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Cette circulaire porte diﬀusion aux établissements relevant de la fonction publique hospitalière des orientations
nationales à mettre en oeuvre dans le cadre de leur plan de formation. Elle doit faciliter la construction des plans de
formation en rappelant le cadre des politiques pluriannuelles de santé publique. Six orientations stratégiques ont été
retenues :
1 - Améliorer la qualité des soins et soutenir le développement de prises en charge innovantes et eﬃcientes ;
2 - Accompagner au sein des établissements la prise en compte des droits du patient et la prise en charge des patients
en ﬁn de vie ;
3 - Créer les conditions d’une gestion eﬃciente des établissements ;
4 - Assurer au sein des établissements une gestion ﬁnancière et comptable modernisée ;
5 - Renforcer la sécurité des prises en charge ;
6 - Développer les nouvelles technologies au service de la coordination des professionnels et de la qualité des soins
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