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 Philippe VILLENEUVE
 Président
 de l’ANFH Lorraine

Nouveau site du DPC en ligne : Guide online DPC
Pour compléter et renforcer le dispositif d’accompagnement proposé aux établisse-
ments sur le DPC, les instances nationales paritaires de l’ANFH ont décidé la création 
d’un guide technique, accessible ici : http://www.anfh.fr/site/guide-du-dpc

LORRAINEwww.anfh.fr
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Mesdames, Messieurs,

L’actualité de l’ANFH en cette � n d’année 
2013 est foisonnante tant par l’intensité de 
certains dossiers à traiter que par la dyna-
mique d’élaboration d’un projet  stratégique 
formation (2013-2016) adapté aux attentes, 
aux besoins des établissements et de leurs 
agents.

La gestion du dossier DPC demeure une 
priorité pour l’ANFH Lorraine qui s’efforce de 
répondre avec réactivité aux interrogations 
légitimes des établissements soucieux à la 
fois d’optimiser la cotisation DPC médical 
et de préserver avec rigueur le montant du   
plafond des forfaits pharmaceutiques.  

La problématique � nancière du DPC, au-delà 
de l’enjeu louable de décloisonnement de 
la formation entre «personnel médical» et 
«personnel non médical», est cruciale pour 
les personnels concernés qui aspirent à un 
exercice normal de leur droit à la formation, 
consacré par le droit de la fonction publique 
hospitalière, en dehors de tout préjudice      
� nancier.

L’impact � nancier du DPC est capital égale-
ment pour les établissements, je le réaf� rme 
avec force, lesquels nourrissent de vives 
inquiétudes quant à la possible aliénation 
totale ou partielle de l’enveloppe des forfaits 

pharmaceutiques réputée arbitrairement  
restituable cette � n septembre 2013 à 
l’ANFH nationale, au motif d’insuf� sante 
consommation des crédits dans les délais 
impartis.

La complexité de ce dossier souligne le rôle 
clé de l’ANFH régionale de soutien métho-
dologique dans l’accompagnement des 
établissements à la mise en oeuvre du DPC 
d’une part et à l’ef� cience de la gestion        
� nancière des enveloppes d’autre part.

Au-delà de cette dimension opérationnelle 
de la formation, les instances ont acté les 
axes majeurs du projet stratégique identi-
� és comme suit :

1. accompagner les changements
 de la fonction publique hospitalière ;

2. accompagner la montée
 en compétence et l’évolution
 des métiers ;

3. renforcer le rôle de l’ANFH
 en matière de prospective,
 de pilotage et de partenariat ;

4. développer la communication
 avec les adhérents et les agents
 et optimiser l’accès aux services
 de l’ANFH.

Parallèlement aux chantiers mentionnés supra 
DPC, Projet stratégique, l’ANFH poursuit la 
réalisation de ses missions traditionnelles 
articulées pour l’essentiel autour des actions 
prioritaires régionales retenues par le CPR 
au titre du PAR 2014, de la gestion des 
études promotionnelles par le CRG bureau 
et de l’organisation de colloques notamment 
celui sur la dépendance et le grand âge en 
grande région.

L’ampleur des travaux corrobore, s’il en était 
besoin, la forte mobilisation des instances, 
des composantes au service d’une offre de 
formation de haute qualité en écho avec les 
priorités régionales.
L’ANFH a l’ambition d’être aux côtés des 
établissements et  des agents hospitaliers
« ici et maintenant ».

Philippe VILLENEUVE

La gestion du dossier DPC
demeure une priorité

pour l’ANFH Lorraine…

La gestion du dossier DPC

 2 formations sont programmées :

• Une formation destinée à l’ensemble des
 établissements connectés
 (le module DPC - Gesform permettant de 
 gérer le DPC des personnels médicaux 
 et paramédicaux).

 Attention : Cette journée s’adresse aux 
 utilisateurs confi rmés du logiciel.

 Lieu : Domaine de l’Asnée
  à Villers les Nancy

 Date : 9 décembre 2013

• Une formation destinée aux personnels 
 des affaires médicales (et donc n’ayant 
 jamais travaillé sur le logiciel Gesform) des 
 établissements adhérents au DPC
 Médical.

