
 

FORMATION CONTINUE – Directeurs, Médecins coordonnateurs, Cadres de santé, DIM/TIM (20 pers) 
Mettre en place des organisations performantes pour 

améliorer la place de l’HAD dans les territoires – outils ANAP 
PROGRAMME 

Code formation : form2016perf02                                       
 

Objectifs pédagogiques : 
 Savoir mesurer la performance interne de son établissement  
 S’approprier les outils de diagnostic ANAP 

Mercredi 9 novembre 2016 
à Paris 

Durée : 1 jour 
Public : Directeurs, Médecins 
coordonnateurs, Cadres de Santé, 
DIM/TIM 

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. Elle est ouverte 
aux directeurs, médecins coordonnateurs, cadres de santé, DIM/TIM. 

 Apports théoriques  
 Cas concrets 

Coût :  
390 € prix net 
correspondant aux frais de restauration 
Pour tout renseignement contacter :  
Service Formation  
Tél : 01 55 43 09 08 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

 

PROGRAMME 

Animateurs : Nicolas NOIRIEL, Délégué national de la FNEHAD 
 
8h30 – Accueil des participants 
 
A partir de 09h00  

Jacques-Henri Veyron, Manager, ANAP 

- Présentation générale de la démarche du projet  

- Présentation de l’outil de diagnostic de la performance à partir des données anonymisées des 

établissements participants (sous réserve d’une réponse au questionnaire ANAP avant le 29 juin) 

- Présentation de l’outil de dialogue avec les établissements MCO 

- Echanges avec la salle 

 

12h30 déjeuner 

 

14h00 - Perspectives d’usage des données par un établissement ayant engagé une démarche de développement 

Zabouda Cretenet, Directrice générale adjointe, Soins et Santé 

- Présentation de Soins et Santé 

- Dialogue instauré par l’établissement avec les prescripteurs 

- Mobilisation des outils présentés pour le pilotage de l’activité  

- Echanges avec la salle 

 

17h00 Conclusion de la journée par Nicolas NOIRIEL, Délégué National de la FNEHAD 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

FORMATION CONTINUE – Directeurs, Médecins coordonnateurs, Cadres de santé, DIM/TIM  

(30 pers) 
Mettre en place des organisations performantes pour 

améliorer la place de l’HAD dans les territoires 
outils ANAP 

ORGANISATION 

Code formation : form2016perf02 
Lieu et plan 

à l’Hôtel Holiday Inn 
Paris Montparnasse 

79-81, avenue du Maine 
75014 PARIS 

 
Métro : Gaité, ligne 13 

 
 


