
 

 

 

 

 

Jeudi 20 Février 2020 

10h30 à 16h00 

A l’IMS – Salle 10 

Hôpital Xavier Arnozan 

Pessac 

 

Contact: Myriam Zaaria  

05 57 64 90 79 

 

Séminaire IFAQ 2020 

« Rémunération à la qualité en établissement de santé : quelles stratégies 

pour mieux renforcer la politique qualité ? » 

Public cible 

Réforme du système de financement des établissements de santé 
Financement à la qualité et à la performance 
Nouveau dispositif IFAQ : Mise à jour du décret et publication de 
l’arrêté « sanction » 2020 - Evolutions des IQSS 

 

Contexte 

- Répondre aux interrogations des participants autour du 
déploiement du nouveau dispositif IFAQ et de l’évolution 
2019 des IQSS 

- Renforcer la politique qualité dans la stratégie budgétaire 
de l’établissement de santé. 

 

Objectifs généraux 

Programme  

Directeurs généraux, Présidents de CME, Directeurs qualité, 
Directeurs des finances, Directeurs des soins et Médecins DIM 

10h30 : Accueil des participants 

10h45 : Ouverture du séminaire  

Dr Jean-Marc Faucheux (Président du CCECQA) et Dr Catherine Pourin (Co-directrice du CCECQA) 

11h-11h45 : « Nouveautés du dispositif IFAQ » (Didier Guidoni - Task Force ministérielle : 

Transformation du financement du système de santé) 

12h00-12h30 : « Actualités autour des Indicateurs qualité et sécurité des soins » (Laetitia May - 

Service Evaluation et outils pour la qualité et la sécurité des soins - HAS) 

12h45 : Pause déjeuner 

13h30-14h15 : « Enjeux de la qualité de l'information médicale comme source de données pour la 

mesure de la qualité des soins » et « Dans quelle mesure le dispositif IFAQ peut-il être structurant 

dans le budget d’un établissement de santé ? »  (Dr Jérôme Frenkiel, Chargé de recherche en 

économie de la santé à l'URC-ECO / APHP) 

14h30- 16h00 : Table ronde « Stratégie budgétaire axée sur la qualité »  

Animateurs : Dr Catherine Pourin et Dr Myriam Zaaria (CCECQA) 

Contributeurs : 

- Dr Jean-Marc Faucheux ; Président du CCECQA et Président de CME au CH d’Agen 

- Mme Aurélie Guillout ; Responsable du Pôle qualité et sécurité des soins et des 

accompagnements à l’ARS Nouvelle-Aquitaine 

- Mr Pierre Maury ; Directeur général de l’établissement CSSR Les Glamots 

- Mr Arnaud Teneze ; Directeur qualité Groupe Bordeaux Nord Aquitaine  

- Mme Sophie Martageix ; Directrice adjointe des finances, Appui à la performance, 

Innovation, Qualité au CH de Brive-la-Gaillarde 

16h00 : Clôture (et synthèse) du séminaire 