 Lieu : ANFH Lorraine
  à Maxéville

 Date : 10 décembre 2013

Démonstrations du module
DPC - GESFORM
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EXPRESSIONdes composantes

Depuis l’instauration en 2008 du décret de la Formation Pro-
fessionnelle Tout au Long de la Vie, le paysage de la formation 
professionnelle continue a connu diverses modi� cations. De 
nombreux dispositifs ont été initiés pour les établissements 
et les agents. C’est ainsi qu’ont été mis en place ou confortés 
le Droit Individuel à la Formation (DIF), le Bilan de compé-
tences, la Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE), le 
Congé de Formation Professionnelle (CFP)... 

Les fonds consacrés aux départs en formation ont été eux 
aussi confortés. La création d’un fond dédié aux études   
promotionnelles (FMEP) a porté l’obligation de consacrer 2,7 % 
des budgets à la formation continue.

Tous ces éléments laissent à penser que la formation a trouvé 
une véritable place au sein des structures sanitaires, sociales 
et médico-sociales. Cette vision idéaliste est contrariée par 
les impératifs qui s’imposent de plus en plus aux différents 
établissements. 

Les effectifs de plus en plus restreints, les budgets sans 
cesse contraints et soumis aux règles drastiques des tutelles, 
conduisent de plus en plus souvent à sacri� er la formation 
continue des agents pour la continuité du service public. Les 
raréfactions budgétaires induisent des prises en charge de 
remboursement de salaires en progression constante. Les 
budgets disponibles pour les études promotionnelles, même 
s’ils sont conséquents, demeurent insuf� sants. Cela se traduit 
par de nombreux agents qui ne peuvent accéder à la formation 
continue. Que ce soit au sein des établissements, ou à travers 
l’ANFH, les représentants de la CFDT restent vigilants à ces 
nouvelles évolutions, cherchant en même temps à concilier 
qualité des missions con� ées et accès à la formation, gage 
de qualité de la prise en charge des usagers.

Face aux enjeux économiques et sociaux, il est primordial de 
former les professionnels actuels et futurs.
La formation  doit répondre aux besoins d’adaptation 
à l’emploi des professionnels, de réactualisation de 
leurs connaissances face aux nouvelles technologies, 
à leur volonté d’évolution de carrière, à leur envie de 
reconversion, de changement de métier, et tout sim-
plement d’épanouissement personnel. 

De nombreux actifs vont partir en retraite, un salarié  
sur deux dans certains secteurs. Cela met en danger 
l’emploi et la survie des activités de nos secteurs de la 
santé. A cette transition générationnelle s’ajoutent des 
mutations technologiques et scienti� ques qui néces-
sitent une formation professionnelle de haut niveau. 
Cela impose des formations initiales anticipant les métiers de 
demain et un effort considérable de formation continue en 
direction des salariés en activité.

Depuis plusieurs années, la CGT souligne l’insuf� sance des 
� nancements consacrés à la formation professionnelle pour 
permettre :
 • à chaque personne, de bénéfi cier au moins une fois 
  d’un parcours individuel pour changer de métier, de gagner 
  un niveau différent de quali� cation
 • à la direction des établissements publics, la possibilité 
  d’embaucher pour favoriser le remplacement des agents 
  en fonction du pourcentage d’absences dues à la formation.

Ce n’est pas seulement la question catégorielle de la formation 
des agents qui est en jeu  mais bien un projet sociétal pour la 
formation des personnels de la santé. 

Il s’agit là d’un véritable dé�  engageant l’avenir de nos 
hôpitaux publics. 
Ce dé�  doit être porté par l’ANFH et les syndicats qui 
y siègent.

Plan d’Actions Régionales 2014

Sur le chemin
des réformes…

Former plus :
impératif économique
et enjeu de société

Ce dé�  doit être porté par l’ANFH et les syndicats qui 

Recrutement et formations
des Emplois d’Avenir :

Les EHPAD Lorrains ont le vent en poupe !
Depuis le début de l’année, 26 petites et moyennes structures 
ont embauché 55 jeunes en contrats emploi d’avenir. 28 agents 
ont fait depuis septembre l’objet d’une demande de prise en 
charge pour des remises à niveau et formations diplômantes 
du secteur sanitaire et social : � nancées à 30% par le Conseil       
Régional de Lorraine, 80% par la CNSA.
Les cursus autres seront payés par l’ANFH sur les crédits 
de l’ONDAM (Objectif National des Dépenses d’Assurance 
Maladie).

Projet Handicap Lorrain :
une bonne nouvelle !

La convention nationale ANFH / FIPHFP (Fonds d’Insertion 
pour les personnes handicapées dans la fonction publique) 
intégrant le projet régional lorrain d’accompagnement de 38 
établissements au maintien dans l’emploi des personnels à 
potentiel de travail réduit pour raisons de santé, a été adoptée 
à l’unanimité pour 2 ans (2014-2016) par le comité national 
du FIPHFP le 11 octobre 2013.

