Le 1 Cercle TOVA a réuni plus de 200 professionnels des établissements de santé, dont près de
la moitié était médecin ou soignant, avec une très forte satisfaction des participants.
er

Appel à càndidàtures
2èmè Cèrclè Transformations Organisationnèllès èt Viragè Ambulatoirè
(TOVA)
« Virage Ambulatoire, adaptations des modes de prise en charge

Objectifs du Cercle TOVA

Invitation au 2ème Cercle TOVA

Afin d’accompagner les professionnels de terrain impliqués dans la mise en œuvre des transformations
liées au Virage ambulatoire, l’ANAP a mis en place une
communauté de professionnels des établissements de
santé, appelée « Cercle Transformations Organisationnelles et Virage Ambulatoire ».

Jeudi 6 octobre 2016, de 9h30 — 16h30

L’objectif de ce Cercle est d’abord d’offrir aux acteurs
des établissements de santé MCO un lieu d’échanges
pour un partage d’expériences et de bonnes pratiques et ensuite de mieux connaître les productions
de l’ANAP sur les thématiques relatives au Virage
ambulatoire.

Programme du Cercle TOVA du 6 octobre
2016
Le Cercle est organisé en cinq thématiques, abordant chacune un sujet précis:

Chirurgie ambulatoire : Interactions UCA/
bloc opératoire

Hôpitaux de jour médicaux : HDJM sur son
territoire: quel positionnement dans la coordination ville-hôpital ?

Consultations et soins externes : Leviers
opérationnels pour l’optimisation de l’organisation des consultations externes

Maîtrise des durées de séjour : Tableau de
bord de la durée de séjour, définition et
mise en œuvre de chemins cliniques

Ressources humaines : Améliorer la qualité
de vie au travail et réduire l’absentéisme
Pour aborder ces sujets, le Cercle TOVA propose des
retours d’expériences des établissements et des ateliers animés par des experts.
Le programme précis sera communiqué aux inscrits
par mail, un mois avant la tenue du Cercle.

Cité internationale universitaire de Paris
17, boulevard Jourdan 75014 Paris
- RER B et tramway T3 – Cité universitaire
- Métro ligne 4 – Porte d’Orléans
- Parking CHARLETY, 400 places, à proximité.

A qui s’adresse le Cercle TOVA ?
Tous les acteurs des établissements de santé
MCO, publics et privés , impliqués dans la transformation organisationnelle en matière de Virage ambulatoire et adaptation des modes de prise en charge.

Rejoignez la communauté pour profiter des expériences et bonnes pratiques des professionnels

Inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes en ligne
Un formulaire par personne doit être renvoyé ; les
formulaires désignant plusieurs inscrits simultanément ne pourront pas être pris en compte.

Chaque participant choisira lors de son inscription
la thématique à laquelle il souhaite assister.
Ce choix pourra être modifié pour les rencontres
ultérieures.
Les inscriptions sont prises en compte par ordre
d’arrivée, alors inscrivez-vous vite!
L’ANAP prend en charge l’ensemble des frais,
seuls les frais de déplacement et d’hébergement
éventuels sont à la charge des participants.

Pour plus d’informations : Cercle.TOVA@anap.fr

