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IFAQ : mettre en place une organisation pour bénéficier 
de la dotation 
1 jour soit 7 heures / 9h30-17h30  

 
CONTEXTE 
Le dispositif IFAQ, applicable aux établissements de santé MCO, HAD, SSR et centres de dialyse est désormais 

ancré dans les modes de financement et constitue un levier d’amélioration de la qualité et de la sécurité des 

soins délivrés aux patients. Il est en cours d’extension depuis 2020 aux établissements de santé mentale. Ce 

modèle évolue avec une augmentation progressive de l’enveloppe, qui atteindra 1 milliard d’euros en 2022. Il 

nécessite désormais la mise en place d’un recueil annuel des indicateurs nationaux, l’anticipation et 

l’évaluation des éventuelles pénalités financières, etc. Les enjeux principaux des établissements de santé 

résident dès lors principalement dans la mise en place d’une stratégie organisationnelle impactante sur la mise 

en œuvre des exigences associées car ce nouveau modèle ne constitue plus un seul complément financier mais 

se révèle être une rémunération à part entière.   

 

 OBJECTIFS   CONTENU   
   Comprendre le dispositif et ses enjeux 

stratégiques  

 Savoir mettre en place une organisation 
permettant d’obtenir une valorisation 
financière 

 Optimiser le recueil des différents 
indicateurs et anticiper les évolutions futures  

  

 Introduction 

 

 Contexte  

 Les enjeux d’un financement à la qualité  

 L’historique du modèle  

 La règlementation  

 Les grands principes d’IFAQ  

 

 Les paramètres du modèle 2020 

 Le calendrier de la campagne IFAQ  
 Les principes d’éligibilité  
 Les modalités de répartition des établissements et de 
l’enveloppe globale  

 Les nouveaux indicateurs sélectionnés 
 L’extension en cours à la santé mentale 
 Les principes de calcul et de versement de la dotation  
 La pénalité financière  
 Le versement de la dotation 
 

 Les perspectives envisagées pour le modèle 2021  

 Le calendrier prévisionnel de la campagne IFAQ  
 Les indicateurs pré-sentis  
 La prise en compte dans le financement pour la santé 
mentale 

 La pénalité financière  
 Le versement de la dotation  
 

 L’organisation à mettre en œuvre  

 Savoir analyser son résultat  
 Définir la stratégie institutionnelle  
 Optimiser le recueil des indicateurs  
 Définir la stratégie de communication  

 

 Conclusion : les perspectives futures  

  
 PUBLICS CONCERNES   
  
   Direction, encadrement, responsable qualité, 

gestionnaire des risques, coordonnateur de la 
gestion des risques associés aux soins, …  

 

    
 PRE-REQUIS   
  
   Connaissance de base des modes 

d’évaluation des établissements de santé 
(indicateurs nationaux, certification, …)  

 

  
 PARTICULARITES   
  
   Supports pédagogiques : supports de 

formation – cas pratiques - documentation 

 Intervenant : un formateur du BAQIMEHP 

 Modalité d’évaluation : vérification de la 
progression pédagogique homogène du 
groupe et de l’assimilation du programme. 
Un questionnaire d’évaluation, complété par 
chaque participant, portera sur le 
déroulement de la formation (rythme, 
programme, support de cours), sur le (ou les) 
intervenant(s), et sur les modalités pratiques 
d’organisation. 

 

 

 

 

 

   
COUT PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION 
550€ pour le 1er participant à la journée de formation (385€ à partir du 2ème participant) 
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