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LES AVANTAGES 
DE LA FORMATION
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Prise en charge de la formation
Grâce au soutien de l’ARS Hauts-deFrance, la 
formation est entièrement prise en charge. 
Les professionnels de santé participant 
perçoivent une compensation financière.

Suivi personnalisé
Les référents qualité bénéficient 
d’un suivi personnalisé grâce à des 
rencontres régulières ou des points 
téléphoniques selon la possibilité.

Participation aux projets régionaux
La FEMAS HDF s’appuie sur ses 
référents qualité pour développer des 
projets de prévention à l’échelle 
régionale. L’objectif ? Rendre les 
actions concrètes et faisables.

Des projets et actions clés en main
Un recueil d’actions et de projets 
disponibles dans la boîte à outils.

Vos référentes

Adeline DUBROMEL
Chargée de projets prévention 
et promotion de la santé
Intervention Nord et Pas-de-Calais 
adeline.dubromel@femas-hdf.fr

Bertille CODRON
Chargée de projets prévention 
et promotion de la santé
Intervention Aisne, Oise, Somme
bertille.codron@femas-hdf.fr

Suivez-nous :

www.femas-hdf.fr

Première partie 
Webinar le mercredi 16 juin 2021 
10h à 12h - 13h30 à 15h00 

RÉFÉRENT
QUALITÉ

Seconde partie 
En ligne via la plateforme e-learning 360



LA FORMATION

RÉFÉRENTS QUALITÉ 
DE REGROUPEMENT 
PROFESSIONNELS

L’exercice coordonné se tra-
duit comme une émergence des
nouvelles pratiques nécessitant une mise 
en relation de divers professionnels 
(médecins, paramédicaux). 
Cette mise en relation demande des 
aptitudes et des fonctions particulières.

Le référent qualité est un appui 
méthodologique en vue d’atteindre 
les objectifs fixés par l’équipe et un 
soutien à la dynamique d’équipe.
 
Grâce à ses connaissances, il est aussi capable :
• d’animer son équipe, 
• d’utiliser les outils de qualité (matrice de 

maturité), 
• de maîtriser la méthode projet.

Rôle et fonction

Contexte et présentation

LE PROCESSUS DE 
FORMATION

5 sessions de formation

La formation a pour objectif d’outiller les 
référents qualité afin qu’ils puissent dyna-
miser et accompagner leurs équipes dans 
le développement d’actions de prévention.

55 Référents qualité formés

11 professions de santé 
représentées 27 maisons de santé en 

Hauts-de-France

Je deviens 
« référent qualité »

3h30 webinaire

thématiques de Santé 
publique

4h en e-learning 
Que mettre en place ? Troubles 

neuro-sensoriel, vaccination, cancers.

Je développe 
mon réseau

4h en présentiel (si le contexte le permet)
Rencontres du réseau de référents 

qualité et rencontres des partenaires.

Je tente l’expérience dans 
mon équipe

Accompagnement de la FEMAS Hauts-
de-France pour mettre en place une 

action.


