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Objectifs de la formation



Maitriser la méthodologie du chemin clinique afin d’accompagner les équipes de terrain dans
l’établissement
Savoir positionner le chemin clinique dans le parcours du patient

Programme




Le chemin clinique (principe, enjeux, méthode) et sa place dans le parcours de soins
Outils de formalisation du chemin clinique
Travail en sous-groupes – la méthodologie du chemin clinique à travers le PDCA

Durée


7 heures, déjeuner avec les participants et le formateur

Intervenants
-

François Gernier, Chef de projet pour la promotion de la recherche en soins – Cadre de
Santé – Ambassadeur Qual’Va

Moyens pédagogiques
Présentation sur support type Power Point avec remise aux participants d’une copie papier
Formation interactive basée sur le partage de connaissance et d’expériences
Atelier ludique
Mise en application via des travaux pratiques par petit groupe et ébauche d’un chemin clinique

Moyens techniques


Vidéoprojecteur et ordinateur portable (1 PC portable par groupe de 3-4 pers)

Modalités de contrôle des connaissances et d’évaluation de la formation



L’évaluation de la formation est réalisée en fin de session à l’aide d’un questionnaire de
satisfaction
Des feuilles d’émargement seront signées par demi-journée par les stagiaires et
contresignées par les formateurs

Modalités organisationnelles
Formation sous forme présentielle
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Groupe de 10 à 12 personnes

Public
Praticiens hospitaliers, cadres de santé, professionnels qualité et gestion des risques…

Date de la formation
-

Jeudi 12 Décembre 2019

Tarif
-

Tarif adhérent : 200.00 € la journée
Tarif non adhérent : 400.00 € la journée

Lieu
-

Qual’Va – 4 Avenue de Cambridge – 14200 Hérouville Saint Clair

Contact
 02 31 95 10 59 –  contact@qualva.org
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