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La nomenclature générale des actes professionnels et notamment du titre XVI (soins  infirmiers) est en 
évolution permanente.   

Les modifications les plus récentes de la NGAP en 2012, 2014, 2017, 2018, 2019, 2021 et pour  l’avenir de 
2022 à 2023 sont sources d’inquiétude et les IDEL sont souvent interrogatives  quant à la bonne 
application des cotations. En effet une mauvaise interprétation de la  nomenclature des actes professionnels 
infirmiers peut parfois avoir des conséquences  importantes en termes de facturation voire d’indus. Les 
infirmiers libéraux trouveront les  réponses à leurs questions au cours de ces 2 journées et à l’issue de la 
formation, les  apprenants seront en mesure d’appliquer les cotations justes ainsi que les obligations  
réglementaires au regard des soins effectués.    

 

 Pratiquer et  coter les soins en sécurité 

 

 S’approprier les dispositions générales de 
la NGAP  

 Maitriser les dispositions spécifiques de la 
NGAP contenue dans le titre XVI  

 Connaitre les modifications des cotations 
des actes et les majorations   

 Intégrer les actes nouveaux à sa pratique   

 Savoir appliquer les bonnes cotations en 
fonction des soins prescrits et effectués  

 Connaitre les règles de cumul des actes de 
soins   

 Éviter les indus 



Espace Mendi Alde - Bât B - 48 avenue du 8 mai 1945 - 64100 BAYONNE 
05 24 67 10 39 – contact@laformation-sante.fr – www.laformation-sante.fr  
 

 Savoir argumenter auprès des caisses en 
cas de désaccord.   
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Les méthodes pédagogiques utilisées visent à rendre le participant acteur de sa formation, Tout au long de 
la formation, la méthode affirmative (apport théorique par l’expert) alternera avec les méthodes 
interrogatives (session de questions-réponses) et actives (analyse de cas cliniques, jeux de rôle, travaux de 
groupe) afin de favoriser l’interactivité et la pratique réflexive. Au cours de la formation, le participant sera 
invité à faire des liens avec sa pratique professionnelle afin de s’interroger dans l’objectif d’apporter des axes 
d’amélioration sur sa pratique. 
 

 En début de formation, les participants expriment leurs attentes, ce qui permet à l’expert 
d’adapter son contenu. En fin de formation l’expert fait un retour sur les attentes de chaque  
participant. 

 Au cours de la formation, l’expert évalue la compréhension et l’acquisition des connaissances 
de l’apprenant par des questions-réponses, des jeux de rôle, des tours de table, des cas 
cliniques… 

 Après la formation, les participants sont invités à remplir un questionnaire qui permet 
d’évaluer la satisfaction des stagiaires, la dynamique de la formation, le choix des méthodes, le 
contenu, la logistique. 

 L’évaluation des connaissances et compétences sera réalisée en début de formation par des pré-
tests. L’évaluation de l’acquisition de connaissances et compétences sera réalisée en fin de 
formation par des post-tests. 

 
 

CASTET Thierry 
GUYARD Isabelle 
MARTIN Véronique 
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Présentielle 2 jours 

Prise en charge fif-pl 
Ou 
Financement personnel 
600 € 
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