ÉCOLE DE RÉFÉRENCE
CONSEILLER DE CONFIANCE

Formez-vous à distance avec le CNEH
Agenda des formations nos prochaines sessions

Concours de la fonction publique à distance inscription jusque FIn déc. 2020
• Préparation aux concours hospitaliers DESSMS ET DH (Réf.982) - Promotion 2021
• Préparation au concours hospitalier Directeur des soins (DS) (Réf.903) - Promotion 2021
• Préparation au concours d’Attaché d’Administration Hospitalière (AAH) (Réf.1401)
CONTaCT par mail : catherine.joulain@cneh.fr ou formation@cneh.fr - par tél. 01 41 17 15 76

Gestion administrative et statutaire à distance
En novembre
• Temps de travail médical, obligations de service et permanence des soins (Réf.951) - 16 nov. 2020
• La protection sociale du fonctionnaire hospitalier : les aspects réglementaires de la gestion de l’absentéisme
(Réf.310) - 16 au 18 nov. 2020
• Optimiser le dimensionnement et le suivi des effectifs en situation financière contrainte (Réf.1348) - 18 et 19 nov. 2020
• L’avancement du fonctionnaire hospitalier (Réf.308) - 19 et 20 nov. 2020
• Formation continue en GHT (Réf.2335) - 30 nov. 2020
• Maîtriser le secrétariat des instances hospitalières (Réf.2341) - 30 nov. 2020
En décembre
• Actualités des ressources humaines médicales (Réf.1073) - 1er déc. 2020
• Optimiser l’accueil physique et téléphonique des usagers (Réf.848) - 1er et 2 déc. 2020
• L’exercice du droit syndical et la représentation du personnel (Réf.315) - 3 et 4 déc. 2020
• Les statuts des personnels médicaux (Réf.297) - 7 et 8 déc. 2020
• La retraite du fonctionnaire hospitalier (Réf.319) - 7 au 9 déc. 2020
• Le statut et la carrière du fonctionnaire hospitalier (Réf.304) - 9 au 11 déc. 2020
• L’assurance chômage dans la fonction publique hospitalière (Réf.1325) - 10 et 11 déc. 2020
• Prévoir et piloter sa masse salariale (Réf.835) - 17 et 18 déc. 2020
CONTaCT par mail : elodie.bouquin@cneh.fr ou formation@cneh.fr - par tél. 01 41 17 15 76

www.cneh.fr

Droit de la santé et règlementation hospitalière
ÉCOLE DE RÉFÉRENCE
CONSEILLER DE CONFIANCE

En novembre
• Les marchés publics de fournitures et de services – Niveau 2 (Réf.051) - 16 et 17 nov. 2020
• Les archives médicales hospitalières : réglementation, gestion et organisation (Réf.082) - 16 au 18 nov. 2020
• Praxis - Responsable des travaux à l’hôpital (Réf.1083) - 18 nov. au 20 nov. 2020 et 7 au 9 déc. 2020
• La commission des usagers : de la CDU d’établissement à l’instance de territoire (Réf.081) - 23 au 25 nov. 2020
• Initiation aux marchés publics de fournitures et de services (Réf.050) - 23 au 25 nov. 2020
• Maîtriser le secrétariat des instances hospitalières (Réf.2341) - 30 nov. 2020
En décembre
• Le dossier médical informatisé du patient (Réf.104) - 3 et 4 déc. 2020
• L’exécution financière d’un marché public (Réf.1427) - 4 déc. 2020
• Les aspects juridiques de la prise en charge du patient mineur (Réf.1515) - 7 et 8 déc. 2020
• Le RGPD dans votre établissement (Réf.2082) - 9 déc. 2020
CONTaCT par mail : benedicte.ambry@cneh.fr ou formation@cneh.fr - par tél. 01 41 17 15 76

Finances Hospitalières
En novembre
• Définir sa stratégie financière pluriannuelle (Réf.1321) - 16 et 17 nov. 2020
• La fiscalité dans les établissements de santé (Réf.1318) - 19 et 20 nov. 2020
• Initiation aux finances hospitalières en M21 pour EPS et ESPIC (Réf.374) - 23 et 24 nov. 2020
En décembre
• Construire, mettre en œuvre et suivre son EPRD (Réf.375) - 14 et 15 déc. 2020
• Prévoir et piloter sa masse salariale (Réf.835) - 17 et 18 déc. 2020