Lancement prévu en JANVIER 2014.
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EXPRESSION 31 Actions
 dont :

 • 5 nouvelles thématiques ou thématiques reconduites
  pour lesquelles les organismes ont été consultés
  dans le cadre d’un nouvel appel d’offres.

 • 8 actions répondant aux obligations
  de Développement Professionnel Continu.

  La participation du professionnel à cette action
  validera donc son obligation annuelle de DPC.

Reconduction des actions sur le DPC :
 • PAR 30 - Mettre en place le DPC (2 groupes)
 • PAR 31 - Construire un programme de DPC (2 groupes)

L’ANFH reconduit la Formation d’Adaptation à l’Emploi des Aides-Soignants et Agents des 
services mortuaires. La formation aura lieu dans les locaux de l’ANFH Lorraine à Maxéville. 
Un recensement a été fait début août. Les dates ne sont pas encore déterminées mais la 
session débutera en décembre 2013.
Pour toute inscription veuillez vous rapprocher du service formation de votre établissement.

 (2 groupes)

LORRAINE
Plan d’actions régionales

Plan d’actions régionales 2014
LORRAINE

www.anfh.fr

Meurthe & Moselle • Meuse • Moselle • VosgesL’équipe régionale :Marie-Christine PRUD’HOMME
 • Déléguée Régionale - 03 83 15 17 30 - mc.prudhomme@anfh.fr

Bettina BION • Conseillère en gestion de fonds - 03 83 15 17 31 - b.bion@anfh.fr

Delphine BONZANI • Assistante - 03 83 15 17 34 - d.bonzani@anfh.fr
Christine EVRARD • Conseillère en gestion de fonds - 03 83 15 17 32 - c.evrard@anfh.fr

Claude GUILLAUME • Conseillère en Dispositifs Individuels de Formation - 03 83 15 17 35 - c.guillaume@anfh.fr

Johan MARTIN • Conseiller en gestion de fonds - 03 83 15 17 37 - j.martin@anfh.fr

Anna POCHIT • Conseillère en gestion de fonds - 03 83 15 17 33 - a.pochit@anfh.fr

Marlène SAC • Conseillère en formation - 03 83 15 17 36 - m.sac@anfh.fr

Isabelle SCHWING • Conseillère en gestion de fonds - 03 83 15 17 39 - i.schwing@anfh.fr

Réalisation :  - août 2013
Etival-Clairefontaine - tél. 06 14 09 24 63
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Les Jardins de St-Jacques7, rue Albert Einstein54320 MAXÉVILLETél : 03 83 15 17 34Fax : 03 83 56 42 75lorraine@anfh.fr
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Regroupement
des Responsables 
et Chargés
de Formation

L’ANFH Lorraine a mis en place des sessions supplémentaires sur le thème de la GPMC :

 • GPMC - Accompagnement du changement : 14, 15 novembre 2013

 • GPMC - Compétences et entretien professionnel : 25, 26 novembre,
  16, 17 décembre 2013

 • GPMC - Conduire ou participer au projet GPMC de son établissement : 
    - Lot 1 : 5 décembre 2013 (Places encore disponibles)

     (commanditaires, directeurs RH)
    - Lot 2 : 6, 17, 18 décembre 2013 (Places encore disponibles)

     (équipe projet GPMC, Chef de projet, membres du comité de pilotage) 

 • GPMC - Prospective Métiers : 17, 18 décembre 2013 (Places encore disponibles)

Pour toute inscription veuillez vous rapprocher du service formation de votre établissement.

La GPMC

Formation d’Adaptation à l’Emploi
des aides-soignants et agents des services mortuaires

80 personnes ont participé au

Le 14 Mai 2013 au Novotel à Laxou.

Cette journée a commencé par une 
présentation sur le DPC : dé� nition, 
orientations nationales, contenu d’un 
programme de DPC.

Mais aussi sur les appels à projet, les 
conférences Managers, la GPMC, les 
Actions Régionales 2014, les Actions 
Nationales, l’utilisation de GESFORM 
et GESPLAN, les DENM, les Emplois 
d’Avenir.

