formation
ACHATS SPÉCIFIQUES

Comprendre les nouveaux
enjeux du bloc opératoire
pour mieux acheter les
prestations et produits associés
PUBLIC
Tout professionnel souhaitant
connaître les nouvelles logiques
d’hospitalisation pour anticiper
les impacts sur les achats.

OBJECTIFS

LE PLUS
DE LA FORMATION

Acquérir une « culture de l’ambulatoire » ;
Comprendre les nouveaux enjeux liés pour gérer
leurs impacts sur les achats.

Des ateliers très pratiques et
concrets sur l’équipement d’un
salon ambulatoire ou sur la tenue
de l’opéré illustreront cette
journée.

Comprendre l’histoire de l’ambulatoire, la politique actuelle et les enjeux pour l’établissement
•
•
•
•

Les réticences et les freins au développement de l’ambulatoire ;
La conception d’une organisation centrée sur le patient ;
Les avantages de l’ambulatoire pour l’établissement et pour les professionnels ;
Gérer la transformation des locaux : les nouvelles organisations architecturales et spatiales.

Comprendre les spécificités du circuit ambulatoire
•
•
•
•
•

L’organisation en amont ;
Le chemin clinique du patient : de la consultation à la sortie ;
Les nouveaux profils de poste soignants ;
L’arrivée échelonnée des patients ;
Le processus de prise en charge.

Connaître les différents modes de prise en charge innovants
•
•
•
•
•

Les circuits courts et les circuits longs ;
Le Fast Track Patient ;
Le patient debout ;
Les attentes des professionnels ;
Les soignants et les médecins.

Mesurer l’impact sur les achats
•
•
•
•

Les outils nécessaires pour une meilleure organisation ;
Les équipements et les matériels adaptés : les chariots, les lits, les fauteuils…
Les équipements spécifiques aux box, aux cocons, aux collations…
La tenue de l’opéré.

Comprendre l’usage pour calculer le coût global
Savoir comparer les différentes offres pour mieux acheter

DATES

TARIFS

PRÉSENTIEL

DISTANCIEL

mardi 1er juin 2021

1 jour

700 €

500 €

mardi 5 oct. 2021

INFOS
7 heures de formations validées.
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00
Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).
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Inscription et demande sur-mesure/intra : formation@resah.fr

FORMATEUR

Nicolas MEHEUT,
Président, Efficior