Accueil – Facturation - Recouvrement à distance
En novembre
• Mettre sous contrôle le processus Accueil-Facturation-Recouvrement AFR (Réf.1216) - 16 et 17 nov. 2020
• Maîtriser la facturation et son environnement en EHPAD-USLD (Réf.1389) - 16 et 17 nov. 2020
• Maîtriser la tarification des actes externes hospitaliers (Réf.2330) - 16 et 17 nov. 2020
• Maîtriser la facturation aux AMC et le projet ROC (Réf.1391) - 23 nov. 2020
• Connaître et exploiter les tableaux OVALIDE MCO (Réf.1227) - 23 et 24 nov. 2020
• 10 conseils pour maîtriser le recouvrement des frais de soins (Réf.1225) - 26 et 27 nov. 2020
• Connaître et exploiter les tableaux OVALIDE SSR (Réf.1390) - 26 et 27 nov. 2020
En décembre
• 5 enseignements essentiels sur l’expérimentation FIDES séjours (Réf.1316) - 4 déc. 2020
• Se professionnaliser sur les régies (Réf.373) - 7 et 8 déc. 2020
• Tout connaître des règles de l’admission et de la facturation (Réf.557) - 7 et 8 déc. 2020
• La facturation des soins expliquée au DIM (Réf.1393) - 11 déc. 2020
CONTaCT par mail : noura.el-bourakadi@cneh.fr ou formation@cneh.fr - par tél. 01 41 17 15 76

www.cneh.fr
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Information médicale et PMSI

En novembre
• Exploiter facilement avec le logiciel SAS® les bases nationales PMSI de l’ATIH (Réf.1503) - 17 et 18 nov. 2020
• Connaître et exploiter les tableaux OVALIDE MCO (Réf.1227) - 23 et 24 nov. 2020
• Se perfectionner dans le codage de l’activité de SSR gériatrique (Réf.1509) - 25 nov. 2020
• Connaître et exploiter les tableaux OVALIDE SSR (Réf.1390) - 26 et 27 nov. 2020
En décembre
• S’initier au PMSI MCO (Réf.2360) - 1er au 4 déc. 2020
• Optimiser le contrôle qualité des données PMSI SSR (Réf.2356) - 2 et 3 déc. 2020
• Le contrôle qualité de l’information médicalisée en psychiatrie et la transmission des données (Réf.1199) - 4 déc. 2020
• Se perfectionner dans le codage des maladies chroniques (Réf.1685) - 10 et 11 déc. 2020
• La facturation des soins hospitaliers expliquée au DIM (Réf.1393) - 11 déc. 2020
CONTaCT par mail : noura.el-bourakadi@cneh.fr ou formation@cneh.fr - par tél. 01 41 17 15 76

CERTIFICATION HAS - QUALITÉ – GESTION DES RISQUES
En novembre
• Le patient traceur dans la V2020 (Réf.1069) - 17 nov. 2020
• L’évaluation des pratiques professionnelles (Réf.161) - 19 et 20 nov. 2020
• Le référent qualité - gestion des risques (Réf.155) - 19 et 20 nov. 2020
• Revue de pertinence des pratiques (Réf.1379) - 26 et 27 nov. 2020
En décembre
• L’identitovigilance (Réf.978) - 3 et 4 déc. 2020
• Manager la qualité, la sécurité et la gestion des risques (Réf.E05) - 4 déc. 2020
• Design Thinking en milieu hospitalier (Réf.1347) - 4 déc. 2020
• L’expérience patient, le patient expert (Réf.1466) - 8 déc. 2020
• La certification HAS V2020 (Réf.2032) - 8 déc. 2020
• Les traceurs ciblés et les évaluations thématiques dans la V2020 (Réf.1385) - 9 déc. 2020
• Le compte qualité HAS V2020 (Réf.1141) - 14 déc. 2020
• La gestion des risques associés aux soins (Réf.1378) - 14 et 15 déc. 2020
• Indicateurs et tableaux de bord (Réf.165) - 14 et 15 déc. 2020
CONTaCT par mail : benedicte.ambry@cneh.fr ou formation@cneh.fr - par tél. 01 41 17 15 76
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PHARMACIE

