PROGRAMME
Infirmière coordinatrice en HAD (3 jours)
Programme DPC n° 49921500024

Objectifs généraux de la formation
Permettre aux professionnels d’établissements d’hospitalisation à domicile d’assurer des
prises en charge efficientes et de coordonner efficacement les soins en HAD en
appréhendant le contexte légal et les obligations en terme de coordination.
Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de prendre en charge un patient en
hospitalisation à domicile, selon les missions spécifiques inhérentes à ce type
d’établissement.
Ils sauront coordonner :
- Maitriser le cadre règlementaire
- Identifier les patients relevant de ce mode d’hospitalisation
- Coordonner les activités de soins et sociales
- Gérer les ressources humaines (salariées et libérales)
- Organiser la gestion logistique
Programme de la formation
Module 1

Aspect règlementaire
Financement des HAD
Parcours de prise en charge du patient en HAD

Module 2 : Les étapes d’une prise en charge
ð Demande de prise en charge en HAD
ð Evaluation initiale
ð Projet thérapeutique
ð Admission
ð Réévaluation hebdomadaire
ð Fin de prise en charge HAD.
Module 3

Coordination de la prise en charge :
ð Soins
ð Médicaments
ð Transports
ð Laboratoires.

Module 4 : Le dossier patient
ð Composition du dossier HAD
ð Dossier de liaison
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Module 5

Coordination des ressources humaines :
ð Equipe salariée : SIPPS et AAS
ð Articulation médecin coordonnateur - IDEC
ð Intervenants libéraux :
Conventions, Missions, Formation, Facturation des actes.

Module 6

Coordination logistique :
ð Matériel médical
ð Dispositifs médicaux

Formateur - Méthodes pédagogiques
Formateur :
Yolande MAHR, Cadre de santé coordonnateur, formatrice, consultante HAD
Diplôme Universitaire HAD et réseaux de santé
Master 2 Management des organisations de santé.
Dr MAECHEL, médecin coordonnateur HAD

Méthode pédagogique :
• Un test de positionnement sera proposé aux stagiaires en début de formation.
Une approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant sur des méthodes de
pédagogie active : alternance d'exposés théoriques courts, d'études de cas, d'analyse
de pratiques
A l’issue de la formation
ð un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire
ð une HOTLINE est mise à disposition des stagiaires pour toute question à l’issue de la
formation.
Publics concernés :
Cadre de santé, infirmière coordinatrice, infirmière
Dates :
- 6, 7 et 8 juin 2016
- 7, 8 et 9 novembre 2016
Lieu :
Espace Le KALEIDO, 1 allée du château SURY 67550 VENDENHEIM
Prix :
780 € par session (3 jours) repas inclus
Formation intra-entreprise
Le programme pourra être adapté à la demande.
La date est à convenir avec l’entreprise.
Le prix de la session de 3 jours de formation s’élève à 3600 € HT, non soumis à TVA. Cette
somme couvre l’intégralité des frais engagés par l’organisme de formation pour cette
session à l’exception des frais d’hébergement, de restauration et de transport du
formateur.
Inscription /renseignements :
Votre contact APFS : Yolande MAHR
- par mail : contact@apfs.fr
- par téléphone : 06 81 23 38 26
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