Prochain regroupement
des Responsables et Chargés
de Formation :

24 Avril 2014
Lieu à déterminer

Plan d’Actions Régionales 2014

Dépendance - Grand âge - Grande Région
L’ANFH Lorraine, en collaboration avec le Conservatoire National des Arts et 
Métiers (CNAM) a organisé une journée régionale sur le thème « Dépendance, 
Grand âge, Grande Région » le mardi 9 avril 2013 au Palais des Congrès de 
Nancy.
Cette journée, à laquelle ont participé 138 agents des établissements lorrains, a 
permis de réaliser une approche comparée des systèmes de santé, de protection 
sociale et de prise en charge de la dépendance dans les pays luxembourgeois, 

belge et allemand. La position de la France sur ces critères 
était développée dans un document remis aux participants.

Vous pouvez découvrir la brochure sur le site www.anfh.fr

lien ci-dessous : 
http://www.anfh.fr/site/anfhfr/lor-dependance-grand-
age-grande-region-9-avril-2013-au-palais-des-congres-
nancy 

http://www.anfh.fr/site/anfhfr/lor-dependance-grand-
age-grande-region-9-avril-2013-au-palais-des-congres-
nancy
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La prise en charge de la dépendance est une problématique commune à la majorité des pays de l’Union européenne (UE). L’évolution de la pyramide des âges implique des mutations importantes dans l’organisation même des pays : réformer les systèmes de retraites, repenser les modalités de fi nan-cements des dépenses en lien avec le vieillissement de la population, créer les conditions d’accueil et de prise en charge adaptées aux besoins, etc.
Comment la prise en charge de la dépendance est-elle entendue, fi nancée et mise en œuvre au sein des pays de l’UE ?

La Grande Région, bassin de vie et espace économique s’étendant sur 4 pays (Allemagne, Belgique, France et Grand-Duché de Luxembourg) et regroupant près de 11,3 millions de personnes, est le lieu privilégié d’observation des différents systèmes, méthodes et pratiques en œuvre dans l’UE.

Dépendance
Grand âge - Grande Région
Approche comparée des modèles en présencedans les quatre pays :
ALLEMAGNE, BELGIQUE, FRANCE & 
Grand-Duché de LUXEMBOURG

Introduction
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Grand-Duché de Luxembourg) et regroupant près de 11,3 millions de personnes, est le lieu privilégié d’observation des différents systèmes, méthodes et pratiques en œuvre 
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1. L’Allemagne (la Sarre)
 • Données clés ...................................................................................................................................................................................p.5 • Cadre juridique ...........................................................................................................................................................................p.7 • Financement ......................................................................................................................................................................................p.7 • Prestations .............................................................................................................................................................................................p.8 • Effectifs ...........................................................................................................................................................................................................p.8 • Quelques défi nitions.....................................................................................................................................................p.9 • Sources ...........................................................................................................................................................................................................p.9

2. Le Grand Duché de Luxembourg 
 • Données clés ..............................................................................................................................................................................p.11 • Cadre juridique ......................................................................................................................................................................p.12 • Financement .................................................................................................................................................................................p.13 • Prestations ........................................................................................................................................................................................p.13 • Effectifs ......................................................................................................................................................................................................p.14 • Quelques défi nitions................................................................................................................................................p.16 • Sources ......................................................................................................................................................................................................p.16

3. La Belgique
 • Données clés ..............................................................................................................................................................................p.17 • Cadre juridique ......................................................................................................................................................................p.18 • Financement .................................................................................................................................................................................p.18 • Prestations ........................................................................................................................................................................................p.19 • Effectifs ......................................................................................................................................................................................................p.20 • Quelques défi nitions................................................................................................................................................p.21 • Sources ......................................................................................................................................................................................................p.21

1. L’Allemagne (la Sarre)

Données clés 
A. Établissements de soins selon genre et porteur des établissements en Sarre

 Genre d’établissement de soins

 Établissements de soins au total 137 43 92 79 13 2 1 1
 Établissement d’hébergement
 pour personnes âgées 130 41 87 74 13 2 1 1 dépendantes (EHPAD)

 Établissement d’hébergement
 pour personnes handicapées 3 - 3 3 - - - -
 Établissement d’hébergement
 psychiatrique 2 1 1 1 - - - -
 Établissement d’hébergement
 pour personnes gravement malades 2 1 1 1 - - - - et incurables (hospices)
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En fonction du statut des établissements
Porteurs libéraux
à but non lucratifs Porteurs publics
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La prise en charge de la dépendance est une problématique commune à la majorité des pays de l’Union européenne (UE). L’évolution de la pyramide des âges implique des mutations importantes dans l’organisation même des pays : réformer les systèmes de retraites, repenser les modalités de fi nan-cements des dépenses en lien avec le vieillissement de la population, créer les conditions d’accueil et de prise en charge adaptées aux besoins, etc.
Comment la prise en charge de la dépendance est-elle entendue, fi nancée et mise en œuvre au sein des pays de l’UE ?

