Solutions Organisationnelles Plateaux Médico-Techniques
Appui méthodologique imagerie
Présentation de l’appui méthodologique
Si vous souhaitez mener une démarche
diagnostique au sein de vos services d’imagerie,
refondre votre planification des vacations, ou
encore adapter vos ressources à l’activité, nous
vous proposons un accompagnement ciblé.

Pour vous aider à identifier vos leviers

d’actions et les mettre en œuvre, l’ANAP vous
propose un appui méthodologique sur 2 sessions
pour la réalisation de votre diagnostic et la
définition de votre plan d’actions.

Les plus de l’appui méthodologique
Un appui qui s’appuie sur l’analyse des données
d’activité de votre établissement
• Un partage d’expérience entre des
établissements privés et publics à l’échelle
nationale
• Un accompagnement individualisé pendant
l’appui méthodologique
• Des ateliers pragmatiques et participatifs,
en lien avec les problématiques observées
dans votre établissement

Quelques chiffres
• 35 établissements ont suivi nos sessions
d’appui
• 87% de satisfaction globale concernant les
appuis
• 85% de satisfaction du contenu et de l’utilité
par rapport à leur activité
• 90% de satisfaction du déroulement et de
l’animation des journées

Objectifs pédagogiques
Module A
• S’approprier l’outil d’analyse
• Initier les travaux de diagnostic de votre
service d’imagerie
• Savoir interpréter les résultats et construire
un plan d’action
• Comprendre et savoir reproduire la démarche
méthodologique
d’optimisation
de
l’utilisation des équipements et d’adaptation
des ressources.
Module
• S’approprier les solutions organisationnelles
répondant aux problématiques identifiées sur
la base du diagnostic lors du module A
• Faire un point sur l’atteinte des objectifs dans
le cadre des plans d’actions
• Partager dans une dynamique collective les
démarches et outils d’amélioration de la
performance

A qui s’adresse l’appui méthodologique ?
• Radiologues
• Manipulateurs

• Cadres de santé
• Directeurs

Inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes en ligne (cliquer ici).
Le nombre de participants par établissement est
limité à trois.
L’ANAP prend en charge l’ensemble des frais de
formation. Seuls les frais de déplacement, de
restauration et d’hébergement éventuels sont à la
charge des participants.
Prérequis : Il est demandé aux participants de
venir avec au moins un ordinateur portable par
établissement
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Programme du Module A
Matinée : 9h30 – 12h30
1. Présentation des participants
2. Les objectifs de la session d’appui
3. Présentation de la méthodologie d’analyse
des services d’imagerie

4. Atelier 1 : Analyse de vos indicateurs dans
l’outil

Après-midi : 14h00 – 17h00
1. Atelier 2 : Des indicateurs au plan d’actions
Méthode Co-développement
2. Présentation des résultats de l’Autodiagnostic

Programme du Module B

3. Bilan de la journée et prochaines étapes

Matinée : 9h30 – 12h30
1. Retour sur l’utilisation de l’outil

Durée de chaque module
Deux journées d’appui non consécutives
Horaires : 9h30 — 17h00
Les 2 journées sont espacées de 3 mois pour vous
permettre de prendre du recul par rapport à
l’utilisation de vos données et les actions mises en
place

2. Retour des établissements sur leurs
indicateurs et présentation de la synthèse
des plans d’actions
3. Présentation de la plateforme ANAP
4. Atelier 1 : Atelier / Retour d’expérience
Ex : Programmation des examens

Après-midi : 14h00 – 17h00

Lieu

1. Atelier 2 : Atelier / Retour d’expérience

ANAP, 23 avenue d’Italie, 75013 Paris

2. Atelier 3 : Conduite de projet
3. Bilan de la journée

Contact :
appui.pmt@anap.fr
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