En novembre
• Bonnes pratiques de stérilisation - Perfectionnement (Réf.246) - 19 et 20 nov. 2020
• La logistique de distribution et de gestion des stocks dans un service de soins (Réf.121) - 19 et 20 nov. 2020
• La prescription médicamenteuse chez le sujet âgé (Réf.759) - 20 nov. 2020
• Les médicaments dérivés du sang (MDS) et plasma SD-MDS (Réf.1295) - 23 et 24 nov. 2020
• Bonnes pratiques de stérilisation - Bases (Réf.245) - 25 au 27 nov. 2020
• La conciliation médicamenteuse (Réf.1244) - 30 nov. 2020
En décembre
• Stérilisation basse température (Réf.1443) - 1er déc. 2020
• Les plateaux opératoires d’instrumentation : connaissance pratique de l’instrumentation (Réf.255) - 1er et 2 déc. 2020
• Bonnes pratiques de lavage des dispositifs médicaux (Réf.248) - 3 déc. 2020
• Médicaments, patients et situations à risques (Réf.1095) - 7 déc. 2020
• Bonnes pratiques de désinfection des endoscopes (Réf.254) - 7 et 8 déc. 2020
• L’organisation des locaux et les équipements en pharmacie (Réf.230) - 7 et 8 déc. 2020
• L’éducation thérapeutique du patient sur son traitement médicamenteux (Réf.270) - 7 et 8 déc. 2020
• L’expérience patient, le patient expert (Réf.1466) - 8 déc. 2020
• L’instrumentation des blocs opératoires : rationalisation, traçabilité, achat (Réf.256) - 10 et 11 déc. 2020
• Maîtriser et sécuriser le circuit du médicament à l’hôpital (Réf.235) - 10 et 11 déc. 2020
• Maîtriser et sécuriser le circuit des dispositifs médicaux stériles (Réf.458) - 10 et 11 déc. 2020
• La recomposition des plateaux opératoires : ancillaires, implants (Réf.946) - 14 déc. 2020
• Actualités en thérapeutique (Réf.240) - 14 et 15 déc. 2020
• Préparation des instruments de coeliochirurgie (Réf.947) - 15 déc. 2020
• Bonnes pratiques de stérilisation - Bases (Réf.245) - 16 au 18 déc. 2020
CONTaCT par mail : benedicte.ambry@cneh.fr ou formation@cneh.fr - par tél. 01 41 17 15 76

COACHING DES MANAGERS DE PôLE
Le CNEH dispose désormais d’un département coaching animé par des
experts reconnus disposant d’une connaissance approfondie de l’hôpital.
Ils proposent aux managers de pôle de les accompagner au travers d’un
coaching individuel dans :
• leur prise de fonction
• l’affirmation de leur positionnement au sein de l’équipe
• le développement de nouvelles compétences.

CONTACT
Christophe Feigueux, responsable de l’offre Gouvernance du CNEH
christophe.feigueux@cneh.fr - 06 67 63 19 09

www.cneh.fr

DEMANDE d’inscription
À renvoyer au CNEH
• Par courrier : Service formation - 3, rue Danton 92240 Malakoff
• Par e-mail : formation@cneh.fr - 01 41 17 15 76

Formation*
Intitulé
Référence

Date(s)

Facturation sur Chorus Pro (établissements publics) : SIRET de l’établissement (14 chiffres)
Numéro d’Engagement Juridique (EJ)

Code Service Chorus (SE)

Formation suivie au titre du dpc*(l’attestation délivrée uniquement après obtention des informations ci-après)
Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances
N° RPPS

N° ADELI

Mode d’exercice dominant (> 50%)

Salarié

Libéral

Mixte

Service de santé des armées

Participant*
Mme

M.

Secteur

Nom

Direction

Prénom
Administratif

Médical

Soins et paramédical

Technique et logistique

Autre
Métier exercé

Pôle/Service

E-mail du participant (obligatoire)
Nom de l’établissement
Statut juridique de l’établissement

Public

Privé

Espic

Adresse de l’établissement
Code postal

Ville

Téléphone

Responsable de formation*
Mme

M.

Nom

Prénom

Adresse ( si differente de l'établissement)
Code postal

Ville

Téléphone
E-mail (obligatoire)

Financeur (si différent de l’employeur) :*
Adresse

Code postal

Depuis le 25 mai 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD)
a défini de nouvelles règles de protection des données à caractère personnel.
Le CNEH ne recueille que les données indispensables à votre inscription et s’engage
à ne pas les diffuser. Si vous souhaitez modifier ou supprimer vos coordonnées,
vous pouvez adresser un mail à formation@cneh.fr

Date

Ville

Signature et cachet

*tous les champs sont obligatoires

N° 0023750

N° de déclaration d’activité : 11 92 1585 192 N°ODPC : 1044 - Siret : 30500959900138 - NAF : 9499 Z