La Grande Région, bassin de vie et espace économique s’étendant sur 4 pays (Allemagne, Belgique, France et Grand-Duché de Luxembourg) et regroupant près de 11,3 millions de personnes, est le lieu privilégié d’observation des différents systèmes, méthodes et pratiques en œuvre dans l’UE.

Introduction

 (la Sarre)

A. Établissements de soins selon genre et porteur des établissements en Sarre
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Porteurs publics
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Colloque 

Dépendance
Grand âge
Grande Région
Approche comparée

des modèles en présence

dans les quatre pays :

ALLEMAGNE, BELGIQUE, 

FRANCE & LUXEMBOURG

LORRAINE

www.anfh.fr

Dépendance - Grand âge - Grande Région

Approche comparée

des modèles en présence

dans les quatre pays :

ALLEMAGNE, BELGIQUE, 

FRANCE & LUXEMBOURG
Pôle de formation transfrontalier

Kompetenzzentrum grenzüberschreitende

Weiterbildung

MARDI 9 AVRIL 2013
Palais des Congrès - NANCY

MARDI 9 AVRIL

depuis Paris 
Metz A31/E21/E23

Luxembourg - Francfort

A4/E50

A31/E21/E23

Luxembourg - Francfort

Les Jardins de St-Jacques

7, rue Albert Einstein

54320 MAXÉVILLE

Tél : 03 83 15 17 34

Fax : 03 83 56 42 75

lorraine@anfh.fr

LORRAINE

Palais des Congrès
Rue du grand Rabbin

Haguenauer
54000 Nancy

Colloque
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Dépendance - Grand âge - Grande Région
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Le DPC expliqué
aux professionnels
de santé
paramédicaux

le DPC expliqué
aux professionnels
médicaux
hospitaliers

Les Jardins de St-Jacques
7, rue Albert Einstein
54320 MAXÉVILLE

Tél : 03 83 15 17 34
Fax : 03 83 56 42 75

lorraine@anfh.fr

LORRAINE

À noter
Dates de réunion
du comité de gestion
du C.F.P.

28 novembre 2013
 • Dossier CFP
  à remettre à l’ANFH 
  avant le 25 octobre  

12 décembre 2013
uniquement dossiers 
Études Promotionnelles
 • Dossier à remettre à l’ANFH 
  avant le 22 novembre

6 février 2014
 • Dossier CFP
  à remettre à l’ANFH 
  avant le 17 janvier 

22 mai 2014
 • Dossier CFP
  à remettre à l’ANFH 
  avant le 25 avril  

10 juillet 2014
uniquement dossiers 
Études Promotionnelles
 • Dossier à remettre à l’ANFH 
  avant le 30 mai

28 août 2014
 • Dossier CFP
  à remettre à l’ANFH 
  avant le 1er août  JOURNÉEThématique

Directeur de Publication : P. VILLENEUVE • Président de l’ANFH Lorraine • Comité de rédaction : P. VILLENEUVE, C. PETITDEMANGE, G. MERTZ, B. FIDRY • Secrétaire de rédaction : D. BONZANI
Conception graphique :  • Credit Photos : ANFH Lorraine • Impression : BERGER LEVRAULT • Tirage : 36200 exemplaires • Diffusion gratuite : n°ISSN : 2108-2146 • Titre clé : information
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LA LETTRE DE L’ANFH LORRAINE

CONFÉRENCESManagériales

Vous pouvez consulter
les programmes

sur www.anfh.fr 

VIOLENCES :
et si on en parlait ?

Identifi er des pistes de prévention et de gestion des risques
dans un contexte de violences sociétales ou pathologiques

PUBLICATIONSde l’ANFH
le 
aux professionnels
médicaux
hospitaliers
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LE DPC ExPLiqué aux ProfessionneLs 

méDiCaux hosPitaLiers

DPC

assoCiation nationaLe POUR LA formation PERMANENTE DU PERSONNEL hosPitaLier

DéVELOPPEMENT PROFESSiONNEL CONTiNu

Le 
aux professionnels
de santé
paramédicaux
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DPC
Le DPC exPLiqué aUx professionneLs  

de santé paraMédicaUx 

DéVeLOPPeMeNT PROFeSSiONNeL CONTiNu

association nationaLe POUR LA forMation PERMANENTE DU PERSONNEL HospitaLier

(une demi-journée au Novotel à Laxou)

