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Paris, le 26 février 2010

Consciente des répercutions stratégiques qu'engendre la nouvelle procédure de 
certification V2010 des établissements de santé, la CAHPP (Centrale de Conseil et de 
Référencement pour l'hospitalisation) organise :

- le 27 avril 2010 de 14h00 à 17h00 à l’Auberge de la Vieille Tour – Gosier 
- Guadeloupe

- le 29 avril 2010 de 14h00 à 17h00 à l'hotel Bakoua - Les trois Ilets – 
Matinique,

une réunion sur ce thème.

Au cours de cet après-midi, Jean Pierre DEYMIER -administrateur de la CAHPP, 
directeur de la Clinique Pasteur à Toulouse, Expert Visiteur de la Haute Autorité de Santé 
(HAS)- développera le programme suivant : 

- Introduction : bilan de 10 ans de procédure et objectifs de la V2010
- Le nouveau manuel : la structure générale, les nouvelles thématiques, les 

pratiques exigibles prioritaires
- La procédure avant la visite : entrée dans la démarche, l'autoévaluation : 

préparation, présentation, cotation
- L'EPP : les enjeux, l'autoévaluation, processus décisionnel
- Les indicateurs : introduction, autoévaluation
- La visite : préparation, organisation et déroulement
- La procédure après visite : rapport, processus décisionnel, modalités de 

recours, mesures de suivi, évènement particulier
- Les outils de la procédure

La participation du plus grand nombre est capitale pour l'avenir de la santé de tous. 

La CAHPP serait très heureuse de vous accueillir et vous invite à participer au dîner 
cocktail qui cloturera cette manifestation.

Nous vous remercions de l'attention que vous avez bien voulu nous consacrer et vous 
prions de croire à l'expression de nos sentiments dévoués.

NB : Inscription en ligne : rendez vous sur www.cahpp.fr rubrique calendrier ou agenda

François GAUTIER 
Secrétaire général chargé de la communication
01.55.33.61.08
fgautier@cahpp.fr 
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