
RCS Montpellier I SIRET 433 524 956 00052 I SAS au capital de 500 000 €

96 rue Icare - 34130 Mauguio

04 99 133 500   -   contact@orionsante.fr   -   www.orionsante.fr

Public concerné :

Pré-requis :

Organisation :

Formateur :

Méthode :

Objectifs Moyens pédagogiques et logistiques

PROGRAMME DE FORMATION N°

V° : Date : 

Contexte

Méthodes d’évaluation

Se former pour rester performant



RCS Montpellier I SIRET 433 524 956 00052 I SAS au capital de 500 000 €

96 rue Icare - 34130 Mauguio

04 99 133 500   -   contact@orionsante.fr   -   www.orionsante.fr

PROGRAMME DE FORMATION N°

V° : Date : 

Objectifs pédagogiques et contenu

Se former pour rester performant


	Contexte: Cette formation s’adresse aux professionnels qui connaissent bien la nomenclature, mais qui, dans leurs pratiques, sont confrontés à des cas très complexes.Cela peut concerner les actes relatifs aux perfusions dont la cotation a été modifiée en 2014, aussi bien que les conditions d’application des actes du patient diabétique. Sans oublier bien sûr les forfaits relatifs à la surveillance des patients insuffisants cardiaques ou atteints de BPCO en sortie d’hospitalisation, dernière nouveauté 2017.Quel impact, pour vous ? Quid des cumuls à taux plein ? Quelles exigences réglementaires pour ces actes ?L’objectif de cette journée de formation est clair : trouver des solutions concrètes à chacune des problématiques de cotation et permettre aux infirmières de sécuriser leurs facturations pour chaque acte effectué dans le respect de la réglementation.
	Public concerné: INFIRMIERS D. E.
	Pré-requis: Etre titulaire du Diplôme d’Étatd'InfirmierExercer en libéral
	Organisation: DURÉE : 1 jour soit 7 hHORAIRES : 9 h - 17 h
	Formateur: Infirmier expert enenvironnement conventionnel et réglementaire et cotation des actes professionnels
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment denombreux exercices de cotationdes soins.Un temps sera dédié à l'analysede pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Optimiser l'application de la nomenclature- Utiliser les nouvelles cotations de perfusion- Facturer les articles 5bis et 5Ter de la nomenclature
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéo projecteur avecécran. La disposition de la salle en Ufacilitera les échanges et la participationde chacun.L’organisme a opté pour une digitalisation complète des formations présentielles. La formation est construite autour d’un support digitalisé projeté sur écran par un vidéoprojecteur. Il est visualisable 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 les apprenants d’une parfaite appropriation du thème abordé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail avant le début de la formation (pré test), ainsi qu'après la fin de celle-ci (post test), permettant aux apprenants de situer 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 et de présence téléchargeables dès la fin de la formation.
	V: 1
	Date: Juin 2019
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. OPTIMISER L'APPLICATION DE LA NGAP- Caractéristiques des libellés de la NGAP- Les majorations MAU et MCI- Les démarches administratives nécessaires préalables à la facturation aux actes dédiés- La NGAP dans la pratique infirmière2. UTILISER LES NOUVELLES COTATIONS DES PERFUSIONS- Dispositions relatives à la cotation des perfusions- Cotations de situations de soins - Corrections des cas proposés
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE2. UTILISER LES NOUVELLES COTATIONS DES PERFUSIONS (SUITE)- Cotations de situations plus ou moins complexes de soins- Correction des cas concrets3. FACTURER EN RESPECTANT LA NGAP LES ARTICLES 5 BIS ET 5 TER DU CHAPITRE II- Dispositions relatives aux actes du patient diabétique insulinotraité dans le chapitre 2 de la NGAP- Règles de cotations des actes du patient insulinotraité- Contenu d'une séance de suivi AMI 5,8- Règles de cotations des actes de l’article 5 ter - Cas concrets et corrections
	Objectifs pédagogiques3: 
	Objectifs pédagogiques4: 
	N°: PAY NGAP 1J
	Titre: NGAP : MAITRISER ENFIN LE CHAPITRE 2


