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FORMATION CONTINUE – 15 personnes 
 

Réforme des autorisations en HAD :  
maîtriser le nouveau cadre règlementaire 

PROGRAMME 

Code formation : AUTO170323 
Objectifs pédagogiques : 

➢ Maîtriser le cadre réglementaire du nouveau régime des autorisations des 
établissements de santé. 

➢ Se positionner dans la période transitoire 
➢ Maîtriser les conditions spécifiques des 3 mentions de spécialité 

Vendredi 17 mars 2023  
à Paris 

Durée : 1 jour 
Public : Responsables d’établissements 

Méthodes pédagogiques : 

➢ Cette formation concrète, à finalité opérationnelle, est animée par des experts 
choisis par la FNEHAD sur la base de leur expérience du sujet traité et de leur 
faculté pédagogique à transmettre leur savoir et leur expérience.  

➢ Apports théoriques  
➢ Cas pratiques 

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 : Anastasia STRIZYK, Conseillère technique de la FNEHAD 
 
8h30 – Accueil des participants 
 
9h00 – Tour de table des participants : présentation et attentes 
 
10h00 - Présentation du nouveau Cadre réglementaire  

- Nouvelles conditions d’implantation et conditions techniques de fonctionnement 
- Instruction HAD 
- Calendrier d’élaboration des PRS et de dépôt des dossiers d’autorisations 
- Période transitoire  

 
- Positionnement sur son territoire 

 
12h30 – Déjeuner 
 
14h00 Maîtriser les mentions de spécialités :  
 

- réadaptation 
Stéphanie DECRETON, Responsable unité soins adultes, responsable unité MPR, HAD Saint-Sauveur, 
Angers 

- enfants de moins de 3 ans 
Jean CAUVIN, Responsable Adjoint des Soins, HAD Soins Service Amiens 

 
15h30 – Pause 
 

- ante et post partum 
Myriam HANOT, Sage-femme, Chloé GUILLON, IDE de Liaison, HAD Orléans-Montargis 

 
16h15 – Conclusion, échanges sur les perspectives 2023 et 2024 
 
17h30 fin de la journée 
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Organisation 

A la FNEHAD 
14, rue des Reculettes 

75013 PARIS 
 
Métro Place d’Italie : Lignes 
5, 6, 7                                                      
Bus : 57, 64, 67 
Métro Corvisart : Ligne 6 

 
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 

 


