STR UCTUR ATION D ES OR GANISATION S

QUELLES ÉVOLUTIONS POUR LE SSR DE DEMAIN ?

Le démarrage de la réforme du financement a profondément
marqué l’année 2017. Afin de permettre une montée en charge
progressive et une appropriation du nouveau modèle, le
dispositif transitoire de cette réforme structurante a été prolongé
de deux ans. Les travaux se poursuivent notamment pour la mise
en œuvre du modèle cible en 2020.

L’année 2018 voit également débuter une autre réforme relative
aux régimes d’autorisations d’activités de soins et
d’équipements matériels lourds.
Cette journée nationale de formation sera l’occasion
d’approfondir ces différents points et d’envisager les mutations
à venir du champ du SSR.

INSCRIPTIONS
Remplissez un bulletin d’inscription en ligne
Ou imprimez un bulletin d’inscription

Mardi 16 octobre 2018 de 9h à 17h

01 53 98 95 03

MGEN
3 square Hymans – 75015 Paris

formation@fehap.fr

STRUCTURATION DES ORGANISATIONS

QUELLES ÉVOLUTIONS POUR LE SSR DE DEMAIN ?

L

e démarrage de la réforme du financement a profondément marqué
l’année 2017. Afin de permettre une montée en charge progressive et
une appropriation du nouveau modèle, le dispositif transitoire de cette réforme structurante a été prolongé de deux ans. Les travaux se poursuivent
notamment pour la mise en œuvre du modèle cible en 2020.

L’année 2018 voit également débuter une autre réforme relative aux régimes d’autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds.
Cette journée nationale de formation sera l’occasion d’approfondir ces
différents points et d’envisager les mutations à venir du champ du SSR.

OBJECTIFS

CONTENU

Anticiper et comprendre les enjeux du nouveau
mode de financement
Identifier les principales évolutions à venir du
secteur du SSR
Envisager les modifications de l’offre en SSR
dans les prochaines années

Mardi 16 octobre 2018
de 9h00 à 17h00

Paris - MGEN

Réforme du financement
Bilan à 1 an et demi
Évolution de la classification
Plateaux techniques spécialisés : où en est-on ?
Travaux sur le socle
Quelles évolutions pour 2019 ?
Réforme des autorisations : quelles évolutions en SSR ?
Les spécificités selon les mentions spécialisées
Gradation des soins en SSR
Vers de nouveaux décrets d’activité
Zoom sur la pédiatrie et la gériatrie
Enjeux spécifiques
Perspectives d’avenir

Paris 3 square Hymans –
75015 Paris

316 € 316 €
par personne

par personne

1 jour

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Bonne connaissance du SSR

PUBLICS
Directeurs et équipes de direction
Médecins et cadres soignants
Médecins et techniciens de l’information
médicale
Présidents et administrateurs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie interactive alternant :
- apports méthodologiques
- retours d’expériences et illustrations
- travaux en ateliers
- échanges et mutualisation

INTERVENANTS
Direction de l’offre de soins et des parcours de santé - FEHAP
Experts du Secteur SSR
Représentants des pouvoirs publics
(DGOS, ATIH...)

