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Nouveauté 2019, l’ANFH propose :

-

4 actions de formation nationales spécifiques aux professionnels médicaux, sur des thémat

-

La construction d’un projet en équipe ;
La connaissance de l’environnement institutionnel et la compréhension de ses évolutions ;
La vie professionnelle en équipe hospitalière ;
L’accompagnement du développement des compétences et des carrières.

Ces thématiques ont été retenues à la demande du Conseil du DPC Médical Hospitalier, qui a participé

Par ailleurs, chaque année, l’ANFH propose à ses établissements
déployées
adhérents
en fonction
de nouvelles
des besoins
actions des
de for
pe

A la demande du CDPCMH, l’ANFH renouvelle en 2019

l’ouverture de 24 AFN aux professionne
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-

Tous concernés par le psycho-traumatisme : repérage et prise en charge des victimes
Prise en charge d’un patient atteint d’une maladie de Parkinson et apparentée
L’humour en situation professionnelle
Mettre en œuvre des organisations médicales et soignantes autour des filières du projet médical
Vigilance, protection et réaction face aux violences quotidiennes et à la menace terroriste – modu
…

La liste complète des AFN 2019 proposées aux praticiens est le
disponible
site internet
sur de l’ANFH.

L’ensemble de ces formations sont financées sur les fonds mutualisés nationaux.
L’établissement adhérent peut y inscrire un ou plusieurs praticiens, seuls sont imputés sur les
budgets formation des établissements les frais de déplacement et d’hébergement.

Pour s’inscrire à ces formations, les praticiens doivent sélectionner la thématique qui les
intéresse par la liste des AFN et faire part de leur souhait de s’y inscrire à leur établissement
employeur.
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