Formations Inter Etablissements A.A.C.C.E.S. QUALITÉ QUALIBIO
BULLETIN D'INSCRIPTION INDIVIDUEL Formation ACTION
à retourner par mail qualibio@aacces-qualibio.com ou fax 02 99 78 33 28
Mlle. Mme. M. .......................................................................... Prénom ....................................................................
Fonction .................................................................................... Service .....................................................................
Etablissement (nom+type) .............................................................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................................
Code Postal .............................. Ville ..........................................................................................................................
Tél direct ......................................................................... Email ..................... …………………………………………………………
Directeur ......................................................................... Président du C.L.I.N. ..........................................................
Responsable Qualité……………………………………………………… Gestionnaire des risques…………………….. ...........................
124ème journée : Déploiement opérationnel d’un parcours de santé sur un territoire et
recherche d’efficience
ème

125
journée : Qualité de vie au travail et responsabilité sociétale (ISO 26000)
126ème journée : Démarche Assurance Qualité en Radiothérapie
127ème journée : Démarche Assurance Qualité en Imagerie médicale
128ème journée : Impact d’une démarche de certification ISO 27001 sur la conformité au
Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD)
129ème journée : Maitriser les coûts, les étapes du processus achats et mutualiser les achats
130ème journée : Réussir une Certification ISO 9001 version 2015 et la mutualiser avec les
autres démarches qualité (HAS, ANESM..) : un réel outil pour la performance des établissements
131ème journée : Indicateurs performance, qualité et sécurité - articulation avec la Certification
HAS V2020
ème

132
journée : Promotion de la bientraitance et prévention de la maltraitance en
établissement de santé
133ème journée : Les droits des patients, des enfants et adolescents et la place des usagers
134ème journée : Le patient traceur : pour un déploiement opérationnel des chemins clinque et
prenant en compte les approches territorialisées
135ème journée : Qualité de l’air intérieur en établissement de santé et médicosocial (décret
aout 2015 pour mise en application janvier 2023)

le 7 Décembre 2018
le 24 Mai 2019
le 25 Janvier 2019
le 06 Février 2019
le 04 Février 2019
le 05 Avril 2019
le 22 Mars 2019
le 21 Janvier 2019
le 11 Décembre 2018
le 23 Mai 2019
le 21 Mars 2019
le 04 Avril 2019
le 25 Mars 2019
le 23 Janvier 2019

136ème journée : Déploiement opérationnel du processus de logistique (accueil, logistique,
blanchisserie, déchets, …)

le 05 Février 2019

137ème journée : Performance de la prestation alimentaire : la continuité de service de la cuisine
à la chambre

le 6 Décembre 2018
le 23 Mai 2019

138ème journée : Prévention des risques en balnéothérapie

le 04 Avril 2019

Tarif = 1 jour

390€ HT soit 468€ TTC (inscription et base documentaire compris, Hors déjeuner)

Tarif préférentiel
Tarif = 1 jour

adhérents au réseau QUALIBIO.SANTE, partenaires d’AACCES QUALITE
330 € HT soit 399.60 € TTC (inscription et base documentaire compris, Hors déjeuner)

Modalités de Règlement
•

Par chèque à l’ordre d’AACCES QUALITÉ QUALIBIO ou Par virement bancaire :
Attention : le nombre de stagiaires est limité : ne tardez pas à vous inscrire

Tout désistement devra être notifié par écrit 15 jours ouvrés avant le début du stage. A défaut la facturation sera maintenue. La personne inscrite peut toutefois être
remplacée sans frais supplémentaire. Passé ce délai, l’établissement s’engage au versement d’un montant forfaitaire de 30% des droits d’inscription à la formation pour
frais de dossier. La confirmation de l’inscription correspond au retour de la convention signée. Les formations sont maintenues sous réserve d’un nombre suffisant de
participants.

Date : _______________________
"Bon pour accord "

SIGNATURE et CACHET de l’établissement

Adresse administrative : Quartier des Lices - 5 rue Saint Louis • 35000 RENNES • Tél : 02-99-78-40-40 • Fax : 02-99-78-33.28
• www.aacces-qualibio.com • qualibio@aacces-qualibio.com •
• NAF 804C – N° d’existence de formation : 533 503 687 35 auprès de la Préfecture de Bretagne•

