Campagne eFORAP - Requa Août 2019

SATISFACTION AU TRAVAIL DES PROFESSIONNELS
DES ETABLISSEMENTS DE SANTE ET MEDICO-SOCIAUX
Pour particper à la campagne régionale eFORAP , merci de compléter le formulaire ci-dessous.
Pour valider votre inscription il vous faut désigner un responsable projet , préciser le périmètre de la mesure
(sservices, spécialités) et enfin, accepter les termes de l'engagement.
La date limite des inscriptions est fixée au 15 octobre 2019

INSCRIPTION
Responsable projet ( pilotage et coordination))
Nom Prénom :

Email :

Fonction :

Téléphone :

L'établissement qui participe s'engage à ( cocher chaque terme de l'engagement) :
Nommer un responsable pour la campagne
Compléter en ligne la fiche périmètre dont l'URL sera transmise à l'issue de l'inscription
Organiser une communication interne auprès des instances et des professionnels
Respecter le planning de la campagne
Respecter la confidentialité des données
Restituer les résultats à l'ensemble des professionnels concernés
Faciliter la mise en oeuvre d'actions d'amélioration
Encourager la participation à la restitution régionale des résultats de la campagne
De son coté, le Requa s'engage à :
> Mettre à disposition des participants tous les éléments nécessaires à la mise en oeuvre de la campagne
> Aider à la mise en oeuvre de la mesure et mettre en place une assistance téléphonique
> Traiter et analyser les données dans le respect de leur confidentialité et sécurité
> Transmettre les résultats établissement pour le périmètre concerné et les résultats globaux pour la région
> Constituer et diffuser un rappo rtinter -régi onal de campagne

Le Directeur de l'établissement

Le Requa
Emmanuel SEHIER

Le

Le

En cochant cette case, j'accepte que les données saisies soient traitées dans le cadre de ma participation à la Campagne eFORAP SAT 2019
En cochant cette case, j'accepte que les données saisies soient traitées dans le cadre de l'envoi des informations relatives aux actualités du Ccecqa

