
STRATÉGIES ET ORGANISATIONS

JOURNÉE NATIONALE DE FORMATION

LES MUTATIONS DES SSR À L’HEURE DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Le SSR 2.0 se construit et se développe ! Le numérique en santé a pris sa pleine place dans le fonctionnement des établissements 
et dans la transformation du système de santé. La crise sanitaire est venue accélérer la mutation numérique des établissements 

SSR qui se sont pleinement mobilisés pour faire face à la vague Covid-19. Il faut ajouter à ce contexte des réformes d’ampleur 
relatives aux régimes des autorisations et du financement, prévues de longue date et poursuivies par le Ministère de la santé. Il 
convient d’analyser à quelles conditions et dans quelle mesure le numérique peut intervenir pour accompagner les évolutions du 
secteur SSR.

Cette journée nationale de formation sera ainsi l’occasion d’approfondir différents enjeux concernant le secteur SSR sur les 
prochaines années et d’anticiper les évolutions réglementaires, financières et numériques.

Mercredi 16 décembre 2020, 9h/17h

FIAP - 30 rue Cabanis 75014 PARIS

01 53 98 95 03

formation@fehap.fr

REMPLISSEZ 
UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE

IMPRIMEZ 
UN BULLETIN D'INSCRIPTION

OU

https://formation.fehap.fr/
https://www.fehap.fr/jcms/activites-services/nos-formations/centre-de-formation-informations-generales-fehap_70937
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Le SSR 2.0 se construit et se développe ! Le numérique en santé a pris sa 
pleine place dans le fonctionnement des établissements et dans la transfor-

mation du système de santé. La crise sanitaire est venue accélérer la mutation 
numérique des établissements SSR qui se sont pleinement mobilisés pour faire 
face à la vague Covid-19. Il faut ajouter à ce contexte des réformes d’ampleur 
relatives aux régimes des autorisations et du financement, prévues de longue 

date et poursuivies par le Ministère de la santé. Il convient d’analyser à quelles 
conditions et dans quelle mesure le numérique peut intervenir pour accompa-
gner les évolutions du secteur SSR. 

Cette journée nationale de formation sera ainsi l’occasion d’approfondir diffé-
rents enjeux concernant le secteur SSR sur les prochaines années et d’anticiper 
les évolutions réglementaires, financières et numériques.

JOURNÉE NATIONLE DE FORMATION

LES MUTATIONS DES SSR À L’HEURE DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ

PUBLICS MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION INTERVENANTS
 • Directeurs et équipes de direction
 • Médecins et cadres soignants
 • Médecins et techniciens de l’information 
médicale

 • Présidents et administrateurs

Pédagogie interactive alternant :
 • exposés
 • retours d’expériences et illustrations
 • travaux en ateliers
 • échanges et mutualisation

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation

 • Directeur, conseiller médical et conseillère 
technique de la Direction de l’offre de 
soins et des parcours de santé - FEHAP

 • Directeurs, professionnels, patient 
d’établissements SSR 

 • Chef de la Mission SSR DGOS – Ministère 
des solidarités et de la santé

 • Avocate en droit de la santé numérique
 • Experts en numérique responsable

CONTENU
Le développement du numérique en santé
 • Etat des lieux
 • Enjeux éthiques
 • Risques juridiques

Réformes des autorisations et du financement en SSR
 • Quels objectifs ?
 • Quelles évolutions ?
 • Quel calendrier ?

Développement de la téléréadaptation et de la télémédecine 
 • Impacts sur le SI et le codage
 • Évolution de la relation avec le patient

Impact du numérique sur l’organisation du travail et des soins
 • La diversité des outils numériques dans l’organisation du travail 
 • Les évolutions en matière d’organisation et de programmation des soins 
 • Les nouveaux modes de collaboration entre professionnels (cœur de métier/fonctions supports)
 • Des évolutions de fonctions ? 

OBJECTIFS
 • Appréhender les enjeux éthiques et juridiques du numérique 
en SSR

 • Identifier les principales réformes à venir du secteur SSR
 • Analyser les impacts du numérique tant sur les pratiques 
professionnelles (téléréadaptation, télémédecine) que sur 
l’organisation du travail et des soins

Mercredi 16 décembre 2020, 
9h/17h

FIAP - 30 rue Cabanis
75 014 PARIS

316€
par personne

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

1 jour

Prérequis

Bonne connaissance du secteur SSR
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