Catalogue de formations
2021
Nous espérons faire de 2021, ensemble, l'année de l'amélioration de notre
système de santé …
Plus particulièrement en étant à vos côtés et en vous proposant des
formations innovantes qui correspondent à vos besoins et à vos attentes.
Nous vous proposons des thématiques à jour de la nouvelle réglementation
2021.
N'hésitez pas à venir visiter notre site internet !

Nos rencontres sont des Actes riches d'Echanges !

« RIEN NE PRÉDISPOSE PLUS AU CONFORMISME QUE LE
MANQUE DE FORMATION »

Actéchange
ZI ST MITRE EST 1
620, av.de la Roche
Fourcade
BAT A13
13400 AUBAGNE
www.actechange.com
contact@actechange.com
09.50.13.11.11

GUSTAVE THIBON, 1947.

BSI & AVENANT 6
Bilan de Soins Infirmiers à domicile
Avenant 6
DSI
Ce nouvel outil d'évaluation des besoins en soins des patients, nécessite
une bonne compréhension de ses modalités de remplissage et une
maitrise de l'évaluation des besoins afin d'optimiser la pertinence des
plans de soins infirmiers à domicile. L'infirmier libéral, positionné
comme coordinateur de proximité, a un rôle majeur dans le maintien à
domicile et dans l'efficience des parcours de soins. Il doit en maîtriser
ses prescriptions de soins.
L'autonomie de la science clinique infirmière doit être reconnue
comme telle.
Venez maîtriser le BSI ... Optimisez la reconnaissance de vos
compétences ...

31 Mai et 01 er Juin

Biarritz

02 et 03 Juin

Bordeaux
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NGAP
La Nomenclature Générale des Actes Professionnels
Droits & Obligations
Comment défendre vos droits face à la CPAM

Vous vous approprierez la nouvelle nomenclature, des règles de cumul
des actes à l'application des nouvelles lettres clefs afin d'être dans la plus
juste cotation. Vous aborderez la législation au regard de la NGAP et des
procédures de contrôle des CPAM.
Comment argumenter ses cotations, comment sécuriser votre pratique.
Vous optimiserez votre chiffre d'affaires, la qualité des soins et votre
qualité d’exercice.
La rigueur des procédures administratives est tout aussi importante que
la qualité de vos prestations de soins dans votre environnement
conventionnel.
N'hésitez plus ….

Nouveaux actes 2021
Législation en vigueur
20 et 21 Mai

Visioconférence

10 et 11 Juin

Marseille
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GESTION DE CABINET
Cursus en deux modules
I. Développer votre Activité Libérale
II. Exercice Sociétaire IDE et Optimisation de l'Activité de Soins
Quels contrats choisir pour mon exercice ? Quelle est ma
responsabilité ? Que puis-je déduire ? Comment s’organiser et répondre
aux contraintes législatives, aux normes qualité, aux besoins de
coordination, de communication, de comptabilité et d'organisation
.
Seront abordés les notions de responsabilité, de dossier de soins et
traçabilité, de coordination, de contrats lors des choix d'exercice en
groupe, de démarche qualité, de parcours patients, d'évaluation des
besoins en santé, d'organisation des soins et de planification des soins.
Comment se tranquilliser et assumer pleinement ses responsabilités
pour prodiguer des soins de qualité.

Niveau II
03 et 04 Juin
Marseille
08 et 09 Juin
Lille
10 et 11 Juin
Paris
28 et 29 Juin
Biarritz
30 Juin et 01er Juillet Bordeaux

TELECONSULTATION
Mise en place de la Téléconsultation
IDE à domicile
Les nouveaux actes infirmiers en santé connectée, e-santé et télésoins
impliquent de nouvelles compétences pour les IDE(L) et une adaptation
des organisations et des pratiques de soins . L'IDEL est au cœur du suivi
des personnes dépendantes ayant des pathologies chroniques, il est aussi
reconnu par les instances en tant qu'acteur et accompagnateur d'une
téléconsultation . Il doit donc parfaire ses connaissances dans l'évaluation
clinique afin d'améliorer son analyse et ses prises de décisions et
connaître l'environnement technique, législatif et économique nécessaires
à la mise en place de ces téléconsultations .
Venez initier et développer un projet de téléconsultation en partenariat
avec les médecins afin d'améliorer l'accès aux soins de vos patients .

Nouveaux rôles
14 et 15 Juin
16 et 17 Juin
21 et 22 Juin

Lille
Visioconférence
Marseille
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Nos thèmes en visioconférence
Pour les professionnels ne pouvant se déplacer sur nos sessions
présentielles, nous proposons des visioconférences.
Effectivement, vous avez été nombreux à nous en faire la demande
après avoir apprécié cette nouvelle modalité pédagogique.
Nos formateurs, derrière leurs écrans peuvent interagir et répondre à
vos attentes en direct.
En cas de situation sanitaire exceptionnelle, empêchant
les regroupements, d’autres dates pourraient vous être proposées…
N’hésitez pas à nous contacter si cette modalité vous intéresse.

NGAP & AVENANT 6
20 & 21 Mai

TELECONSULTATION
16 & 17 Juin

www.actechange.com - contact@actechange.com - 09.50.13.11.11

NOS CONSEILLERS FORMATION SONT A VOTRE ECOUTE

www. actechange. com
contact@actechange. com
actechange@gmail. com
09. 50. 13. 11. 11
Appelez-nous pour tout projet de formation et d inscription
Nous vous ferons parvenir par e-mail les documents à nous retourner en fonction du
financement choisi :
(DPC, FIF-PL ou prise en charge individuelle avec crédit d impôt)
Sur le site de « mondpc.fr », une fois votre compte DPC créé, nos programmes
pourront être retrouvés en tapant notre numéro d ' organisme :1574.
Nos contenus
Chaque formation comprend un temps d échanges des pratiques professionnelles et
un temps d apport de con naissance.
Nos formations sont conçues et animées par des infirmiers formateurs reconnus
experts dans leurs domaines d'intervention, tous en activité libérale pour être au plus
proche de la réalité du terrain et avec u ne très bonne expérience de la formation.
Une clef USB vous sera remise en fin de formation.
Venez nous rencontrer Nos bureaux à Aubagne sont ouverts :
Du lundi au vendredi de 9h à 17h.

