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	Contexte: La formation "NGAP : module renforcé" s’adresse aux professionnels qui connaissent bien la nomenclature, mais qui, dans leurs pratiques, sont confrontés à des cas très complexes. Cela peut concerner des actes relatifs aux perfusions, d’autant que leurs cotations ont été modifiées en 2014. Cela peut également concerner les conditions d’application des cotations relatives aux actes du patient diabétique.Ce programme est conçu pour celles et ceux qui souhaitent aller droit au but, directement au cœur des dernières modifications de la NGAP. Il leur permettra de s’entrainer à la facturation des perfusions et des soins aux patients diabétiques sous insuline, à l’appui de nombreux cas issus des pratiques quotidiennes.
	Public concerné: INFIRMIERES
	Pré-requis: Etre titulaire du Diplôme d’Étatd'Infirmières
	Organisation: Durée : 1 jour soit 7hHoraires : 9h - 17h
	Formateur: Infirmier expert en nomenclature et environnement conventionnel de l'infirmière libérale
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment :études de cas, exercicespratiques, etc.Un temps sera dédié à l'analysede pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Maîtriser les cotations en matière de prise en charge de patients diabétiques - S’entrainer à facturer les nouvelles cotations de perfusions- Appliquer les règles de cumuls des actes infirmiers- Optimiser sa facturation en matière de frais annexes
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéoprojecteur avecécran. La disposition de la salle en Ufacilitera les échanges et la participationde chacun.La formation est construite autourdiaporama powerpoint projeté auxapprenants.Un support relié est remis en début deformation, leur permettant de suivre laprogression de la formation et d'yinsérer toutes les informations et notesnécessaires à sa compréhension.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est remisen début (pré test), et en fin de formation (post test), permettant aux apprenants desituer leur niveau, et de mesurer leurs acquis au terme de la formation.Des évaluations intermédiaires seront proposées régulièrement afin de permettreaux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées au fur et àmesure de la progression de la formation, au besoin de revenir sur des pointséventuels à éclaircir.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera remis en finde formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la formation dansson ensemble.La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation etde présence remise en fin de formation.
	V: 3
	Date: JAN 2017
	Objectifs pédagogiques: 1ERE DEMI-JOURNEE1. ANALYSER SES PRATIQUES DE COTATION DES SOINS SPECIALISES ET ETABLIR UN ETAT DES LIEUX DE SES BESOINS EN FORMATION A L’APPUI DE SITUATIONS FREQUEMMENT RENCONTREES- Travail de groupe en analyse de pratiques sur les cotations complexes posant problèmes - Recueil des besoins en formation sur ce sujet2. MAITRISER LES COTATIONS EN MATIERE DE PRISE EN CHARGE DE PATIENTS DIABETIQUES - L’article 5bis du chapitre II des dispositions spécifiques (actes du patient diabétique insulinotraité) et précisions sur les points litigieux- Entraînement à l'aide d'exercices3. S’ENTRAINER A FACTURER LES NOUVELLES COTATIONS DE PERFUSIONS - Les dispositions relatives à la cotation des perfusions- Tableau récapitulatif- Entraînement à l'aide d'exercices
	Objectifs pédagogiques2: 2EME DEMI-JOURNEE3. S’ENTRAINER A FACTURER LES NOUVELLES COTATIONS DE PERFUSIONS (SUITE)- Suite des exercices débutés le matin4. APPLIQUER LES REGLES DE CUMULS DES ACTES INFIRMIERS- Les dispositions générales de la NGAP relatives au cumul des actes infirmiers - Entraînement à l'aide d'exercices5. OPTIMISER SA FACTURATION EN MATIERE DE FRAIS ANNEXES - Les conditions d’application des majorations, des déplacements, et des dimanches, fériés et nuits- Entraînement à l'aide d'exercices6. EVALUER SES ACQUIS ET DEGAGER DES AXES D’AMELIORATION DE SES PRATIQUES DE COTATION- Retour sur les cas vus initialement - Retour sur les exercices réalisés- Objectifs personnels d’amélioration des pratiques 
	Objectifs pédagogiques3: 
	Objectifs pédagogiques4: 
	N°: 
	Titre: NGAP ET NOUVELLES COTATIONS DE PERFUSIONS


