QUALITÉ - ÉVALUATION

INCITATION FINANCIÈRE À
L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ (IFAQ) :
ENJEUX ET MÉTHODE

L

a prise en compte de la qualité dans le financement des
établissements de santé, afin d’inciter ceux-ci à améliorer la
prise en charge des patients, est une préoccupation des pouvoirs
publics. Le ministère et la Haute Autorité de Santé ont lancé en 2012,
en lien avec les fédérations hospitalières, un programme expérimental
d’incitation financière à l’amélioration de la qualité (IFAQ), dispositif

visant à favoriser la progression des pratiques professionnelles
au bénéfice des patients. Ce dispositif incitatif est en cours de
généralisation depuis début 2016 pour les établissements MCO, l’HAD
et la dialyse et l’impor tance des montants alloués (de 10 à 500 K € )
doit amener chaque établissement concerné à se préparer de façon
efficace à la mise en œuvre de cette nouvelle démarche.

OBJECTIFS

CONTENU

◊

Connaitre le contexte et les enjeux de l’incitation
financière à l’amélioration de la qualité

◊

Comprendre le mécanisme et s’approprier la
méthode

◊

Identifier les clés de réussite dans la mise en œuvre
de la démarche et les leviers à activer

Contexte, enjeux, dispositif réglementaire. Expérimentation de l’IFAQ :
construction et évolution du modèle
Généralisation :
le périmètre et les indicateurs, pondération des indicateurs et score composite
Modalités de calcul et de versement aux établissements
Retour d’expériences :
analyse du déroulement méthodologique, obstacles rencontrés, facteurs de
réussite

Janvier

Les recommandations pour une bonne préparation et la compréhension des
équipes soignantes

Février

À déterminer

Mars

Perspectives

Avril
Mai

Paris

Juin
Juillet

316

par personne

Août

1 jour

01 53 98 95 03
formation@fehap.fr

Septembre
Octobre
Novembre

Prérequis
Bonne connaissance du fonctionnement d’un établissement sanitaire

Décembre

PUBLICS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

◊

Directeurs d’établissements (MCO, HAD, dialyse)

◊

Présidents de CME

◊

◊

Directeurs financiers

◊

◊

Responsables-qualité

◊

Autres professionnels concernés selon l’organisation interne de chaque établissement

INTERVENANTS
◊

Directrice adjointe du secteur sanitaire à la FEHAP

apports théoriques et méthodologiques

◊

Conseiller médical et conseiller technique – FEHAP

échanges et mutualisation

◊

Directeur de recherche, Laboratoire de l’École des Mines

◊

Responsable scientifique du projet COMPAQ-HPST

◊

Responsables HAS et DGOS

Pédagogie interactive alternant :

