
 

 

 

FORMATION CONTINUE – Tout professionnel de l’HAD (20 pers) 
Certification V2014   

de la théorie à la pratique  
PROGRAMME 

Code formation : form2016cert01                                       
 

Objectifs pédagogiques : 
 Comprendre les évolutions entre la V2010 et la V2014 
 S’approprier la procédure de la certification V2014  
 Maîtriser les méthodes de visite :  l’audit de processus et patient traceur  
 Préparer au mieux la visite à partir des données pratiques et des échanges  
 Porter une attention spécifique à la gestion des équipements au domicile du 

patient  

Mardi 12 avril 2016 
à Paris 

 

Durée : 1 jour 
Public : Tout professionnel de l’HAD 

Méthodes pédagogiques  
 Cette formation concrète, à finalité opérationnelle, est animée par des experts 

choisis par la FNEHAD sur la base de leur expérience du sujet traité et sur leur 
faculté pédagogique à transmettre leur savoir et leur expérience. 

 Apports didactiques et échanges 

Coût :  
390,00 € prix net 
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 
Animateurs : Dr Geneviève ROBLES  et  équipe HAD ayant réalisé la visite de certification V2014 
 
 

8h30 – Accueil des participants 

 
9h00 –De la V2010 et la V2014 : quelles évolutions ? 
Eric GINESY, Délégué National, FNEHAD 

9h30 : Comment préparer sa visite de certificationV2014 : 

Le compte qualité : de la théorie à la pratique  
 

10h45 Pause 

 

11h00  

Se préparer aux nouvelles méthodes d’investigations en visite : 

                   Méthode de l’audit de processus : de la théorie à la pratique 

 
12h45 –Déjeuner 

14h15                  

 Focus sur la gestion des équipements et produits au domicile du patient  

 

15h15 

                   Méthode du Patient traceur : de la théorie à la pratique 
 

17h30 fin des travaux 



 

 

 
 

 

FORMATION CONTINUE – Tout professionnel de l’HAD (20 pers) 
Certification V2014   

de la théorie à la pratique 
ORGANISATION 

Code formation : form2016cert01 
Intervenants 

Pour la FNEHAD Dr Geneviève ROBLES, Médecin HAD 

Lieu et plan 

à l’Hôtel Holiday  
Gare Montparnasse 

79-81, avenue du Maine 
75014 PARIS 

 
Métro : Gaité, ligne 13 
 

 

 
 

 


