
LES RÉUNIONS 
DE FORMATION

ET D’INFORMATION
 

Conseil et Référencement



RÉUNIONS DE MARCHÉS 

Chaque année, l’équipe Pharmacie et DM CAHPP vous convie aux réunions de Marchés 
spécialement conçues pour vous et pour vous restituer l’ensemble des négociations réalisées 
par les équipes avec les partenaires CAHPP.

Ces réunions sont riches en informations et en échanges. Nous y abordons les actualités 
réglementaires, faisons le point sur les marchés d’engagement négociés et en cours de 
négociation, échangeons sur les tendances actuelles, et présentons les nouveaux laboratoires/
partenaires ainsi que les nouveaux produits et opportunités d’évolution.

Intervenants :
Equipes des marchés CAHPP.

Format :
Webinaire ou présentiel

Public concerné :
Directeurs, Responsables Achats, Pharmaciens, Préparateurs en pharmacie, Responsables de 
Bloc, DSI.
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Apprendre et se former c’est avoir un projet, c’est se préparer aux nouveaux besoins, aux 
nouvelles exigences. 

Que ce soit pour une adaptation, une évolution ou un épanouissement personnel, CAHPP 
au travers des modules et formules proposés, permet d’acquérir et de valider de nouvelles 
compétences.

Portés par votre exigence, votre détermination, nous sommes fiers des missions qui nous 
sont confiées, quelle meilleure satisfaction que votre confiance matérialisée par le nombre 
toujours croissant de participants à nos sessions !

Un engagement, un objectif, notre mission... : à vos côtés, encore et toujours mieux servir 
les patients !

Finalement se former, n’est-ce pas donner du sens à votre engagement professionnel ?



CAHPP MANAGEMENT 
QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES 

Intervenante :
Docteur Christine PASSERAT 

Format :
Webinaire.

Public concerné :
Directeurs, Pharmaciens, Cadres de santé, Responsables Qualité, Responsables Gestions des 
Risques.

Programme :
• Levier participatif au service de la qualité de vie au travail.
• Qualité, gestion des risques et expérience patient : des passerelles et des chemins communs.

Tarif : 200 € (Formation offerte aux établissements adhérents CAHPP !)

CAHPP JURIDIQUE 
LE SEXISME AU TRAVAIL

Intervenante :
Mme Nadège DAZY (juriste).

Format :
Webinaire.

Public concerné :
Directeurs, DRH, Juristes, Responsables d’Equipe, 
Référents Qualité.

Programme :
Le sexisme au travail :

- Qu’est ce que le sexisme ?
. Définition du sexisme en entreprise.
. Comment le sexisme se manifeste-t-il au travail?
. Quels sont les impacts du sexisme?

- Le cadre légal du sexisme :
. Définition légale de l’agissement sexiste.
. Les sanctions disciplinaires et pénales encourues.
. Focus sur le consentement.

- Le sexisme en entreprise :
. Savoir identifier ce qui relève du sexisme.
. Discerner ce qui ne l’est pas.
. Etude de cas réels.

Tarif : 200 € (Formation offerte aux établissements adhérents CAHPP !)
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CAHPP SOINS 
PLAIES – CICATRISATIONS – PANSEMENTS ET ULCÈRES – PLAIES CHRONIQUES

Intervenante :
Mme Caroline VALLET

Format :
Webinaire

Public concerné :
Médecins, Pharmaciens, Préparateurs en Pharmacie, DSI, IDE, AS.

Programme :

. Les soins de stomies - L’évaluation de la peau périlésionelle.

. La nutrition et la cicatrisation.

. La prise en charge des plaies aigües.

. Quels pansements pour quelles plaies ?

. Tout savoir sur la compression médicale.

. L’aromathérapie dans les soins de plaie.

Tarif : 200 € (Formation offerte aux établissements adhérents CAHPP !)
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UNIVERSITÉ JEAN-MOULIN LYON 3/IFROSS : CAHPP UNIVERSITÉ 
DIPLÔME UNIVERSITAIRE PHARMACIEN MANAGER 

Format :
Présentiel : 6 sessions de 3 jours.

Public concerné :
Pharmaciens.

Programme :
. Axe 1 : l’environnement pharmaceutique et son évolution.

UE 1 L’encadrement juridique et l’analyse stratégique des secteurs sanitaires et médico sociaux (3 jours).

. Axe 2 : le management pharmaceutique.
UE 2 Conduite de projet (3 jours) (à Lyon).
UE 3 Management des processus et analyse de risques du circuit du médicament 

et dans la prise en charge des patients (3 jours).
UE 4 Gestion d’une équipe et coordination pluridisciplinaire pour faire ensemble (3 jours).

