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Se former pour rester performant


	Contexte: L’action soignante des infirmières à domicile en France et leur rôle en matière de santé publique sont incontestables.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.Et depuis le 27 juin 2017, un nouvel acte infirmier est désormais cotable auprès de l’assurance maladie. Il concerne la surveillance des patients en sortie d’hospitalisation pour décompensation d’une insuffisance cardiaque ou exacerbation d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).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: INFIRMIÈRES
	Pré-requis: Etre titulaire du diplôme d’État d'infirmière
	Organisation: DUREE : 2 jours soit 14 hHORAIRES : 9h - 17 h
	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 à l'apprenant de :- Se repérer dans les textes réglementaires régissant l’activité libérale- Situer sa place dans l’environnement conventionnel- Optimiser l’application de la NGAP selon la réglementation
	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.La formation est construite autour du diaporama powerpoint projeté aux apprenants.Un support de formation est mis à disposition des apprenants en amont de la formation via leur espacepersonnel. Il reprend les principales notions clés relatives au thème traité, tant sur le plan législatif et réglementaire, que scientifique, ainsi que les aspects essentiels de l’environnement professionnel du publicformé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail  au moyen d'un lien cliquable avant la formation (pré test) et en fin de formation (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 également envoyé par mail au moyen d'un lien cliquable en fin de 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 téléchargeables en fin de formation.
	V: 01
	Date: Avril 2018
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. ANALYSER SES PRATIQUES DE COTATION 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 actes posant problèmes - Recueil des besoins en formation sur ce sujet2. SE REPÉRER DANS LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES RÉGISSANT L’ACTIVITÉ LIBÉRALE- L’organisation du système de santé - L’étendue des compétences de l’infirmière 3. SITUER SA PLACE DANS L’ENVIRONNEMENT CONVENTIONNEL- La charte de contrôle de l’assurance maladie
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE3. SITUER SA PLACE DANS L’ENVIRONNEMENT CONVENTIONNEL (SUITE)- La Convention Nationale des infirmiers libéraux- Les modalités de collaboration avec les SSIAD et les HAD 4. OPTIMISER L’APPLICATION DE LA NGAP SELON LA RÈGLEMENTATION- Les dispositions générales de la NGAP - Les dispositions spécifiques de la NGAP, Chapitre I - Un entraînement à l'aide d'exercices
	Objectifs pédagogiques3: 3E DEMI-JOURNÉE4. OPTIMISER L’APPLICATION DE LA NGAP SELON LA RÈGLEMENTATION (SUITE)- Les dispositions spécifiques de la NGAP, chapitre II - Un entraînement à l'aide d'exercices
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE4. OPTIMISER L’APPLICATION DE LA NGAP SELON LA RÈGLEMENTATION (SUITE)- Entraînement à l'aide d'exercices5. ÉVALUER SES ACQUIS ET DÉGAGER DES AXES D’AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES DE COTATION- Retour sur les cas vus initialement - Retour sur les exercices réalisés- Objectifs personnels d’amélioration des pratiques
	N°: 
	Titre: NOMENCLATURE GÉNÉRALE DES ACTES INFIRMIERS 


