
 

FORMATION CONTINUE – Médecins Coordonnateurs débutants (20 pers) 
   

DEVENIR MEDECIN COORDONNATEUR 
QUELQUES REPERES 

PROGRAMME 

Code formation : MC19                                       
 

Objectifs pédagogiques : 
 S’approprier les connaissances, méthodes et outils pour améliorer sa pratique 

professionnelle et réaliser pleinement le rôle et les missions de coordination, de 
management, de constitution de filière, d'organisation des activités, de management de 
la qualité, et de conseil stratégique à la direction de l'établissement. 

Mercredi 15 mai 2019 
à Paris 

Durée : 1 jour 
Public : Médecins Coordonnateurs 
débutants 

Méthodes pédagogiques : 
 Ces formations concrètes, à finalité opérationnelle, sont animées par des experts 

confirmés 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 théoriques  
 Questions-réponses  au cours des interventions 

 Retours d’expérience, étude de cas 

Coût :  
390,00 € 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 
Animateurs : Dr Cécile DI SANTOLO, Médecin Coordonnateur, HADAN et Dr Laurent PETIT, Médecin coordonnateur Sud Alsace 
 
 
 
8h30 Accueil des participants 

 
9h00 La réglementation (30’) 
Point reprenant les principaux textes réglementaires 
Dr Cécile DI SANTOLO, Médecin Coordonnateur HADAN 
 

9h30 La coordination médicale autour du patient (60’) 
Dr Cécile DI SANTOLO, Médecin Coordonnateur HADAN 

o Rôle concernant l’admission et la sortie 

o Rôle du médecin coordonnateur dans la définition du protocole de soins 

o Astreintes : médecin coordonnateur régulateur et non effecteur, mutualisation 

o Relation avec les autres professionnels de santé  dont le médecin traitant 

o La prescription : usage, limites et responsabilité 

Echanges avec les participants (30’) 

 
11h00 Pause 
 

11h15 Le dossier patient (45’) 
Dr Cécile DI SANTOLO, Médecin Coordonnateur HADAN 

o Echange d’informations entre les professionnels de santé 

o Support du codage de l’information médicale 

o Traçabilité 

o Lettre de synthèse 

Echanges avec les participants (30’) 

 
12h30 déjeuner 

 
 
 
 
 
 



 

14h00 La place du médecin coordonnateur dans l’équipe : les fonctions transversales internes (90’) 
Dr Laurent PETIT, Médecin Coordonnateur, HAD Sud Alsace 

o Coordination de l’équipe 

o CME, et autres instances  

o Le management de la qualité 

o Pilotage de l’établissement via les données PMSI en relation avec la direction  

Echanges avec les participants (30’) 

 
16h00 Positionnement territorial de l’HAD : les fonctions transversales externes (30’) 
Dr Laurent PETIT, Médecin Coordonnateur, HAD Sud Alsace 

o Positionnement dans l’offre de soins et relations territoriales 

o Le nouveau maillage territorial : réseaux et pôles de santé 

o Relations avec les ESMS 

o La stratégie de communication 

Echanges avec les participants (30’) 

 
17h00 Conclusion 
L’accompagnement quotidien disponible au sein de la fédération 

o Le collège des médecins coordonnateurs : mailing-list et réunions de l’AG 

o Les délégations régionales 

 

17h30 fin des travaux 
 
 
 
 

Lieu et plan 

à la FNEHAD  
14, rue des Reculettes 

75013 PARIS 
 

Métro Place d’Italie : 
Lignes 5, 6, 7 
 
Métro Corvisart :  
Ligne 6 
 
Bus : 57, 64, 67 

 
 

 

 