. Axe 3 : l’évaluation et l’évolution des pratiques professionnelles.
UE 5 L’évaluation des pratiques professionnelles et les certifications HAS et ISO (3 jours).
UE 6 L’optimisation des achats : enjeu central de la performance pharmaceutique (3 jours).

Tarif : 6 000 € (DU offert sur dossier de sélection)

 Pour aller             loin        
. Formation In Situ,
. Intervenante agréée Qualiopi, vous pouvez solliciter votre organisme paritaire 
pour une prise en charge totale ou partielle,

. 1 800 € + prise en charge des frais de déplacement et d’ hébergement par l’établissement,

. Evaluation des acquis et attestation de formation remise à l’issue de la session.
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RÉUNIONS RSE

La RSE est une composante incontournable des pratiques des entreprises en ce début de décen-
nie. La crise sanitaire du COVID a révélé les faiblesses du système économique mondial en matière 
d’approvisionnement, d’impacts environnementaux, sanitaires et sociaux. Alors que de plus en 
plus d’appels à l’action interviennent dans tous les secteurs de l’économie, le monde sanitaire et 
médico-social n’y échappe pas, tant son rôle est profondément d’intérêt « sociétal ». 

C’est pourquoi CAHPP accompagne les établissements dans l’actualisation des connaissances 
autour des thématiques liées à la Responsabilité Sociétale des Entreprises.
Nos cycles d’ateliers de rendez-vous RSE concernent autant les établissements de santé que les 
fournisseurs. Ils permettent des éclairages normatifs, réglementaires et/ou techniques sur des 
nécessités opérationnelles en lien avec le Développement Durable.
Grâce à ces sessions webinaires, CAHPP répond à sa mission « d’éclairer les établissements de 
santé dans leur démarche responsable, pour la santé d’aujourd’hui et de demain ». 

ADHÉRENTS FOURNISSEURS

Adhérents : Gestion des ressources 
humaines, QVT et Travail hybride

Présenter le programme global 
sur les achats responsables hospitaliers 

La cartographie des achats

De nombreux sujets sont en préparation, ils vous 
seront proposés en tenant compte de l’évolution 

de vos demandes et des priorités 2022.

La cartographies des parties prenantes 

La politique d’achat

Plans et règlementation 

Les critères de choix des produits

Les critères de choix des services

La notion de coût global

Outils et méthodes : ACV, empreinte
 carbone, éco-conception

 



CAHPP CERTIFICATION 
CERTIFICATION HAS 

Intervenante :
Sévérine BOICHOT.

Format :
Webinaire.

Programme :
Les établissements sanitaires et la certification V2020.
Préparer votre certification V2020 et la réussir !

Les critères impératifs : comment les préparer pour atteindre les objectifs fixés par la HAS ?
. La sensibilisation et l’association des équipes.
. Les éléments d’évaluation.
. La gestion documentaire.
. Les observations terrain.
. Les fiches anomalie.

La gouvernance : clé de voûte de la certification V2020
. Evaluer et mettre à jour sa politique qualité et sécurité des soins.
. Fixer ses objectifs au regard des critères impératifs.
. Formaliser sa feuille de route.
. Associer les équipes et les représentants des usagers.
. Préparer ses audits système.

Les nouvelles méthodes d’évaluation : du terrain aux processus : l’analyse croisée des traceurs
. Parcours traceurs.
. Patients traceurs.
. Traceurs ciblés.
. Observations.
. Audits système.

Préparer sa visite de certification : fixer le cap et s’y tenir
. Ajuster sa feuille de route.
. Communiquer auprès des équipes et des représentants des usagers.
. Organiser sa gestion documentaire.
. Valider le calendrier de visite.

Tarif : 200 € (Formation offerte aux établissements adhérents CAHPP !)
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 Pour aller             loin        
. Formation In Situ,
. Intervenante agréée Qualiopi, vous pouvez solliciter votre organisme paritaire 
pour une prise en charge totale ou partielle,

. 1 400 € + prise en charge des frais de déplacement et d’ hébergement par l’établissement,

. Evaluation des acquis et attestation de formation remise à l’issue de la session.



ÉVALUATION EXTERNE DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX 
ET MÉDICO-SOCIAUX 

Intervenante : 
Sévérine BOICHOT. 

Format :
Webinaire.

Public concerné : 
Directeurs, Qualiticiens, DSI, Cadres de Santé.

Programme :
Le décret fixant les modalités de la future évaluation externe, la publication du nouveau 
référentiel, le calendrier des évaluations et l’habilitation des organismes par la HAS.

Les nouvelles méthodes d’évaluation : les connaître pour les mettre en œuvre sur le terrain
. L’accompagné traceur.
. Le traceur ciblé.
. L’audit système.
. L’entretien avec le CVS.

A suivre quand le décret sera paru :
. Le système d’information Synaé : comment l’utiliser ?
. Préparer sa visite : état des lieux démarche qualité/gestion des risques, feuille de route et 
organisation de la visite.

