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L’ORGANISATION
DU SYSTÈME 
DE SOINS

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les salariés des industries de santé.

CONFIGURATION 
Systèmes d’exploitation (a minima) : Windows 10
Processeur (a minima) : Pentium Core i5
Mémoire (a minima) : 4 à 8 Go en fonction du système 
Navigateurs : Edge, FireFox, Chrome (v88 et suivant), 
Safari (v9 et suivant).
Activer les cookies de session sur les postes 
utilisateurs.
La formation est adaptée aux formats mobile et 
tablette.

CONDITIONS TARIFAIRES
Coût d’accès forfaitaire de 499 € HT ouvrant les droits 
d’accès à notre plateforme de formation pour 5 ans
+ Coût annuel de connexion nominative à la formation : 
   95 € HT par salarié apprenant.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Prérequis : AUCUN. 
Évaluation par QCM effectuée post-formation sur 
plateforme informatique ou sur papier. Remise d’une 
attestation de formation et communication des 
résultats.
Formation personnalisable au vu des attentes et/ou 
des spécificités de votre entreprise. 
Formation accessible aux personnes en situation de 
handicap. Nous contacter pour étudier ensemble les 
modalités requises.

Une formation de 30 min pour :

Comprendre la structure et l’organisa-
tion de l’environnement hospitalier.

Programme
Quels acteurs participent au financement du système de santé ? 
Quelles lois ont réorganisé le système de santé français  ? Qui 
pilote le système de santé aux niveaux national, régional et local ?  
Comment se structurent les soins ?
Autant de questions qui trouvent réponse dans ce module, en  
cinq chapitres :

• Le pilotage du système de santé
• L’organisation du système de santé
• L’offre de soins
• La coordination des soins
• Le rôle du numérique en santé

• Vous comprendrez les bases du fonctionne- 
 ment d’un établissement de santé
• Vous identifierez les différents acteurs 
 hospitaliers et leur rôle
• Vous découvrirez la place de l’hôpital dans 
 le système de santé français



Un module 100% vidéo learning. Les vidéos sont cliquables et 
l’apprenant interagit avec les contenus. Ces contenus interactifs 
(vidéos, animations, quiz, fiches synthétiques) facilitent l’ancrage 
des connaissances. 
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