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LES ESSENTIELS

BONNES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

QUALI’LEARN, C’EST QUOI ?
Quali’learn est une nouvelle formation E-learning proposée par
Focus Qualité. Sa vocation est de développer la culture qualité
des professionnels de santé. Quali’learn comprend 8 modules de
formation sur les thématiques du compte qualité de la HAS.
Au programme : une découverte interactive des
bonnes pratiques professionnelles !

POURQUOI
UTILISER
QUALI’LEARN ?

Quali’learn est une formation sur les bonnes pratiques
professionnelles recommandées par la HAS. Elle peut être suivie :
dans le cadre d’une préparation à la visite de certification V2014.
pour enrichir la culture qualité des professionnels de santé de
votre établissement.
pour mesurer le niveau de culture qualité de vos équipes et
effectuer des réajustements si nécessaire.

LE CONTENU
DES MODULES

Quali’learn est un dispositif avec des ressources multimédias variées
: audio, texte, animation, vidéo.
Tous les apports théoriques communiqués sont illustrés par des
pratiques professionnelles.
Les quiz interactifs possèdent un feedback qui renforce
l’apprentissage des stagiaires.
Les modules sont systématiquement personnalisés à partir des
spécificités de l’établissement.
Chaque module contient :

Tutoriels

Enjeux et
Instance

Bonnes
pratiques

Evaluations

Les

Intro

essentiels
Quiz

Quiz

Quiz

Infos spécifiques de l’établissement

LES 8 MODULES QUALI’LEARN
V2014 - Préparation et déroulement
de la visite de certification

MANAGEMENT
Management
stratégique,
gouvernance

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
ET DES RISQUES

Démarche
qualité

Gestion des
E.I

Gestion du
Qualité de vie
risque infectieux
au travail

PRISE EN CHARGE
Droits des
patients

Identification

PEC Bloc
opératoire

Don d’organes

Dossier
patient

PEC Douleur

PEC Secteurs
à risque

PEC & Fin
de vie

PEC Urgences

PEC
Médicament

Parcours
patient

Education
Examens complémentaires thérapeutique

SUPPORT
Ressources
humaines

Ressources
financières

Système
d’information

Activités
logistiques

L’AIDE AU DÉPLOIEMENT DE FOCUS QUALITÉ
Pour assurer le succès de Quali’learn, Focus Qualité
accompagne son déploiement à toutes les étapes :
accompagnement à la définition du programme
de formation
information sur les clés de succès
fourniture de tutoriels de connexion et de
navigation
assistance technique et pédagogique
appui pour la mobilisation des cadres,
fourniture d’un support de présentation
fourniture de supports de communication
destinés aux professionnels
reporting régulier sur le déroulement
des sessions

LES +

QUALI’LEARN
Large: formez
rapidement
l’ensemble des
professionnels
Concret et efficace:
transmettez les
Essentiels de la Qualité
et la Gestion des risques

A la carte: choisissez
vos modules de
formation
Court: module
d’environ 1/2 h sur
le lieu de travail

Intéractif : les
professionnels apprennent
en étant actifs

Envie de vous faire une idée ?

Contactez-nous !

Progressons ensemble pour le Patient

Technopôle Hélioparc
2, av. Pierre Angot
64 053 Pau cedex

Tél. : 05 59 30 41 65

contact@focusqualite.fr

www.focusqualite.fr

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 75640422464 auprès du préfet de la région Nouvelle Aquitaine.

Développons ensemble la
Culture Qualité
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quali ’ learn

Focus Qualité vous propose une
démonstration gratuite en ligne.

