
 

FORMATION CONTINUE – Directeurs, médecins coordonnateurs, soignants (15 pers) 
Comment développer la mention 

« Enfants de moins de 3 ans » en HAD 
PROGRAMME 

Code formation : PED0323                              
 

Objectifs pédagogiques : 

➢ Maîtriser le cadre réglementaire de l’activité de pédiatrie en HAD 
➢ S’approprier les obligations organisationnelles de la prise en charge 

pédiatrique en HAD 
➢ Initier et mettre en œuvre une activité de pédiatrie en HAD 

 

Jeudi 30 mars 2023 
à Paris 

 
Durée : 1 jour 
Public : Directeurs, médecins coordonnateurs, 
soignants 

Méthodes pédagogiques : 
➢ Cette formation concrète, à finalité opérationnelle, est animée par des 

experts choisis par la FNEHAD sur la base de leur maîtrise du sujet traité 
et de leur faculté pédagogique à transmettre leur savoir et leur 
expertise.  

➢ Apports théoriques  
➢ Cas concrets 

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 
Animatrices : Dr Edith GATBOIS, Pédiatre HAD, HAD de l’AP-HP, Dr Isabelle MOREAU-GAUDRY, Pédiatre coordonnatrice, 
HAD pédiatrique MSP Bordeaux-Bagatelle  

 
8h30 – Accueil des participants 
 
9h00 – Tour de table des participants et présentation des intervenants  
 
9h30 - Cadre réglementaire et connaissance de son environnement  

- Réforme des autorisation, présentation des décrets 
 Anastasia STRIZYK, Conseillère technique, FNEHAD 

- Etat des lieux actuel de la pédiatrie en HAD  
Echanges avec les participants  
 

10h30 – Pause 
 
10h45 – Comment développer l’activité de pédiatrie en HAD à partir d’une HAD polyvalente :  

                 retour d’expérience d’un service HAD 
Echanges avec les participants  
 

12h30 – 14h00 – Déjeuner 
 
14h00 – L’organisation de la prise en charge pédiatrique en HAD à travers des parcours patients types  
Dr Edith GATBOIS, Pédiatre HAD, HAD de l’AP-HP, Dr Isabelle MOREAU-GAUDRY, Pédiatre coordonnatrice, HAD pédiatrique MSP Bordeaux-
Bagatelle, 

- Eligibilité des patients 
- Organisation de la prise en charge 
- Ressources à mobiliser 
- Accompagnement de l’entourage  

Echanges avec les participants  

 
17h30 – Fin de la formation 

 
 



 

FORMATION CONTINUE – Directeurs, médecins coordonnateurs, soignants (15 pers) 

COMMENT DÉVELOPPER LA MENTION 
« ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS » EN HAD 

ORGANISATION 
Code formation : PED0323 

 

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 

 
 

 
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/

