégie 
pour gérer les différentes étapes du contrôle. Maîtriser et savoir mobiliser en temps utile les 
différentes voies de recours ouvertes aux établissements d’HAD. 
  
Durée : 1 jour – session de 20 personnes – Code : form2015cam01 
   

Tous professionnels d’HAD 

Date : 15 octobre 2015 

Lieu : Paris 

Prix : 390 € nets 

LES RENDEZ-VOUS DE LA FNEHAD 

RENDEZ-VOUS QUALITE ET GESTION DES RISQUES 

Actualités et perspectives de la réglementation en matière de qualité – gestion des 
risques/Etudes et retours d’expériences/Outils, avec la participation de représentants des 
autorités de régulation de l’HAD. 
  

Durée : 1 jour – session de 40 personnes – Code : form2015qté01 
 

Tous professionnels de l’HAD 

Date : 14 octobre 2015 

Lieu : Paris 

Prix : 185 € nets 

RENDEZ-VOUS ECONOMIQUE 

Actualités et perspectives du financement de l’HAD/Etudes et retours d’expériences/Outils, 
avec la participation de représentants des autorités de régulation et de tarification de l’HAD. 
  

Durée : 1 jour – session de 40 personnes – Code : form2015eco01 
 

Tous professionnels de l’HAD 

Date : 31 mars 2015 

Lieu : Paris 

Prix : 185 € nets 

RENDEZ-VOUS ETHIQUE 

Etudes et retours d’expériences - Mises en situations - S’approprier les problématiques 
actuelles d’éthique en santé - Avis d’experts de la réflexion éthique sur les sujets étudiés. 
  

Durée : 1 jour – session de 40 personnes – Code : form2015éth01 
 

Tous professionnels de l’HAD 

Date : 4 novembre 2015 

Lieu : Paris 

Prix : 185 € nets 



COMPRENDRE LES EXIGENCES DE LA CERTIFICATION V2014 POUR 
L’HAD     

Comprendre les exigences de la nouvelle procédure de certification et adapter sa démarche 
qualité pour y répondre. Compte qualité / Audit de processus / Patient traceur. 
  

Durée : 1 jour – session de 20 personnes – Code : form2015cert01 
  

Tous professionnels de l’HAD 

Date : 10 mars 2015 

Lieu : Paris 

Prix : 390 € nets 

QUALITE ET GESTION DES RISQUES 

Séminaire des Psychologues – thème en cours de finalisation 

Comprendre les enjeux, partager les expériences et acquérir des connaissances sur le 
fonctionnement des prises en charges. 

 
Durée : 1 jour – session de 20 personnes – Code : form2015psy01 
  

Psychologues 

Date :  30 septembre 2015 

Lieu : Paris 

Prix : 215 € nets 

MISE EN PLACE DU PARCOURS PATIENT 
Vers le chemin clinique 

Formaliser et sécuriser le processus global de prise en charge du patient dans la perspective 
du chemin clinque. 

Durée : 2 jours sur 2 sessions – session de 20 personnes – Code : form2015ccdpc01  

Tous professionnels soignants 

Dates : 2 modules d’une journée  

à 6 mois d’intervalle 

Lieu : sessions régionales 

Prix : 700 € nets 

Formation DPC 

Séminaire des Assistants Sociaux - thème en cours de finalisation 

Comprendre les enjeux, partager les expériences et acquérir des connaissances sur le 
fonctionnement des prises en charges. 
  

Durée : 1 jour – session de 30 personnes – Code : form2015as01 
  

Assistants Sociaux 

Dates : 6 octobre 2015 

Lieu : Paris 

Prix : 215 € nets 

CONSTRUIRE UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION 
Comment communiquer auprès des prescripteurs ? 
 

Construire sa stratégie et ses outils de communication. Maîtriser le kit de communication de 
la FNHAD 
  
Durée : 1 jour – session de 20 personnes – Code : form2015mkt01 
   

Tous professionnels d’HAD 

Date : 24 septembre 2015 

Lieu : Paris 

Prix : 390 € nets 

SE FORMER AU CODAGE EN HAD 

S’approprier l’outil PMSI et les différents modes de prise en charge. 
  

