Amélioration de la qualité - Une condition
préalable à la Couverture Santé Universelle
(CSU) (en coopération avec Institut aQua)

Modules

(90 hrs d’investissement, 3 ECTS)

−

Aperçu du contenu

−

Ce cours de courte durée donne un aperçu des
concepts de base d'amélioration de la qualité. Les
participants seront initiés au concept actuel du
système de santé et aux stratégies d'amélioration
de la qualité ainsi qu'aux concepts de qualité et
aux concepts financiers connexes dans le contexte
de la couverture santé universelle. Les participants
seront exposés à des exemples de problèmes de
qualité internationaux et à des méthodes pour
identifier les possibilités d'amélioration. Des
informations plus détaillées et plus complètes,
liées spécifiquement aux questions de sécurité des
patients et aux interventions des ressources
humaines en vue d'améliorer la qualité, sont
incluses dans d'autres cours en ligne que nous
offrons.
Objectifs d'apprentissage:
À la fin de ce cours, les participants devraient
être en mesure de :
• Discuter des raisons pour lesquelles
l'amélioration de la qualité dans les
systèmes de santé est essentielle à
l'obtention de meilleurs résultats en
matière de santé.
• Explorer les facteurs clés du système de
santé qui influent sur la qualité des
services de soins de santé
• Évaluer de façon critique la rationalité et
les contraintes de l'établissement de
cadres réglementaires pour assurer la
qualité.
• Appliquer une approche systémique à
l'aide d'outils d'AQ
• Concevoir un système de suivi ou
d'évaluation d'un processus d'AQ dans le
cadre de la pratique actuelle en milieu de
santé.
• Évaluer de manière critique les tendances
modernes du financement de la santé et
leur impact sur la qualité des soins de
santé en donnant des arguments pour et
contre chacun.
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Module 1: Introduction à la Qualité et à la
Couverture Santé Universelle (CSU)
Module 2: Cadres et mécanismes de
réglementation
Module 3: L’approche systémique pour une
meilleure qualité de la pratique actuelle
Module 4: Suivi et évaluation de la qualité
dans le secteur de la santé
Module 5: Mécanismes de financement de la
Qualité des soins de santé

Groupe cible
Professionnels de la santé publique, professionnels
du secteur de la protection sociale, décideurs
politiques, entreprises privées et administrations
publiques
concernées,
planificateurs
et
coordinateurs de projets, étudiants de troisième
cycle, indépendamment de leur origine
géographique.
Conditions préalables
Ce cours se déroule en français. La maîtrise du
français (lecture, expression orale et écrite) est
requise. Connaissances de base de l’anglais sont
bienvenues.
Enseignement et évaluation
Le cours est offert sous forme de cours d'autoapprentissage en ligne, ce qui permet aux étudiants
d'entrer et de suivre les modules à leur convenance.
Il utilise un mélange de fourniture de contenu en
mode lecture, d'études de cas sur une implication
pratique des concepts, de questions d'autoévaluation, d'études de cas. Deux plates-formes
électroniques pour les questions d'organisation et
les questions techniques permettent à tout
moment de contacter directement le tuteur
principal du cours et les experts techniques, qui sont
prêts à répondre aux questions et à fournir des
informations supplémentaires en cas de besoin. Le
cours est d'une durée de 90 h d'investissement pour
les étudiants, y compris l'achèvement des modules,
le matériel de lecture, les discussions sur la plateforme en ligne, les discussions possibles avec des
tuteurs ou des experts.
L'apprentissage des participants sera évalué en
fonction de :
Achèvement complet des modules et des
affectations à l'intérieur des modules (60 %)
Participation active aux discussions techniques sur
la plate-forme du cours (10%)
Test final (30%)
Coûts € 600
Inscription: Toutes les demandes doivent être soumises
en ligne. Le cours est accessible à tout moment dès la
confirmation de l'inscription. POSTULEZ EN LIGNE DÈS
MAINTENANT http://www.evaplan.org/qualityimprovement/

