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	Contexte: Au centre de votre activité et au cœur de tous les débats, la nomenclature est l’objet de multiples interprétations qui peuvent être lourdes de conséquences en matière de facturation. Le succès de cette formation démontre la récurrence des problèmes rencontrés par les infirmières libérales. Problème aujourd’hui accentué par la parution des nouvelles cotations des perfusions. Vous avez des questions ? Nous avons les réponses !
	Public concerné: Infirmières D.E.
	Pré-requis: Etre titulaire du Diplôme d’Étatd'InfirmierExercer en libéral
	Organisation: DURÉE : 2 jours soit 14 hHORAIRES : 9 h - 17 h
	Formateur: Infirmier expert enenvironnement conventionnel eten cotation des actesprofessionnels
	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 sa facturation en matière de soins de pratique courante et de frais accessoires (déplacements, dimanches, nuits, cumuls des actes, séances de soins)- Maîtriser les cotations en matière de prise en charge de patients diabétiques- S’entraîner à facturer les nouvelles cotations de perfusions- Résoudre les problématiques de cotation des stagiaires - Connaître les risques d’une interprétation erronée 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.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 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: Janv. 2018
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNEE1. REPLACER LA NGAP DANS SON CONTEXTE HISTORIQUE ETCONVENTIONNEL- Rappel de l'historique de la profession infirmière- Historique de la nomenclature- Environnement conventionnel de l'infirmière- Possibilités de contrôle de l'assurance maladie2. S’APPROPRIER LES DISPOSITIONS GENERALES DE LA NGAP- Généralités sur les dispositions générales de la NGAP- Déplacements- Majorations de nuit et de dimanche- MAU et MCI
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNEE3. MAITRISER LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA NGAPCONTENUE DANS LE TITRE XVI- Articles du chapitre I de la NGAP- Modifications de cotation des perfusions- Autres articles du chapitre II de la NGAP- Exercices de cotation des actes du chapitre I de la NGAP- Exercices de cotation des actes du chapitre II de la NGAP
	Objectifs pédagogiques3: 3E DEMI-JOURNÉE3. MAITRISER LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA NGAPCONTENUE DANS LE TITRE XVI (SUITE)- Correction des exercices vus la veille4. SAVOIR APPLIQUER LES BONNES COTATIONS EN FONCTIONDES SOINS PRESCRITS ET EFFECTUES- Cotation de situations de soins relatives au chapitre I de laNGAP- Correction des cas concrets
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE4. SAVOIR APPLIQUER LES BONNES COTATIONS EN FONCTIONDES SOINS PRESCRITS ET EFFECTUES (SUITE)- Cotation de situations de soins relatives au chapitre II de laNGAP- Correction des cas concrets
	N°: 21
	Titre: LA NGAP : LES SOINS INFIRMIERS ET LEUR COTATION


