
 

FORUM DE FORMATION - Pour tout professionnel de l’HAD (40 pers) 
Le RENDEZ-VOUS ECONOMIQUE de la FNEHAD 

Actualité et perspectives du financement de l’HAD 
PROGRAMME 

Réf formation : ECO19 

 

Objectifs pédagogiques : 
 S’approprier les évolutions tarifaires prévues pour 2019 
 Maîtriser les évolutions financières sur les transports sanitaires 
 Appréhender la construction de tableaux de bord pour suivre les coûts de son 

établissement 
 Se préparer à répondre à l’appel à projets Hôpital Numérique 2 

Mercredi 3 avril 2019 
à Paris 

Durée : 1 jour 

Public : tout professionnel de l’HAD 

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

des représentants de l’Etat et de l’Assurance Maladie. 
 Alternance de présentations magistrales complétées par un diaporama 
 Questions-réponses au cours des interventions pour approfondir le sujet 
 Retours d’expérience 

 Documentation remise aux participants, sous réserve de l’accord des 
intervenants, reprenant le support papier de chaque intervention. 

Coût :  
185,00 € 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 
Animateur : Nicolas NOIRIEL, Délégué National de la FNEHAD 

8h30 Accueil des participants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

9h00 Introduction  
1. Bilan de la campagne tarifaire 2018/2019  

David BETHOUX, Chef du bureau de la synthèse organisationnelle et financiere (R1) et Stéphanie PIERRET, Adjointe au 
chef du bureau, DGOS 

1.1 Molécules onéreuses  
FNEHAD 

1.2 Maladies neuro-dégénératives et suppression de la dégressivité : quels financements perçus ? Comment le 
calculer ?  
FNEHAD 

1.3 Les évolutions du guide méthodologique  
FNEHAD 

Echanges avec les participants 

10h30 Pause 

10h45 Transports interhospitaliers : éclairage sur les règles applicables  
Cas pratiques 

Echanges avec les participants 

11h45 Incitation Financière à la Qualité (IFAQ) : les nouvelles dispositions pour 2019  
Bureau R5, DGOS  

Echanges avec les participants 

12h30 Déjeuner 

14h00 La rémunération des pharmaciens d’Officine : présentation du cadre conventionnel entre les pharmaciens d’officine 
et la CNAM, ce qui change  

FNEHAD 
Echanges avec les participants  

14h30 Pilotage des coûts de son établissement d’HAD et suivi des partenaires libéraux : retour d’expérience d’un 
établissement d’HAD  

Dr Eric FOSSIER, Médecin Directeur et Stéphanie BERTIN, TIM, HAD de l’Aven à Etel, Lorient 
Echanges avec les participants  

15h15 HOP’EN : les règles pour répondre à l’appel à projets d’expert  
Jérôme LEMAI, Directeur par Intérim et DSSI, Santé Services de la Région de Lens 

Retour d’expérience de l’HAD Ouest Anjou Saumurois 
Julien DURIN, Directeur, et Laurent JOUATEL, directeur adjoint SI du Groupe Lna santé  

Echanges avec les participants  

17h30 Fin des travaux 



 

 

FORMATION CONTINUE – Pour tout professionnel de l’HAD (40 pers) 
Le RENDEZ-VOUS ECONOMIQUE de la FNEHAD 

Actualité et perspectives du financement de l’HAD 
ORGANISATION 

Réf formation : ECO19 

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 

 

 

 


