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La formation est centrée sur les attentes et les pratiques professionnelles 
grâce à des méthodes et techniques pédagogiques permettant 
d’alterner à la fois théorie et pratique. Nous avons opté pour une 
digitalisation complète des formations présentielles visualisables par 
les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce 
support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe 
d’experts, assurant aux apprenants d’une parfaite appropriation du 
thème abordé.
Afin de mieux centrer vos attentes, des questionnaires avant/après 
formation vous permettront de situer votre niveau et de mesurer vos 
acquis.
La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de 
formation et une attestation de présence téléchargeables dès la fin de 
la formation.

PROGRAMME DE FORMATION

Orion Santé - 96 rue Icare, 34130 Mauguio - 04 99 133 500 - contact@orionsante.fr 
 Délai d’accès à la formation : consultez nos Conditions Générales de Vente sur notre site www.orionsante.fr

ACCESSIBILITÉ : pour les personnes en situation de handicap, veuillez nous contacter au 04 99 133 500 - contact@orionsante.fr

PROGRAMME DE FORMATION

Orion Santé - 96 rue Icare, 34130 Mauguio - 04 99 133 500 - contact@orionsante.fr 
 Délai d’accès à la formation : consultez nos Conditions Générales de Vente sur notre site www.orionsante.fr

ACCESSIBILITÉ : pour les personnes en situation de handicap, veuillez nous contacter au 04 99 133 500 - contact@orionsante.fr



OBJECTIFS • 1ÈRE DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 3ÈME DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 2ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H

OBJECTIFS • 4ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H

TT

TT

TT

TT

PROGRAMME DE FORMATION

Orion Santé - 96 rue Icare, 34130 Mauguio - 04 99 133 500 - contact@orionsante.fr 
 Délai d’accès à la formation : consultez nos Conditions Générales de Vente sur notre site www.orionsante.fr

ACCESSIBILITÉ : pour les personnes en situation de handicap, veuillez nous contacter au 04 99 133 500 - contact@orionsante.fr

PROGRAMME DE FORMATION

Orion Santé - 96 rue Icare, 34130 Mauguio - 04 99 133 500 - contact@orionsante.fr 
 Délai d’accès à la formation : consultez nos Conditions Générales de Vente sur notre site www.orionsante.fr

ACCESSIBILITÉ : pour les personnes en situation de handicap, veuillez nous contacter au 04 99 133 500 - contact@orionsante.fr


	VERSION: Version 04/2022
	TAUX: Taux moyen de satisfaction : % // Taux de réussite post-test : %
	Titre Programme - 01: GESTION DU CABINET : DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ LIBÉRALE
	Résumé Formation - 019: L’exercice libéral séduit de plus en plus d’infirmiers. Pour preuve : chaque année, le nombre de professionnels de santé installés à leur compte est en nette progression. Ces nouveaux installés doivent rapidement appréhender les spécificités de l’exercice libéral : conventionnement, mode d’exercice et contrats, comptabilité et fiscalité, etc. Elles se doivent de bien connaître l’aspect législatif de leur profession afin de l’exercer en respectant ces obligations et les droits de chacun.Ce thème couvre ainsi des champs très variés et constitue une nécessité pour maîtriser son environnement.
	Public  - 012: Infirmières DE
	Objectifs de la formation - 019: Cette formation devra permettre à l'apprenant de :- Appréhender les champs de l’exercice libéral infirmier, son cadre réglementaire, législatif et déontologique- Être acteur de son entreprise libérale et développer son activité dans de bonnes conditions- Développer son activité en utilisant avec efficience le dossier de soins- Engager sa pratique professionnelle dans une démarche qualité
	Formateur - 014: Infirmier expert en environnement conventionnel et réglementaire
	Durée - 014: 14 H
	Modalités  - 012: [Présentiel]
	Tarif - 014: 600 €
	Pré-requis - 014: Aucun pré-requis
	Objectifs - 09_A 4: 1. APPRÉHENDER LES CHAMPS DE L’EXERCICE LIBÉRAL INFIRMIER, SON CADRE RÉGLEMENTAIRE, LÉGISLATIF ET DÉONTOLOGIQUE. Définir l’exercice libéral d’une profession . Citer les principaux textes législatifs, réglementaires et déontologiques de la profession d’infirmier libéral2. ÊTRE ACTEUR DE SON ENTREPRISE LIBÉRALE ET DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ DANS DE BONNES CONDITIONS . Lister les différentes étapes pour entamer ou clôturer son activité libérale. Décrire les procédures en matière de gestion des déchets d’activité de soins à risque infectieux et de prévention des accidents d’exposition au sang (AES)
	Objectifs - 09_B 4: 2. ÊTRE ACTEUR DE SON ENTREPRISE LIBÉRALE ET DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ DANS DE BONNES CONDITIONS (suite). Décrire les procédures en matière de gestion des déchets d’activité de soins à risque infectieux et de prévention des accidents d’exposition au sang (AES) (suite). Citer les règles de collaboration avec différentes structures. Distinguer les différents types de formations continues auxquelles peuvent prétendre les infirmiers libéraux. Différencier les différents organismes représentants de la profession 
	Objectifs - 09_C 4: 3. DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ EN UTILISANT AVEC EFFICIENCE LE DOSSIER DE SOINS. Établir une communication adaptée pour transmettre des informations professionnelles pertinentes . Repérer les éléments réglementaires et législatifs en lien avec le dossier de soins. Identifier les éléments constitutifs d’un dossier de soins selon les recommandations de bonne pratique . S’approprier la méthodologie d’élaboration, les outils et supports des transmissions ciblées
	Objectifs - 09_D 4: 3. DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ EN UTILISANT AVEC EFFICIENCE LE DOSSIER DE SOINS (suite). Maîtriser l’utilisation du diagramme de soins 4. ENGAGER SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS UNE DÉMARCHE QUALITÉ. Identifier la plus-value d’une démarche qualité. Évaluer sa pratique professionnelle pour l’améliorer