. La qualité et la sécurité des soins : véritable levier managérial.

Tarif : 200 € (Formation offerte aux établissements adhérents CAHPP !)
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 Pour aller             loin        
. Formation In Situ,
. Intervenante agréée Qualiopi, vous pouvez solliciter votre organisme paritaire 
pour une prise en charge totale ou partielle,

. 1 400 € + prise en charge des frais de déplacement et d’ hébergement par l’établissement,

. Evaluation des acquis et attestation de formation remise à l’issue de la session.



AIR LIQUIDE SANTÉ : CAHPP TECHNIQUE 
GESTION DES GAZ MEDICAUX EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ 

Format :
Présentiel.

Public concerné : 
Directeurs, Pharmaciens, Responsables de Blocs, Responsables Qualité, Responsables Tech-
niques, Techniciens.

Programme :
Sécurité - les risques liés à l’utilisation des gaz médicaux :

. Propriétés des gaz conditionnés.

. Risque d’incendie. 

. Risque d’anoxie. 

. Risques liés à la haute pression. 

. Risque de brûlure cryogénique. 

Réglementation, normes et référentiels encadrant la gestion des fluides médicaux :
1. Gaz à usage médical en bouteilles.

. Responsabilité pharmaceutique.

. Détention et dispensation.

. Information et promotion du bon usage.

2. Gaz à usage médical distribués en réseau :
. Commission Locale de Surveillance des Gaz Médicaux.
. Réception pharmaceutique.
. Contrôle périodique des stockages et installations.
. Cas des systèmes de production sur site.
. Gestion opérationnelle et gestion des risques (Annexe F et Annexe G).
. Gestion des risques (Extrait de l’annexe F de la norme NF EN ISO 7396-1).

3. Continuité d’alimentation.

Tarif : 500 € (Formation offerte aux établissements adhérents CAHPP !)
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Thématiques en réflexion :

• les droits des patients et la bientraitance,
• l’engagement des usagers, 
• les évènements indésirables,
• les médicaments à risques,
• la prise en charge de la douleur.
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Votre avis nous intéresse :

Si vous souhaitez que CAHPP aborde des thèmes spécifiques, n’hésitez pas à nous en 
faire part à : seminaire@cahpp.fr

CAHPP QUALITÉ 
LA QUALITÉ EN SANTÉ

Intervenant :
Éric GARCIA, Responsable Risques, Qualité IFROSS/Université Lyon 3

Format :
Présentiel : session pilote à Lille en 2022.

Public concerné :
Pharmaciens, Préparateurs en Pharmacie, DSI, Qualiticiens.

Programme :
Les nouvelles approches de la qualité en santé : le faire ensemble au service des partenaires du soin.

Dans un environnement de plus en plus complexe et instable générant des situations deman-
dant adaptabilité, créativité et agilité, les organisations de santé et les pharmacies à usage interne 
doivent déployer des démarches qualité en réponse aux exigences de la Haute Autorité de Santé.
Les réponses techniques et organisationnelles proposées classiquement ne permettent pas de po-
sitionner durablement ces démarches qualité au service des partenaires du soin au sein d’un projet 
associant amélioration de la qualité, sécurité des soins et amélioration des conditions de travail.
Dès lors, comment partager les différentes représentations associées à la notion de qualité au 
sein du service ou de l’établissement ? Comment articuler amélioration de la qualité et amé-
lioration des conditions de travail ? Comment favoriser l’implication des professionnels ? Com-
ment accompagner les équipes ? Pourquoi et comment associer les patients et les familles dans 
les projets qualité et gestion des risques ? Comment faire ensemble dans un contexte de renfor-
cement des individualités ?

Tarif : 500 € (Formation offerte aux établissements adhérents CAHPP !)
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Thématiques Durée/Format Public

Présentation de la V2020 :
 orientations, objectifs, outils 

(formation)

½ journée en plusieurs sessions 
afin de toucher un maximum 

de professionnels
Ensemble des professionnels

Engagement de l'établissement 
dans la démarche : modalités 

pratiques et système 
d'information CALISTA

½ journée en distanciel Gouvernance
Direction/Cadres/RAQ

Les  critères impératifs ½ journée en distanciel Gouvernance 
Direction/Cadres/RAQ

La préparation de la visite : 
préparer ses équipes, feuille 

de route, objectifs
½ journée en distanciel Gouvernance

Direction/Cadres/RAQ

Les nouvelles méthodes 
d’évaluation : audits système, 

traceurs ciblés, parcours traceurs 
et patients traceurs

½ journée en distanciel Ensemble des professionnels

Les 7 audits sytème détaillés ½ journée en distanciel Gouvernance

Les traceurs ciblés circuit 
du médicament 2 heures en distanciel Médecin/PUI/IDE

