
 

FORMATION CONTINUE (35 pers) 
 

LE RDV QUALITÉ DE LA FNEHAD 
PRÉ-PROGRAMME  

(sous réserve de confirmation des intervenants) 

Code formation : RDVQUAL21                                       
Objectifs pédagogiques : 

➢ Comprendre les attentes de la nouvelle certification 
➢ Maîtriser les évolutions du modèle IFAQ  

➢ Comprendre la méthodologie de recueil de l’expérience patient  
➢ Appréhender la certification périodique des professionnels de santé 

Mardi 12 octobre 2021 
à Paris 

Durée : 1 jour 
Public : Responsables qualité, responsables 
d’établissements, médecins 
coordonnateurs, pharmaciens, cadres 

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

représentants des tutelles. 
➢ 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 : pas de pré-requis pour ce thème 

PROGRAMME 

Animatrice : Béatrice FRECON, Déléguée Nationale, et Anastasia STRIZYK, Chargée de Mission, FNEHAD 
 
8h30 – Accueil des participants 
 
9h00 – Introduction : actualités et présentation de la journée 
Anastasia STRIZYK, Chargée de Mission, FNEHAD  

9h15 – Certification : Retour d’expérience de la visite de certification à l’HAD Sud Alsace  
Sylvie BAUMGART, Responsable Qualité, Muriel CARPANINI-BUHR, Cadre de Santé, Dr Laurent PETIT, Médecin Coordonnateur, HAD 
Sud Alsace  
Echanges avec les participants  

10h30 – Focus sur la certification : la HAS a la parole  
Philippe LALY, Adjoint à la Cheffe du service de certification des établissements de santé, HAS 
Echanges avec les participants  

11h30 - Pause 

11h45 – Incitation Financière à la Qualité (IFAQ) : bilan et présentation des futurs indicateurs  
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  

12h30 – 14h00 Déjeuner libre 

14h00 – L’Expérience Patient : 
- Qu’est-ce que l’expérience patient 
- Différence avec e-SATIS 
- Bilan 
- Qu’est-ce que l’expérience patient apporte à mon établissement ? 
- Présentation du questionnaire 

Amah KOUEVI, Directeur – fondateur, Institut Français de l’Expérience Patient 
Echanges avec les participants  

15h15 - Pause 

15h30 - Certification périodique des professionnels de santé :  
- Présentation de l’ordonnance 
- Quels critères ? 
- Et le DPC dans tout ça ? : actions déployées en établissements ayant pour valeur action de DPC et document de 

traçabilité   
Dr Jean-Philippe NATALI, Directeur du développement et de la qualité du DPC,  Agence nationale du DPC et FNEHAD 
Echanges avec les participants  

17h30 Fin de la formation 



 
 
 
 

 

FORMATION CONTINUE – Responsables qualité, responsables d’établissements, médecins 

coordonnateurs, pharmaciens, cadres (35 pers) 
 

LE RDV QUALITE DE LA FNEHAD 
ORGANISATION 

Code formation : RDVQUAL21 

Lieu et plan 

à la FIAP 
Jean Monnet 

30, rue 
Cabanis 

75014 PARIS 
 

Métro lignes 4 
et 6 

 

 

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 

FNEHAD N° formation continue : 11 75 37823 75 – N° SIRET : 390 290 997 000 43 

 

http://www.fnehad.fr/

