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Développement de la qualité dans la promo  on 
de la santé et la préven  on (des addic  ons)
Dates sur rendez-vous
Heure 9h15 - 17h00
Lieu Berne ou sur rendez-vous
Délai d’inscrip  on Mardi 30 mai 2017
Coûts CHF 150.--
Responsable du 
cours

Infodrog, Centrale na  onale de coordina  on des addic  ons, Berne

Groupe cible

La forma  on con  nue s’adresse aux collaboratrices et collaborateurs ainsi qu’aux cadres 
(responsables de la qualité) des ins  tu  ons de promo  on de la santé et de préven  on (des 
addic  ons) qui s’intéressent aux diff érentes possibilités de développement de la qualité ou 
qui planifi ent une introduc  on du module X du Référen  el QuaThéDa dans leur ins  tu  on.

Objec  fs

Les par  cipant-e-s
 se familiarisent avec les exigences qualité du module X «promo  on de la santé, 

préven  on et interven  on précoce» du Référen  el modulaire QuaThéDA 
 se familiarisent avec les ou  ls principaux et les documents de quint-essenz et savent 

quelles off res de quint-essenz rela  ves à la promo  on de la santé et à la préven  on 
(des addic  ons) peuvent être mises en place pour garan  r la qualité dans les 
ins  tu  ons

 savent comment et où les ou  ls et les documents du système de qualité quint-essenz 
peuvent être intégrés dans l’off re des presta  ons et dans le module X

 savent quels documents (rela  fs à la qualité) doivent être élaborés pour obtenir une 
cer  fi ca  on et quelles sont les prépara  ons nécessaires pour obtenir une cer  fi ca  on 
QuaThéDA du module X

Contenu

 Explica  on des exigences qualité du module X
 Input sur l’intégra  on de quint-essenz dans le domaine de la préven  on et de la 

promo  on de la santé
 Travail de groupe sur la formula  on d’indicateurs et de standards
 Présenta  on des ou  ls principaux de quint-essenz
 Analyse des lacunes pour le module X
 Input sur les prépara  ons en vue d’une cer  fi ca  on QuaThéDA


