
 ■ 9h00 - 9h30 Accueil des participants

 ■ 9h30

• Pathos, comment ça marche ? Le logiciel de l’intérieur
• Au-delà du PMP : les tableaux de bord 

Pathos : qu’en tirer ? Que croiser ? AGGIR et Pathos
• Pathos outil tarifaire : forces et faiblesses 

de l’outil selon le statut de l’établissement

 ■ 12h30 - 14h00 Déjeuner

 ■ 14h30
• Débat sur le codage de la psychiatrie, 

de la rééducation, de la dénutrition, le profi l DG
• Place de Pathos dans la prévention
• Questions pratiques

 ■ 17h30 Fin de la journée

Je m’inscris à la formation « Les Secrets de Pathos » qui aura lieu

   à Marseille, le 6 octobre 2017    à La Rochelle, le 12 octobre 2017    à Paris, le 15 décembre 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner par fax au 01 40 21 07 36 ou par courrier à EHPA Formation, 55 bis, rue de Lyon, 75012 Paris
Renseignements : Céline Gaonach - 01 40 21 72 11 - celine.gaonach@ehpa.fr

Prix : 1 journée - 390€ - Ce prix comprend la formation, le repas et les documents.

Programme

Un programme sous forme de conférence débat 
destiné aux médecins et cadres. Pathos comment ça marche ? 

Outil tarifaire, débat sur le codage de la psychiatrie, rééducation ou dénutrition. 

Une Formation par 
le Dr Jean-Marie VETEL, 
médecin gériatre - Co-inventeur des outils AGGIR et PATHOS.

Médecins co - Cadres

FORMAT ION

 Mme   M.   .........................................................................................................................................................................................................................................................

Fonction : ......................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail :  ............................................................................................................................................................................ Tél :  ....................................................................................

 Adresse de facturation        Public   Privé 

Nom de l’établissement :  ..............................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail :  ............................................................................................................................................................................ Tél :  ....................................................................................

J’adresse un chèque (ou un mandat administratif) du montant correspondant à mon choix de formation à l’ordre de EHPA Formation, qui m’adressera 
la confi rmation d’inscription. La facture correspondante (valant convention de formation) me sera envoyée après service rendu. 

Public visé : Médecins co - Cadres - Objectif de la formation :  s’approprier les références et les pistes de réfl exion sur l’outil Pathos. Modalités de suivi, 

d’éxécution et d’évaluation :  Questionnaire sur l’évaluation de la journée complété par les participants - Socle documentaire remis aux participants - 

Méthodes pédagogiques :  Débats - Exposés - Analyses de cas - Questions/réponses avec les participants. Formations d’1 journée - 7h00 - Conditions 

d’annulation sur demande - enregistrée sous le numéro 11 75 464 24 75, auprès du préfet d’Idf. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. À noter : la 

session sera annulée avant la date prévue si le nombre de personnes inscrites est inférieur à 15. 

LES SECRETS 
DE PATHOS

Je m’inscris également à la formation « Tout ce que vous rêvez de savoir sur AGGIR et les plans d’aide » qui aura lieu

 à La Rochelle, le 13 octobre 2017    à Paris, le 20 octobre 2017    à Dijon, le 10 novembre 2017

Vendredi 15 dec. 2017 I PARIS