Durée : 2 jours – session de 20 personnes – Code : form2015cod01 
  

Médecins Coordonnateurs débutants 

Date : 9 et 10 avril 2015 

Lieu : Paris 

Prix : 770 € nets 

EXPERTISES METIERS 

DEVENIR MEDECIN COORDONNATEUR – quelques repères 

Comprendre le métier de médecin coordonnateur et réussir sa prise de fonction   
  

Durée : 1 jour – session de 20 personnes – Code : form2015mc01 
  

Médecins Coordonnateurs débutants 

Date : 8 avril 2015 

Lieu : Paris 

Prix : 390 € nets 

MAITRISER LA NOMENCLATURE DES ACTES INFIRMIERS 

S’approprier l’utilisation de la nomenclature des actes infirmiers pour optimiser les relations 
IDEL/HAD 
  

Durée : 1 jour – session de 20 personnes – Code : form2015nom01 
  

Cadres de Santé et IDEC 

Date : 2ème semestre 2015 

Lieu : Paris 

Prix : 390 € nets 



C O N D I T I O N S  G E N E R A L E S  
Offre de formation réservée aux adhérents de la FNEHAD 

Conditions d’inscription et moyens de paiement 

Votre inscription sera considérée comme définitive à réception de votre demande d’inscription formalisée par l’envoi du bulletin rempli et signé. 
Une confirmation par voie électronique est adressée. Pour les formations limitées à 15 ou 20 personnes, les inscriptions sont limitées à 2 par 
établissement adhérent. Tous les tarifs sont indiqués TTC.  Le règlement du prix de la formation est à effectuer avant le jour de la formation, soit 
par virement bancaire, soit par chèque. En cas de paiement effectué par un OPCA, il appartient au client de s’assurer de la bonne fin du paiement 
par l’organisme concerné. Pour les organismes soumis au code des marchés publics, après réception de la facture et « service fait », le règlement 
devra être effectué au plus tard dans les 45 jours. 

Pour tout virement bancaire , merci d’indiquer sur le libellé du virement au minimum le numéro d’adhérent sous la forme 
ADHXXX et la date de la formation sous la forme FORMXX/XX/XX 

Conditions d’annulation 

En cas d’annulation notifiée par l’établissement entre 3 jours et 8 jours ouvrés avant la date de la session, des pénalités seront facturées à 
hauteur de 50% du montant total TTC de l’inscription. En cas d’annulation moins de 3 jours ouvrés avant la formation, les frais d’inscription 
seront dus en totalité. 

Annulation et report du stage par la FNEHAD 

Dans certaines circonstances, la FNEHAD pourra être amenée à annuler ou à reporter une formation. Dans ces cas, elle en avertit au plus tôt et 
dans la mesure du possible  l’établissement et/ou le stagiaire qui seront intégralement remboursés du montant de l’inscription. 

Lieu et déroulement de la session de formation 

Le lieu exact de formation sera précisé environ 4 semaines avant la date de la session de formation. La FNEHAD se réserve le droit de remplacer 
un animateur ou un contenu de son programme si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent. Sauf exception, les sessions de 
formation commenceront à 9h. Un questionnaire d’évaluation sera remis à la fin de chaque session que chaque stagiaire pourra retourner à la 
FNEHAD. 

Repas, hébergement et déplacements 

Les déjeuners sont organisés par la FNEHAD et inclus dans le tarif. Les frais d’hébergement et de déplacement sont à la charge directe des 
établissements et/ou des inscrits. 

Ce programme est susceptible de rencontrer des modifications quant aux dates annoncées. 

FNEHAD 
40, rue du Fer à Moulin 
75005 PARIS 
Tel : 01 55 43 09 09 – Fax : 01 55 43 09 04 
Mail service Formation : formation@fnehad.fr 

A NOTER 

Les journées « Entre Nous » de l’Assemblée Générale en juin et des 19èmes Journées Nationales de l’HAD en décembre  

sont également éligibles à la formation continue. 

Les programmes détaillés et les bulletins d’inscription  
seront disponibles sur l’espace adhérent de notre site internet : 

www.fnehad.fr 


