
 

Programme de formation 

 

La nomenclature des actes professionnels infirmiers : 
perfectionnement 

 
─ Résumé de la formation 

 
La nomenclature titre XVI est en évolution permanente et des modifications sont actées 
depuis 2014 pour ce qui concerne les perfusions et l’inscription d’un acte nouveau en 2017 
relatif à la surveillance d’un patient atteint d’ insuffisance cardiaque ou broncho 
pneumopathie chronique obstructive.  
Les modifications des articles 2 , 3 ,5 et 5bis inscrites à la décision du 18 juillet 2019 ( JO du 
11 septembre 2019) puis les modifications des articles 2 et 6 et 10 chapitre I et l’article7 
chapitre II impactent la codification des soins . (JORF du 02 décembre 2020) 
Les soins spécialisés, chapitre 2 du titre XVI inscrivent l’obligation de protocole 
thérapeutique, l’élaboration et la tenue des dossiers de soins et la transmission 
d’informations au médecin prescripteur.  
A l’issue de la formation, l’apprenant devrait être en mesure d’appliquer les cotations justes 
ainsi que les obligations réglementaires au regard des soins effectués.  

 

Objectifs généraux Objectifs spécifiques 

 Se perfectionner dans la cotation des 
actes infirmiers. 

 Connaitre les dispositions du 
titre XVI chapitre 2 de la NGAP 
: cotations des soins 
spécialisés et règles de cumuls.   

 Appliquer les cotations justes 
et s’approprier les obligations 
réglementaires: protocole 
thérapeutique, élaboration et 
tenue de dossier de soins et 
transmission d’informations 
au médecin prescripteur. 

 Savoir argumenter ses cotations en 
cas de litiges avec les caisses 
d’assurance maladie.  

 Relier la nomenclature à la pratique 
quotidienne.  

 Sécuriser son exercice et de fait la 
facturation des soins. 
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─ Méthodes pédagogiques & évaluation 

 
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. 

 
 

Formateur(s) Type de formation Durée Tarif 

CASTET Thierry 
GUYARD Isabelle 
MARTIN Véronique 
DUCASTEL Marielle 

Présentielle 1 jour 

Prise en charge fif-pl 
Ou 
Financement 
personnel 
300 € 
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