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	Contexte: Dans un contexte économique particulièrement délicat et des dépenses en soins infirmiers qui, nécessairement, augmentent de façon significative, les infirmières, comme l’ensemble des acteurs de santé, doivent se remettre en question, se responsabiliser, affirmer leur place et leur rôle dans un système de santé réorganisé et faire face à son évolution.De plus, la décision de l’UNCAM du 21 juillet 2014, modifie profondément les cotations des perfusions.Pour autant, les infirmières sont-elles prêtent à assurer ces nouveaux rôles et à affronter ces nouvelles perspectives ?  Ce programme, actualisé en fonction des dernières modifications,  répondra donc à toutes leurs interrogations et leur permettra d’optimiser l’application de leur nomenclature.
	Public concerné: INFIRMIERES
	Pré-requis: Etre titulaire du Diplôme d’Étatd'Infirmières
	Organisation: Durée moyenne de connexionpour l'ensemble du parcours :7h Période ouverte deformation : 4 mois
	Formateur: Infirmier expert en nomenclatureIngénieur e-learningIngénieur pédagogique
	Méthode: Les méthodes et techniquespédagogiques, adaptées à laspécificité du e-learning,alternent apports théoriques etactivités interactives :exercices d'interpellation, nombreux cas cliniques et exercices de cotation, etc.Un forum est accessible pendanttoute la période de formation,régulé par un formateur expert.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Identifier les lettres-clé et coefficients à appliquer sur les actes infirmiers à domicile et choisir les cotations adaptées aux séances de soins infirmiers- Identifier les cotations appropriées aux perfusions et aux différents soins sur voie veineuse centrale- Savoir coter les injections et perfusions au patient atteint de mucoviscidose- Choisir les cotations adaptées aux patients diabétiques insulinotraités- Identifier les cotations correspondant à l'appareil digestif et urinaire
	Moyens pédagogiques: Le parcours est accessible à tous sur unLearning Management System (LMS)compatible avec les normes techniqueset pédagogiques d’interopérabilités(SCORM 2004). Le système utilisépermet le tracking individuel tout aulong de la période de formation :lancement, mise à disposition desressources, relances, résultatsindividuels, journal des connexions.Un suivi individuel est organisé pourl'avancement dans le parcours et lesdifficultés techniques rencontréespendant la période de formation.Un support téléchargeable est mis àdisposition : synthèse du contenu duparcours.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les pratiques habituelles et les connaissances sur lathématique abordée est proposée en début et en fin de parcours avec un feed backdonné à l'apprenant sur ses résultats.Une évaluation intermédiaire est proposée à chaque fin de module afin depermettre à l'apprenant de s’entraîner et de vérifier la bonne compréhension desnotions abordées, et d'apporter des précisions et compléments d'information.Un questionnaire d'évaluation du niveau de satisfaction sera proposé en fin deparcours permettant aux apprenants de donner leur avis sur l'ensemble du parcours.La participation de l'apprenant sera sanctionnée par une attestation de formationremise en fin de parcours. L'apprenant dispose d'un rapport de connexion et derésultats téléchargeable sur son espace personnel de formation après validation duparcours dans sa totalité.
	V: 3
	Date: JAN. 2017
	Objectifs pédagogiques: ÉTAPE 1 – ANALYSE DE PRATIQUES- Étude d'un cas clinique avec échange sur le forumpédagogiqueÉTAPE 2 – BILAN INDIVIDUEL DES BESOINS EN FORMATION- Questionnaire relatifs aux pratiques habituelles en matièrede cotation - Évaluation des connaissances
	Objectifs pédagogiques2: ÉTAPE 5 – APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES – CHAPITRE 2 – SOINS SPÉCIALISÉS- Les cotations d'actes portant sur l’appareil digestif et urinaire- Les cotations d'actes chez le patient diabétique insulino-traité- Les cotations des perfusions et soins associés- Les cotations des soins inhérents aux patients atteints de mucoviscidose
	Objectifs pédagogiques3: ÉTAPE 3 – APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES – CHAPITRE 1 – SOINS GÉNÉRAUX- Lettres clés et coefficient à utiliser : identification et mise en pratique- Les cotations adaptées aux séances de soins infirmiers - Les indemnités et les majorations à associer selon la situation de soinsÉTAPE 4 – ANALYSE DE PRATIQUE- Cas cliniques et exercices de cotation- Évaluation finale des connaissances sur le chapitre 1 de la NGAP- Amélioration des pratiques : choix des indicateurs de suivi sur le chapitre 1 de la NGAP- Évaluation diagnostique : pratiques habituelles de cotation des actes du chapitre 2 de la NGAP et évaluation des connaissances en la matière
	Objectifs pédagogiques4: ÉTAPE 6 – ANALYSE DE PRATIQUE- Niveau intermédiaire : cas pratiques de cotation- Niveau expert  : cas pratiques de cotationÉTAPE 7 – BILAN INDIVIDUEL D’AMÉLIORATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES- Évaluation finale des connaissances sur le chapitre 2 de la NGAP- Axes d'amélioration et indicateurs de suivi sur le chapitre 2 de la NGAP : plan individueld'actions d'amélioration
	N°: 
	Titre: E-LEARNING : LA COTATION DES SOINS INFIRMIERS À DOMICILE


