
 

FORMATION CONTINUE – Tout public (40 pers) 
RDV Qualité et Gestion des Risques de la FNEHAD 

PROGRAMME 

Code formation : form2016qté01                                       
 

Objectifs pédagogiques : 
 Mieux répondre aux exigences de la certification sur le thème du circuit du 

médicament  
 Mesurer la satisfaction des patients et mieux communiquer 
 Maîtriser la lecture des indicateurs pour évaluer la qualité de la prise en charge 

dans son établissement 

mercredi 12 octobre 2016 
à Paris 

 
Durée : 1 jour 
 
Public : Tout public 

Méthodes pédagogiques : 
 Ces forums de formation sont animés par des représentants de la FNEHAD et 

des experts en qualité et gestion des risques 
 Alternance de présentations magistrales complétées par un diaporama 
 Questions-réponses  au cours des interventions 

 Retours d’expérience 

 Documentation remise aux participants, (sous réserve de l’accord des 
intervenants) 

Coût :  
185,00 € 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 

  

8h30 – Accueil des participants 

9h00 – Circuit du médicament – Bilan des travaux de la FNEHAD pour identifier les organisations permettant de satisfaire 
les exigences de la certification V2014 

Nadine DESHORMIERE, Pharmacienne, CHRU de Montpellier 

Echanges avec les participants 

10h00 – Pause 

10h15 – EPP Pertinence : présentation d’une démarche régionale financée par l’ARS Languedoc Roussillon   
Nadine DESHORMIERE, Pharmacienne, CHRU de Montpellier 

Echanges avec les participants  

11h15 – Comment expliquer les spécificités de l’HAD aux représentants des usagers ? 
Danièle DESCLERC DULAC, Présidente du CISS (sous réserve) 
Présentation de la nouvelle version de SCOPE Santé, et repérage des établissements d’HAD sur le site 
Présentation des résultats de SCOPE-Santé pour l’HAD 
Anne-Sophie GROSSEMY, Chef de projet, HAS 

 
12h45 Déjeuner 
 
14h30 Modalités d’application du dispositif IFAQ à l’HAD  

Camille RUIZ, Chargée de Mission, Bureau R5, DGOS, Arnaud FOUCHARD, Adjoint au Chef du service IPAQSS, HAS 
Echanges avec les participants  

15h30  - Pause 

15h45 – Résultats des expérimentations des indicateurs en HAD, et perspectives pour la généralisation en 2017 
TDP 2, tenue du dossier patient 
COORD, indicateurs de coordination  
QLS, Qualité de la lettre de liaison à la sortie                 

                Marie GLOANEC, Chef de projet, HAS 

17h30 – Clôture de la journée 

 

 
 
 
 



 

FORMATION CONTINUE – Tout public  (40 pers) 
RDV Qualité et Gestion des Risques de la FNEHAD 

ORGANISATION 

Code formation : form2016qté01 
Lieu et plan 

à la FIAP Jean 
Monnet 

30, rue Cabanis 
75014 PARIS 

 
Métro lignes 4 et 6 

 

 
 


