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FORMATION CONTINUE – 15 pers 
 

Visibilité de l’HAD sur son territoire 
PROGRAMME 

Code formation : VIS0323 
Objectifs pédagogiques : 
➢ Développer son réseau en maîtrisant la connaissance des interlocuteurs privilégiés et 

partenaires de l’HAD sur son territoire ; 
➢ Rebondir sur l’actualité pour alimenter en continu la visibilité de l’HAD ; 
➢ Maîtriser les outils mobilisables et les bonnes pratiques de communication adaptés à ses 

interlocuteurs ; 
➢ Valoriser son activité et faire connaître son expertise auprès des prescripteurs comme du 

grand public : outils de communication et plaidoyer ; 

Mardi 7 mars 2023  
à Paris 

 
 
Durée : 1 jour 
Public : Responsables d’établissements 

Méthodes pédagogiques : 
Au cours de cette journée, le stagiaire pourra établir un diagnostic précis de l’état de 
ses relations avec ses partenaires sur son territoire et repartir avec un plan 
opérationnel d’actions à mettre en œuvre pour développer son rayonnement sur son 
territoire. 
➢ Apports théoriques  
➢ Exercices pratiques 
➢ Mises en situation 

Coût :  
390 € prix net pour 1 jour 
Déjeuner inclus 
 
Pour tout renseignement contacter :  
Service Formation  
Tél : 01 55 43 09 09 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

Prérequis : pas de prérequis pour ce thème 

PROGRAMME 

Animatrice : Dr Eric FOSSIER, Formateur Consultant 

 
8h30 – Accueil des participants 
 
9h00 – Tour de table des participants : présentation et attentes 
 

9h30 – Panorama – diagnostic des acteurs partenaires de l’HAD sur son territoire 
 L’HAD en lien permanent avec les autres établissements de santé : coopérations et positionnement ; 

 L’HAD partenaire des établissements médico-sociaux ; 

 Entretenir des relations régulières avec les tutelles : ARS, CPAM… pourquoi ? avec qui ? quand ? comment ?  

 Référent HAD à l’ARS, délégué départemental, quelques rendez-vous incontournables de l’année  
 
11h Pause 
 

11h15 – L’HAD dans le territoire  
 Relations avec les élus : les sujets porteurs, la démarche adaptée   

 Relations avec la presse locale : alimenter la connaissance de l’HAD par la mise en lumière des prises en charge, créer 
l’évènement ; l’appui de la FNEHAD dans sa communication 
 

12h : FOCUS : L’HAD EN TEMPS DE CRISE : rôle et place dans les cellules de crise territoriales 

 

12h30  -  Pause déjeuner 
 
14h : Développer le réseau avec les acteurs du secteur ambulatoire 

 Développer le réseau avec les professionnels de santé libéraux : Médecins prescripteurs, IDEL, MK, pharmaciens, 
représentants des professionnels de santé libéraux, URPS…  ce qui marche ! 

 Place de l’HAD dans le développement des structures d’exercice coordonné : Centres de santé, maisons de santé, 
CPTS… 

 DAC et HAD : la juste articulation 
 Réseaux de soins, FOCUS SUR LA FILIERE SOINS PALLIATIFS 

 
17h30 fin de la journée 
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FORMATION CONTINUE – Responsables d’établissements (15 pers) 
 

Visibilité de l’HAD sur son territoire 
ORGANISATION 

Réf formation : VIS0323 

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 
 
 
 
 
 
 

ou dans une salle extérieure 
adaptée à l’accès PMR. 

 

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/