Les traceurs ciblés prevention 
du risque infectieux 2 heures en distanciel EOH/IDE hygiéniste

Les traceurs ciblés EIG 
associés aux soins 2 heures en distanciel RAQ/Cadres

Les parcours traceurs
 et les observations terrain ½ journée en distanciel Ensemble de l’équipe

 dont l’administratif

L’audit système entretiens
 professionnels 2 heures en distanciel Ensemble de l’équipe 

dont l’administratif

L’audit système représentants 
des usagers 2 heures en distanciel Représentants des usagers

Les patients traceurs 2 heures en distanciel RAQ/Cadres

 Total nombre de jours en formation période 1 : +/- 6 jours

V2020 : COMMENT CAHPP VOUS ACCOMPAGNE ? QUELLES SONT LES ÉTAPES ?
Exemple d’accompagnement sur-mesure : missions en 4 périodes sur 2 ans.

1ère période : 
Consacrée à de la formation en distanciel, pour l’ensemble des professionnels ou en petits 
groupes suivant les thématiques et les métiers concernés, à raison d’une demi-journée sur cer-
tains formats et 2 heures sur d’autres.
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2ème période : mission de conseil sur site (3/4 jours) : 
« état des lieux », avec une proposition en présentiel de 3/4 jours pour rencontrer les équipes et 
le COPIL, se rendre compte des organisations, et valider les objectifs et feuilles de route et acter 
le démarrage de l’évaluation interne n°1.

. Etat des lieux avec le COPIL, fixation des objectifs de l’évaluation interne n°1, formalisation du 
rétroplanning, rencontre des équipes.

. Rencontre de l’encadrement, des équipes, point RAQ sur le pilotage de la démarche (straté-
gique et institutionnel).

. Point sur les documents obligatoires dont le projet d’établissement et la politique qualité et 
sécurité des soins.

. Point sur les EPP, audits et suivi des indicateurs.

. Point sur la gestion documentaire.

. Formalisation du rétroplanning sous format diagramme de gant.

. Formalisation d’une synthèse globale par la consultante.

Durant cette seconde phase, 1 point mensuel sera ensuite planifié avec le COPIL et les consul-
tante en visioconférence afin d’avoir un suivi régulier de l’avancée de l’évaluation interne.

3ème période : 
consacrée au suivi et à l’amélioration des pratiques en continue, avec un suivi en distanciel régu-
lier et une possibilité de dispenser des formations sur des thèmes complémentaires.

. Clôture de l’évaluation interne 1 : point sur les résultats.

. Priorisation des actions liées aux critères impératifs.

. Validation des audits et EPP.

Durant cette période, un suivi mensuel en distanciel du COPIL avec la consultante pourra faire 
l’objet d’un calendrier prévisionnel.
Des points réguliers avec le service qualité pourront également être planifiés.

4ème période : 
(date de la visite de certification) amélioration continue : avec une proposition d’audits à blanc 
sur site ainsi qu’une phase de préparation à la visite. Possibilité de notre experte d’être présente 
à la visite de certification.

. Planification d’audits à blanc sur site par la consultante puis priorisation des actions (3/4 jours) 
et mise en œuvre de l’évaluation interne n°2.

. Communication aux équipes +++.

. Préparation de la visite : calendrier, logistique,…

. Poursuite des patients traceurs.

. Clôture évaluation interne 2 et envoi sur Calista des documents obligatoires à l’attention de la 
HAS et des EV.

. Observations terrain +++.

Suivi en distanciel avec la consultante à raison d’une fois par mois.
Possibilité, si besoin, que notre consultante soit présente durant la visite de certification.

Cet agenda constitue une « base » de travail, il peut être adapté à votre convenance et /ou n’en 
retenir qu’une partie.

Information tarifaire :
Une journée en présentiel de notre intervenante : 1 400 € HT (net de taxes si Qualiopi).

Les frais de transport et d’hébergement vous serons facturés en sus (sur la base d’un titre de 
transport en classe économique).

Chaque session webinaire : 500 € HT (net de taxes si Qualiopi).

Nb : Notre intervenante est agrée Qualiopi, à ce titre vous pouvez solliciter votre organisme pari-
taire pour la prise en charge totale ou partielle de ces modules sous réserve de les valider comme 
modules de formation et de convenir aux exigences d’éligibilité de ce label. (questionnaires de 
contrôle des acquis pré et post formation, listes d’émargement, etc..).



Contact : Richard Audigier
01 55 33 60 75

seminaire@cahpp.fr

Conseil et Référencement
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Tél. 01 55 33 60 00

www.cahpp.eu  

   

. 200 réunions organisées par an (présentiel et distanciel),

. Plus de 4 000 participants,

. Des thèmes d’actualité et pratico-pratiques,

. Un engagement fort de CAHPP pour apporter de la valeur ajoutée
aux collaborateurs des établissements de santé.


