PROGRAMME DE FORMATION
LA NOMENCLATURE GÉNÉRALE DES ACTES PROFESSIONNELS
Module perfectionnement
Public visé par la formation
Ce programme concerne tous les infirmiers D.E en exercice : infirmiers libéraux et salariés
Prérequis
Cette formation est ouverte aux infirmiers D.E en exercice : infirmiers libéraux et salariés déjà
formés à la NGAP
Etre majeur Français lu et écrit
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques
- Ateliers pratiques
Orientation
Infirmier
Modalités de cotation des actes infirmiers
Durée 7 heures de formation présentielle
Lieu Selon planning établi et transmis par mailing aux stagiaires
Horaires 09:00-12:30 et 13:30-17:00
Effectif De 5 à 15 stagiaires
Délai d'accès Selon planning établi et transmis par mailing aux stagiaires
Présentation de la problématique
Ce programme a pour but de répondre aux dernières modifications de la NGAP, d’étudier des cas
concrets, des cotations complexes
Objectifs pédagogiques de la formation :
Maîtriser les nouvelles cotations et majorations
Maîtriser et utiliser la NGAP, l’avenant 6…
S’approprier les nouvelles cotations de la NGAP pour les soins spécialisés.
Connaître la NGAP et son cadre réglementaire et législatif
S’entraîner avec des cas concrets de situations complexes, moment d’échange, analyse de
pratiques
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Modalité d’évaluation
-en amont : un questionnaire d’auto-évaluation pour valider les connaissances
-en aval : fiche d’acquisition de compétences avec examen final (remise d’attestations) Les
évaluations portent : - Sur les acquis de la formation (atteinte des objectifs et effets sur la
pratique professionnelle, des connaissances et compétences acquises lors de la formation)
Sanction de la formation visée Attestation de formation avec remise d’un certificat d’aptitude
Compétences et qualification de l’équipe pédagogique
Mme Céline SELLIN, Infirmière libérale
Finalité de l’action de formation Certifiante
Supports pédagogiques Les supports de cours sont fournis aux apprenants sous format
numérique (Support pédagogique conçus par le formateur)
Tarif 300€
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