
 

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

PROGRAMME 

Code formation : form2016cert02                                       
 

Objectifs pédagogiques : 

 S’approprier la procédure de la certification V2014  
 Maîtriser les attendus liés aux Eléments d’Investigation Obligatoires 
 Comprendre la méthodologie d’identification  des risques en vue du remplissage 

du compte qualité 

Mercredi 23 et  
jeudi 24 novembre 2016 

à Paris 
Durée : 2 jours 
Public : Cadres de Santé 

Méthodes pédagogiques : 

 Cette formation concrète, à finalité opérationnelle, est animée par un expert 
choisi par la FNEHAD sur la base de sa maîtrise du sujet traité et de sa faculté 
pédagogique à transmettre son savoir et son expertise.  

 Apports théoriques  
 Cas concrets 

Coût :  
770,00 € prix net 
Frais de restauration inclus 
 
Pour tout renseignement contacter :  
Service Formation  
Tél : 01 55 43 09 08 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

 

PROGRAMME 
Animatrice : Renelle MENNESSIER, Cadre de santé, Expert visiteur auprès de la HAS 
 

1ère journée : 

9h00 – Accueil des participants 

9h30 - Certification V2014, un dispositif au service de l’amélioration de la démarche qualité et gestion des risques : Enjeux, 
ambitions et thématiques de la V2014, un cycle plus continu et des modalités rénovées pour le pilotage de la démarche de 
certification (mise en place du compte qualité, méthodes de visite, patient traceur, rapport de certification, processus 
décisionnel V2014) 

12h30 – Déjeuner 

14h00 – Eléments d’Investigation Obligatoires : attendus et points critiques pour chaque thématique investiguée selon la 
méthode de l’audit de processus 

- Droits des patients 
- Dossier du patient 
- Parcours du patient 
- Prise en charge de la douleur 

17h30 – fin de la journée 
 

2ème journée : 

8h30 – Accueil des participants  

9h00- Eléments d’Investigation Obligatoires : attendus et points critiques pour chaque thématique investiguée selon la 
méthode de l’audit de processus 
(suite et fin) 

- Management de la prise en charge médicamenteuse 
- Gestion des équipements logistiques et produits au domicile du patient 
- Prise en charge et droits de patients en fin de vie 

12h30 – Déjeuner 

14h00 – La gestion du compte qualité : outil de suivi et de pilotage de la démarche qualité gestion des risques de 

l'établissement d’HAD et d'interface avec la HAS 

- Définition 

- Mise en place du compte qualité en HAD 

17h00 – Fin de la formation 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

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

ORGANISATION 

Code formation : form2016cert02 
Lieu et plan 

à l’Hôtel Holiday  
Gare Montparnasse 

79-81, avenue du Maine 
75014 PARIS 

 
Métro : Gaité, ligne 13 

 
 

 
 


