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COMPRENDRE LA RÉGLEMENTATION
DANS LA PRISE EN CHARGE DIAGNOSTIC ET THÉRAPEUTIQUE DU SAHOS
CLASSE VIRTUELLE - MODULE 1
Au delà de la PPC et de la réglementation du 13 décembre 2017, le nouveau contexte législatif a amené beaucoup de collaborateurs commerciaux à s’interroger, tant les questions posées par les praticiens
concernés par ces nouvelles dispositions réglementaires, sont parfois complexes.
L’objectif de cette formation est d’actualiser les connaissances réglementaires des forces de ventes
oeuvrant auprès de leur clientèle médicale afin d’harmoniser la communication concernant le décret
du 13 décembre 2017 et de porter un regard objectif sur les pratiques de diagnostic
et le rôle des organismes de validation.

DURÉE : 6.00 heures (1 jour)

PRÉREQUIS : Être francophone

PROFILS DES STAGIAIRES ( Limité à 12 participants )

Configuration informatique CLASSE VIRTUELLE
Pour pouvoir participer aux ateliers et exercices,
vous devez disposer au minimum d’un ordinateur
avec un écran dont la résolution est de 1920×1080,
d’une souris et d’un clavier.

de vente PSAD (Prestataire de soin à domicile)
• Force
• Force de vente Fabricant de matériel diagnostic et thérapeutique du SAHOS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Acquérir les connaissances dans le cadre du contexte règlementaire sur la prescription de PPC
les mécanismes de désinformation dans le domaine de la prise en charge
• Comprendre
des troubles du sommeil
• Acquérir des connaissances susceptible de facilité la communication inter et extra entreprise.
CONTENU DE LA FORMATION
sur le Décret du 13 Décembre 2017 (lpp Ppc)
• RappelBien
comprendre le texte et les enjeux concernant la qualité des prescripteurs de PPC
et Traitement
• Diagnostic
Distinguer ce qui est concerné par le décret et comment les éléments et les rôles s’articulent
Distinguer les différents organismes CNP, CMG, CPAM, CNOM...
sommeil
• Le dpcQuel
place dans la qualité des prescripteurs
Ou en sommes nous ?
les acquis et assurer une cohérence dans la communication
• AncrerJeux
de conférences
Jeux de communication
Jeux de rôles
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ORGANISATION DE LA FORMATION

• EquipeM.pédagogique
Ludovic ABUAF
M. Samuel Warburton
pédagogiques et techniques
• Moyens
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
de Suivi de l’Exécution de l’Évaluation des Résultats de la Formation
• Dispositif
Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d’évaluation de la formation.

COÛT D’INSCRIPTION & DE FORMATION
Merci de bien vouloir nous contacter afin de réaliser un devis.

INFORMATIONS ET CONTACT
Pour Tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter :
N° tél. 0771125182
Mail : formation.slc@psass.fr

N° DPC
N°DPC - non-applicable Organisme de formation enregistré sous le n° 24410128641. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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