L’ANFH Lorraine a mis en place des conférences d’une demi-journée sur 3 thématiques :
• « De la notation à l’évaluation : point de vue culturel » (Places encore disponibles)

 Dates : 22 novembre 2013

• « l’intérêt et les risques de la mobilité inter-services » 
 Dates : 7 novembre 2013  (Complet)

• « Reclassement : rôle du cadre »
 Dates : 24 octobre 2013

Les conférences déjà réalisées :
• « De la notation à l’évaluation : point de vue culturel »
 50 personnes ont participé à cette demi journée le 24 septembre 2013 et vu le grand nombre 
 de demande d’inscription une demi journée supplémentaire a été programmée (cf. ci-dessus).
• « Reclassement : rôle du cadre »
 50 personnes ont participé à cette demi-journée le 24 octobre 2013
 et les échanges ont été nombreux et béné� ques.

DPC
Pour l’établissement

DPC Faciliter
sa mise en œuvre

Faciliter  
Sa miSe en œuvre 

DPC
l’anFH accOmPaGne 
cHaQue ÉtaBliSSement 
aDHÉrent DanS la miSe 
en œuvre Du DPc 
accOmPaGnement et aPPui  
au Suivi DeS OBliGatiOnS
Dépliants d’information, journées de sensibilisation, rubrique dédiée sur le site internet, interlocuteurs dans votre région…

cOllecte et GeStiOn  
DeS FOnDS cOnSacrÉS au DPc
Logiciel GESFORM permettant d’assurer la traçabilité  
des actions de DPC réalisées, transmission à l’Organisme gestionnaire (OGDPC) du rapport d’exécution annuel de  l’effort de DPC mis en œuvre par les adhérents

en SavOir PluS 
Contactez votre délégation régionale : www.anfh.fr

aSSOciatiOn natiOnale POUR LA FOrmatiOn PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPitalier
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La loi dite « Hôpital, Patients, Santé et Territoires 
(HPST) » inscrit le DPC dans le Code de la Santé 
publique (Loi n°2009-879, art. 59, Journal officiel  
du 22 juillet 2009).

Six décrets précisent les modalités du DPC  
pour les différents professionnels de santé 
(médicaux et paramédicaux) et déterminent  
les conditions de création et de fonctionnement  
de l’Organisme gestionnaire (OGDPC) (Décrets  
nos 2011-2113 à 2011-2118, Journal officiel  
du 1er janvier 2012).

Cinq décrets fixent les missions, la composition  
et le fonctionnement des Commissions scientifiques 
indépendantes (CSI) des médecins, sages-femmes, 
chirurgiens-dentistes et pharmaciens et du Haut 
Conseil des professions paramédicales (Décrets  
nos 2012-26 à 2012-30, Journal officiel  
du 11 janvier 2012).

La convention créant l’OGDPC est approuvée 
(Arrêté du 19 avril 2012, Journal officiel  
du 29 avril).

Fin de la « période transitoire » permettant  
de justifier de l’obligation DPC par le suivi d’actions 
de formation professionnelle.

leS DateS clÉS Du DPc
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DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU
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POUR L’ÉTABLISSEMENT 

DPC

ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER
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DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU

  

 

VIOLENCESVIOLENCESVIOLENCESVIOLENCES    ::::    EEEET SI ON EN PARLAITT SI ON EN PARLAITT SI ON EN PARLAITT SI ON EN PARLAIT    ????    

COLLOQUECOLLOQUECOLLOQUECOLLOQUE    LORRAINELORRAINELORRAINELORRAINE    

Identifier des pistes de 
prévention et de gestion des 
risques dans un contexte de 

violences sociétales ou 
pathologiques 

Mardi 3 décembre 2013 

Palais des Congrès de Nancy 

Pré-programme au dos 

Journée tout publicJournée tout publicJournée tout publicJournée tout public    ––––    250 places250 places250 places250 places    
    

Pour toute inscription, merci de vous Pour toute inscription, merci de vous Pour toute inscription, merci de vous Pour toute inscription, merci de vous 
rapprocher du service formation de rapprocher du service formation de rapprocher du service formation de rapprocher du service formation de 

votrevotrevotrevotre    établissementétablissementétablissementétablissement    

Pour toute inscription veuillez vous rapprocher du service formation de votre établissement.

3 décembre 2013
Palais des Congrès de Nancy
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