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Les fondamentaux de l’hospitalisation 

 Administrateurs, délégués 
et responsables mutualistes 
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FORMATION 
LES FONDAMENTAUX DE L’HOSPITALISATION 

PRÉSENTATION 

OBJECTIF 

 Permettre aux participants de découvrir ou de mieux connaître le système hospitalier 
français et plus particulièrement l’offre hospitalière mutualiste, ses caractéristiques et sa 
différenciation. 
 

 

MÉTHODOLOGIE  

 Présentation théorique,  

 Cas pratiques,  

 Réflexions et participation du groupe. 
 
 

PUBLIC  

Cette formation s’adresse aux administrateurs, aux élus et aux responsables des organismes 
mutualistes.  

COMPOSITION DES GROUPES 

Les modalités d’animation sont calibrées pour un groupe composé entre 10 et 20 participants 
(maximum) 

 

INTERVENANT 

Stéphanie DEBRUERES, Chargée de mission sanitaire, FNMF. 

 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION  

Cette de formation se déroulera de 9h30 à 16h00  

Mutualité Française Grand est 
15, rue Ste Catherine 
54000 NANCY 
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FORMATION 
LES FONDAMENTAUX DE L’HOSPITALISATION 

PROGRAMME 

09h15  Accueil des participants 

09h30               Introduction 

PARTIE I : Contexte et construction du système de santé française 

 Présentation du Système de santé, médico-social et social pour une prise 
en charge globale  

o Au niveau national 
o Au niveau régional 
o Au niveau local 

 
 Construction du système Français 

o Avant 1970 
o Le Boum des années 70 
o Les dernières grandes lois du système de santé 

 4 Mars 2002 
 HPST 2009  
 Loi de modernisation 
 Projet de Loi Buzyn 

 
Focus sur les « Autorisations » 
 

PARTIE II : Les fondamentaux de l’hospitalisation 

 Les grandes catégories d’établissements 

o Secteur public 

o Secteur privé lucratif 
o Secteur privé non lucratif 

 
 Les spécialités : 

o MCO 
o SSR 
o Santé mentale 
o HAD 

 
   Focus sur les « regroupements et les coopérations »  

12h30  Déjeuner 
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FORMATION 
LES FONDAMENTAUX DE L’HOSPITALISATION 

 

14h00   Reprise des travaux 

 Le financement des établissements de santé  
o Modes de financements antérieurs 
o Montée en charge de la T2a 
o Facturations spécifiques 
o FIDES 

 

PARTIE III : L’offre hospitalière mutualiste  
 

 Les chiffres clés 

 Exemples de projets de rénovations et d’agrandissement 

 L’hospitalisation mutualiste au cœur de l’innovation 

 
Focus sur la « QVT dans les établissements de santés mutualistes  

17h00  Fin des travaux  
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FORMATION 
LES FONDAMENTAUX DE L’HOSPITALISATION 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

 

 
 

Renseignements  
 

Mutualité Française Grand Est 
15, rue Sainte Catherine 

54000 Nancy 
 

Contact : Nathalie PEDRON 
Tél. : 03 88 55 91 74 

Email : npedron@mfge.fr 
 

Retrouvez l’ensemble des informations 
relatives aux formations dispensées dans les 

unions régionales sur Mutweb  
Mouvement/ Formation des élus/ Se 

former en région 
 

mailto:npedron@mfge.fr

