
QUALITÉ - ÉVALUATION

O B J E C T I F S

Connaitre le contexte et les enjeux de l’incitation 
financière à l’amélioration de la qualité, ainsi que 
les évolutions 2019
Comprendre le mécanisme et s’approprier la 
méthode
Identifier les clés de réussite dans la mise en 
œuvre de la démarche et les leviers à activer

Paris

316 € 
par personne

 01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

1 jour
316 € 
par personne

FIAP, 30 rue Cabanis
75014, Paris

Mardi 9 avril 2019
9h à 17h

L’incitation financière à l’amélioration de la qualité (IFAQ) est désormais 
entrée dans le mode de financement hospitalier pour les secteurs MCO, 

dont l’HAD et la dialyse, et le SSR. Elle constitue un levier d’amélioration en 
continu des prises en charge des patients dans les établissements de santé.

L’objectif de ce dispositif est de rémunérer l’excellence et les efforts des éta-
blissements de santé sur le champ de la qualité et de la sécurité des soins. 

Ce dispositif incitatif, concernant l’ensemble des établissements MCO 
(dont HAD et dialyse) et SSR, et l’importance des montants alloués (dota-
tion globale multipliée par 5 en 2019), doit amener chaque établissement 
concerné à se préparer de façon efficace aux enjeux et à la méthode de 
cette démarche.

INCITATION FINANCIÈRE 
À L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ (IFAQ) : 
ÉVOLUTIONS 2019, ENJEUX ET MÉTHODE

P U B L I C S M É T H O D E S  P É D A G O G I Q U E S I N T E R V E N A N T S

Directeurs d’établissements (MCO, HAD, 
dialyse, SSR)
Présidents de CME
Directeurs financiers
Responsables-qualité
Autres professionnels concernés selon l’or-
ganisation interne de chaque établissement

Pédagogie interactive alternant :
 apports théoriques et méthodologiques
 échanges et mutualisation

Caroline Desbordes-Breen, chargée de mission au 
bureau « Évaluation, modèles et méthodes », DGOS
Docteur Laetitia May-Michelangeli, chef de service 
« Évaluation et Outils pour la Qualité et la Sécurité des 
Soins », HAS
Charlotte Bal, ingénieur qualité et gestion des risques, 
Centre L’ESPOIR (59)
Docteur Anne Lecoq, conseillère médicale, FEHAP
Anne-Charlotte de Vasselot, conseillère technique, 
FEHAP

Prérequis

Bonne connaissance du fonctionnement d’un établisse-
ment sanitaire

C O N T E N U

Enjeux et dispositif réglementaire
Le dispositif IFAQ dans le contexte global de l’amélioration de la qualité

Généralisation IFAQ
Bilan des 3 années précédentes
Évolutions 2019 : principes du modèle, indicateurs pris en compte,
groupe de comparaison

Le choix des indicateurs
Construction et utilisation
Les indicateurs de résultats
L’intégration du point de vue du patient
État des lieux et perspectives

Modalités de calcul 2019

Retour d’expérience
Analyse du déroulement méthodologique et préparation des équipes soi-
gnantes
Obstacles rencontrés
Facteurs de réussite

Perspectives
Dispositif de sanction
Extension à la psychiatrie


