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BLOC OPÉRA T OIRE

Partag er les s olutions org anis ationnelles pour la
performance des blocs opératoires

http://bloc-operatoire.anap.fr/publication/1621-quelle-organisation-des-ressourcesparamedicales-pour-une-meileure-attractivite-restitution-des-travaux-du-cercle-blocoperatoire-2
Retour d'expérience, témoignage

Quelle g estion des compétences paramédicales
pour une meilleure attractivité? Restitution des
travaux du Cercle Bloc opératoire #2 Sommaire
1. Res titution Cercle Bloc #2
2. L'ANAP et les blocs opérato...
3. Enjeux du GRH au bloc opéra...
4. GRH et performance au bloc...
5. Parcours d'intég ration des ...
6. Log is ticien bloc opératoire
7. IDE de coordination
8. Témoig nag e UNAIBODE
9. Clôture

Revivez la 2ème édition du Cercle Bloc opératoire comme si vous y étiez.
Après un premier Cercle dédié à l’impact du virage ambulatoire sur l’organisation des blocs
opératoires, la 2ème édition du Cercle Blocs opératoires organisé par l’ANAP le vendredi 7
octobre 2016 à Paris était consacré à la g estion des compétences paramédicales au
bloc opératoire.
Ce Cercle avait pour objectifs de favoriser l’échange et le partage d’expériences entre les
professionnels de terrain, ainsi que demettre en lumière des pratiques organisationnelles
innovantes sur ce thème.
65 participants, près de 10 intervenants, 4 retours d'expériences, le tout est résumé dans un
document de restitution pour vous permettre de découvrir ou redécouvrir les temps forts
de cet événement.
Les supports de présentation ainsi que le document de restitution de la journée
vous sont accessibles via le sommaire.
Et notez notre prochain RDV à Paris le 24 février 2017 !
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