AUDIT, ASSISTANCE-FORMATION, CONSEIL, CONTRÔLE, EXPERTISE EN SANTE

Les rendez-vous mensuels AACCES QUALIBIO SANTE :
Réalisables
en intra

« Actualités
www.aacces-qualibio.com

Formations présentielles et analyses partagées de pratiques

139ème journée QUALIBIO
Déploiement opérationnel d’un parcours de santé sur un territoire
et recherche de viabilité économique
Objectifs pédagogiques:

•

Connaître les nouveaux enjeux de la coordination de la prise en charge des patients
dans le cadre de son parcours dans le cadre de la réforme de santé

•

Savoir déployer et évaluer une démarche d'accroissement de l'efficience des parcours
de soins.

•

Acquérir les méthodes et outils d’analyse pour la performance et l’efficacité - Savoir
analyser et optimiser l'organisation et des flux.

•
•

Savoir optimiser et rationaliser la gestion des ressources.

Définir des indicateurs mesurant l’efficacité des processus, associée à une
organisation des soins et assurant le pilotage sur la durée.
Public : Directeurs d’établissements, Directions des soins, Cadres de santé, Médecins,
DIM, Pilotes de processus, Coordinateurs des risques associés aux soins, ....…
Formateur(s) : M. Patrick TOUBON : Expert : en secteurs sanitaire, social et médicosocial, en stratégie, prospective, efficience (250 actions sur site), en efficacité
opérationnelle, performance et conduites de changement (plus de 700 actions sur site,
180 accompagnements de certifications, 21 certifications ISO, ASN), en gestion des
risques et sécurité sanitaires (plus de 500 actions sur site) ,hygiéniste, expertises près
des tribunaux.
Autres intervenants possible suivant le profil des participants.

Programme:

MODULE 2 : LES MODALI TES D E COORDI NATION DES PARCO URS SUR LE
TERRITOIRE :
METHODES ET OUTILS PRATIQUES
• L’analyse de processus de prise en charge sur un territoire
• Identifier les besoins de prises en charge sur un territoire et développer des
dispositifs innovants
• Adéquation des séjours et des prises en charge
• Les nouveaux modes de prise en charge et les pratiques émergentes : réseaux de
santé, maisons et pôle de santé, le renforcement des alternatives à l’hospitalisation
complète,
• La convergence du secteur sanitaire et du secteur médicosocial
Organisation des filières en lien avec l'organisation des ressources humaines et la
gestion des données
Adéquation des ressources humaines à l’activité : Les démarches de mutualisation
et d’adaptation des effectifs, Impact de la gestion globalisée des lits entre
services, Perspective systémique de la mesure des charges en soins, Facteurs
d’évolution impactant les ressources humaines, les compétences, les métiers et
les organisations
Renforcer la performance des parcours par la télémédecine : La stratégie
nationale de déploiement de la télémédecine, Retour d’expériences

Etape 1 : Recueil de pratiques et définition des objectifs
Etape 2 : Formation présentielle :
MODULE 1 : EVOLUTIO NS REGLEMENTAIRES IMPACTANT LE
PERIMETRE DES PROCESSUS DES PARCOURS DE SOINS
Les derniers textes, législatifs et réglementaires, définissent les orientations
nationales de l’évolution du système de santé.
• La loi santé du 26 janvier 2016, La loi sur l’adaptation de la société au
vieillissement : l'adaptation globale de la société au vieillissement et
l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie, Stratégie
nationale de santé….
Les Concepts de parcours et de filières de soin du patient.
• Maillage territorial pour la structuration du 1er niveau de recours, la
gradation de la prise en charge, l’efficacité et la qualité des soins.
Le déploiement des projets médicaux de territoire
• Nouveaux rôles et fonctions des médecins, des cadres et des directeurs
• L’organisation des synergies entre sanitaire et médico-social
• Outils pour l'élaboration du projet de pôle et du projet médical partagé
• L’analyse d’impact médico économique.

MODULE 3 : EFFICIENCE DU PARCOURS DE SOIN :
• Analyser les ruptures et les causes
• Le coût d’une mauvaise prise en charge et les dépenses évitables.
• Les alternatives à l’hospitalisation complète : impact sur l’efficience
• Efficience de l’activité chirurgicale et des blocs opératoires : Garantir et développer
la performance et d’efficience du plateau technique, Outils de gouvernance des
blocs opératoires.
• Outils de pilotage et mesure de la performance
Développer une dynamique de management et de pilotage de projet, avec mesure et
contrôle qualité et sécurité des patients
• L’évaluation médico-économique des dispositifs implémentés.
Etape 3 : Analyse partagée des pratiques :
Analyse collective (Exercices pratiques : par sous-groupe) : exemple : Formalisation
d’une filière de soins : élaboration d’un logigramme et identification des points de
sécurité, des indicateurs d’efficience et de pratiques cliniques par étapes
Etape 4 : Actions d’amélioration et suivi : QCM, Questionnaire de satisfaction

TARIF PAR ÉTABLISSEMENT
(Inscription et base documentaire compris par personne - Hors déjeuner) :
Pour 1 jour de formation : 390 € Hors Taxes par jour, par stagiaire - Places limitées / Groupe limité (en raison des travaux pratiques)
Tarif Préférentiel (adhérents au réseau Qualibio SANTÉ et les partenaires d’AACCES QUALITÉ)
AACCES QUALIBIO se réserve le droit de reporter ou d'annuler une formation si le quota minimum d'inscriptions définitives n'était pas atteint ou en cas de force majeure.

www.aacces-qualibio.com

Tel 02 99 78 40 40

