
 

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 : ECO0321 

Objectifs pédagogiques : 
➢ S’approprier les évolutions tarifaires prévues pour 2021 
➢ Maîtriser les évolutions réglementaires sur la nomenclature des actes infirmiers 
➢ Maîtriser les évolutions du modèle IFAQ 

Mercredi 31 mars 2021 
En VISIO CONFERENCE 

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 :  
165,00 € prix net 
Déjeuner libre non inclus 
 
Pour tout renseignement contacter :  
Service formation  
Tél : 01 55 43 09 08 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

Pré-requis : être intéressé par les questions économiques du secteur de l’HAD  

PROGRAMME 
Animateur : Béatrice FRECON, Déléguée Nationale de la FNEHAD 

9h Connexion des participants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

9h15 Introduction  
- Bilan 2020 activité HAD 
- Retour sur les mesures dérogatoires 2020 dans le cadre de la crise : Surcoûts Covid, mesures RH, garantie 

financement, enveloppe exceptionnelle HAD en EHPAD… 
Béatrice FRECON, Déléguée Nationale de la FNEHAD 

10h00 Bilan de la campagne tarifaire 2021  
- Revalorisation tarifs HAD, modalités d’intégration des mesures Ségur 
- Enveloppes dédiées : traitements coûteux, nouveau dispositif sur les évaluations anticipées en EHPAD, … 

Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET, Adjointe à la sous-direction de la régulation de l’offre de soins (R1), DGOS 

11h00 pause 

11h15 Les contrôles Assurance Maladie : Contrôles T2A et indus  
Dr Valérie-Jeanne BARDOU, Responsable Département Investigations Établissements, Direction de l’Audit, du Contrôle 
Contentieux et de la Répression des Fraudes (DACCRF) CNAM 
Echanges avec les participants  

12h00 HOP’EN : Pré-requis et crédits   

Caroline LE GLOAN, Cheffe de bureau PF5, Systèmes d’information des acteurs de l’offre de soins, DSS 

12h 45 Déjeuner 

14h15 CAQES : bilan de l’application à l’HAD 

Dr Marine JEAN-BAPTISTE, Cheffe de mission, Coordination et gestion du risque maladie, + la CNAM 

15h00 Incitation Financière à la Qualité (IFAQ) : l’avenir du modèle  

Maxime PUTTON, Adjoint chef de bureau, Anne DUVIARD, Chargée de mission financement à la qualité, Bureau Evaluations, 
modèles et méthodes (R5), DGOS 
Echanges avec les participants  

15h45 Evolution de la nomenclature des actes infirmiers et travail avec les syndicats : les incidences financières  

Zabouda CRETENET, Directrice Projets et Coopérations à Santelys, pour la FNEHAD 
 
16h45 – Réforme du financement de l’HAD : point à date 
Béatrice FRECON, Déléguée Nationale de la FNEHAD 
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 : ECO0321 

Organisation  

Formation organisée en visio conference 

Inscriptions en ligne sur le 
site : www.fnehad.fr 

Confirmation immédiate de l’inscription par mail automatique 
Réglement intérieur, conditions générales de vente, disponibles sur notre site 

Informations Handicap 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque 
situation étant unique, nous vous remercions de nous contacter dès votre inscription. 
Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la 
formation dans les meilleures conditions. 

Modalités d’évaluation Attestation d’évaluation des acquis 

Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation A Domicile 
14, rue des Reculettes 

75013 PARIS 
N° formation continue : 11 75 37823 75 - n° SIRET : 390 290 997 000 43 

 

La FNEHAD est enregistrée au Datadock 

 

http://www.fnehad.fr/

