
 
 

 

FORMATION CONTINUE – Tout professionnel de l’HAD (20 pers) 
Mise en place du chemin clinique en HAD 

PROGRAMME 

Code formation : form2015ccr10 
 

Objectifs pédagogiques : 
Mesure   collective de suivi et  mesure des impacts de la nouvelle 
formalisation des chemins cliniques  mis en place par chaque participant. 

 2
ème

 module :  
vendredi 6 novembre 2015 

à Lens 

Durée : 2 jours – 2 modules 
Public : Tout professionnel de l’HAD 

Méthodes pédagogiques : 
 Cette formation concrète, à finalité opérationnelle, est animée par un 

expert choisi par la FNEHAD sur la base de son expérience du sujet traité 
et sur sa faculté pédagogique à transmettre son savoir et son expérience. 

 Apports didactiques et échange 

Coût :  
350,00 € prix net par jour 
Soit un total de 700 euros pour les 2 jours 
Frais de restauration inclus 
 
Pout tout renseignement contacter :  
Service Formation  
Tél : 01 55 43 09 08 / Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

 

PROGRAMME 
Intervenant Docteur Geneviève Robles 

Programme Chemin clinique : Agenda  J 2  -    En région 
 

8h30 – Accueil des participants et café d’accueil 

 

9h00 – Démarrage de la journée 

 
 
Par participant: 
 

 Bilan du déploiement de la méthode (avantages, freins….) 
 Présentation du travail réalisé : 

1. Présentation des  actions d’amélioration mises en place : nouveau Chemin clinique 
2. Mesures d’impacts réalisés 
3. Résultat des mesures d’impact du programme sur l’amélioration des pratiques 
4. Développement  à prévoir et conclusion 
 

 Présentation de  la traçabilité de l’engagement dans la méthode  
- compte-rendu de réunions 
- fiches d’actions d’amélioration 
- tableau de bord de suivi 
- mesures d’impact 

- satisfaction des patients et des professionnels 

 

17h00 – fin des travaux 

 

 
 
 



 

FORMATION CONTINUE – Tout professionnel de l’HAD (20 pers) 
Mise en place du chemin clinique en HAD 

ORGANISATION 

Code formation : form2015ccr10 

Lieu et plan 

à Santé Services de la 
région de Lens 

41, chemin Chevalier 
62300 LENS 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


