Maîtriser la nomenclature générale des actes
professionnels infirmiers
Description
Aujourd'hui, les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) et les Centres de Santé Infirmiers
(CSI), travaillent avec les infirmiers libéraux (IDEL) de leur territoire dans le cadre d'une prise en
charge coordonnée au bénéfice du parcours de santé des patients.
Le respect de la réglementation et de la mise en place d'une convention cadrée et équilibrée entre
les services et les professionnels libéraux, permet d'induire une collaboration sereine et pérenne
tout en offrant une prise en charge de qualité au patient.

Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Objectifs
• Mieux appréhender la NGAP dont la NGAI afin de permettre son utilisation optimale
• Connaitre tous les éléments et tarifications qui concernent la facturation des actes infirmiers
dont BSI
• S'approprier et maîtriser l'application de la NGAI, à partir d'apports théoriques, de quiz, de cas
concrets et de mises en situations de facturations complexes
• Connaître les risques d'une interprétation erronée de la nomenclature

Contenu
• Cadrage réglementaire
- La situation de l'IDE dans le cadre du CSI - SSIAD - HAD
- La situation de l'IDE dans son exercice (respect de la prescription, traçabilité...) CSI ; SSIAD ;
HAD
• Point sur la traçabilité IDEL : devoirs et obligations
- Projet de soins
- Outils
- Protocoles
- Certification
- Contrôle SS
- Convention de partenariat
• La nomenclature : lecture pas à pas...
- Sa construction
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- Son utilisation
- Les cas particuliers : nuit, astreintes, cumul, ...
- Les nouveautés
- Règles de cumul et comment s'applique la dégressivité ?
- Comment évolue-t-elle ?
- Comment est contrôlé le respect de la nomenclature par les IDEL ?
• Sujets d'actualité : Avenant 6 à la Convention Nationale des infirmiers et avenant 7
• Les particularités d'utilisation de la NGAP
• Le cycle de la facturation

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques : textes officiels
• Quiz, Cas concrets BSI et situations cliniques et travail en groupe

Évaluation de la formation
La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices d'application et
des études de cas
Durée : 2 jours en distanciel
Tarifs : 600 euros net de taxe
Intervenants : Ancien Directeur Général Adjoint à Soins et Santé à Lyon (HAD- SSIAD- ESADEMSS) Référente NGAI à la FNEHAD - Formatrice NGAI depuis 10 ans
Publics : Cadre de santé, Infirmier coordinateur, toute personne en contact avec des infirmiers
libéraux

Date des formations
• 22 et 23 juin 2021 en distanciel
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