
Contexte historique et conventionnelle de la NGAP

S'approprier les dispositions générales de la Nomenclature

Etude des articles du chapitre 1 et 2 du titre XVI de la NGAP

Retour sur les apports de la vieille
La démarche de soins Infirmières

1er demi journée 9h-12h

- Le début de la nomenclature - Evolution de la NGAP ces dernières années

- Les dispositions générales de la NGAP - Les majorations conventionnelles
- Les déplacements - Majorations de nuit et dimanches

2ème demi journée 13h-17h

- Interprétation et mise en application des AMI - La traçabilités des actes - cas concrets

3ème demi journée 9h-12h

- Les enjeux - Etude et mise en application des AIS - Comment réaliser une DSI ?
- Cas concrets

connaître la cotation des actes et des interventions
éviter les indus voire les pénalités
savoir argumenter les cotations appliquées auprès des caisses d’assurance
maladie en cas de litige
s’approprier les nouvelles dispositions de la nomenclature
optimiser sa facturation en fonction des situations de soins
sécuriser son exercice et sa facturation

La cotation des soins infirmiers est au centre de votre activité et au 
coeur de tous les débats. La nomenclature rassemble de multiples
sujets qui ne doivent en aucun cas être mal-interprétés, au risque d’avoir de lourdes
conséquences en termes de facturation. Ces modifications sont plus que de simples
ajustements, qui doivent être connues et absolument comprises de tous. Comment
sécuriser ses facturations ? 
Novice ou expert? C3SI vous propose un accompagnement de 1 ou 2 jours en
présentiel.
Des informations aussi bien théoriques que pratiques, mais surtout indispensables
pour suivre les évolutions de la NGAP, seront transmises lors de la formation.

https://www.afcopil.fr/mesures-ngap-de-lavenant-6/


2 jours - 14 heures

Apports théoriques
Echanges, débats entre participants
Cas concrets apportés par les participants et le formateur, vidéos
Documentation écrite remise aux stagiaires
A l’issue de la formation, une évaluation sera réalisée

Lucie NORMAND - Responsable de centres de santé - spécialiste de la NGAP
Cécile Gaze - IDE Référente en CDS - spécialiste de la NGAP

Ancenis, Pontivy, Nantes, Brest

IDE, IDE responsable, secrétaires, directeur(ice) centre de santé

15 personnes maximum

Prise en charge des patients dépendants BSI 
4ème demi journée 13h-17H

- Les enjeux - Etude et mis en Application des forfaits BSI - Les supports 
pour réaliser une BSI - Cas concrets 

Satisfaction : 95%
Impact de la formation : 82%


