COMPRENDRE ET UTILISER
LES INDICATEURS HOSPIDIAG
FORMATION EN PARTENARIAT AVEC L’ANAP

D

éveloppé par l’ANAP et géré par l’ATIH, HOSPIDIAG est un outil « presse-bouton » explorant la performance d’un établissement de
santé selon cinq dimensions : activité, qualité, organisation, ressources humaines, finances. Chacun
des 1350 établissements de santé publics et privés
pratiquant de la médecine, chirurgie ou obstétrique
est comparé, au travers de l’étude d’une soixantaine
d’indicateurs, avec les établissements de sa région,

de sa catégorie et avec des établissements ayant
une activité similaire.
Les utilisations actuelles de HOPSIDIAG, ses utilisations potentielles, son intérêt pour les décideurs (directeurs, médecins, DAF, DIM, Directions Soins Infirmiers) sont autant de raisons
pour se l’approprier et maîtriser ses indicateurs.
Plusieurs pistes d’utilisation sont en effet d’ores
et déjà évoquées par les acteurs, tant en utilisa-

tion interne qu’en utilisation externe.
A l’issue de la formation, les participants seront
en mesure d’utiliser cet outil et d’analyser les
résultats des indicateurs. Ils pourront identifier
les forces et les faiblesses de leur établissement, en se projetant dans les multiples situations d’utilisation de HOSPIDIAG, en soutien à
leurs misions.

CONTENU

Connaître les indicateurs, s’approprier leurs clefs de
lecture et identifier les pistes d’utilisation
Maîtriser les modalités d’utilisation de l’outil
Analyser différentes situations d’utilisation de l’outil
et ses apports, tant au niveau interne qu’à l’externe

JANVIER
FÉVRIER

À déterminer

MARS

Les fondamentaux de HOSPIDIAG
Les indicateurs de performance qui composent HOSPIDIAG
La démarche interactive d’utilisation de l’outil
L’utilisation des indicateurs
- pour le dialogue de gestion et pour le benchmark
Le tableau synthétique de performance
Les fondamentaux de l’analyse financière et leurs indicateurs
- pour l’élaboration d’un projet d’établissement : cas concret
- pour la contractualisation interne et externe d’un CPOM : cas concret
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1 jour

01 53 98 95 03
formation@fehap.fr

PUBLICS
Directeurs ou leurs représentants
Présidents de CME
Directeurs des affaires financières
Médecins DIM
Controleurs de gestion
Directeurs de soins infirmiers

SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie interactive alternant :
- apports théoriques et méthodologiques
- illustrations

INTERVENANTS
Intervenants ANAP
Conseillers techniques
Consultants
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