
Constat 

La cotation des actes infirmiers se réfère – et donc se calcule - en fonction de la nomenclature générale. 

Au centre de l’activité des infirmiers libéraux et au cœur de tous les débats, la nomenclature générale est 

l’objet de multiples interprétations qui peuvent être lourdes de conséquences en matière de facturation. 

 

 

Objectifs  pédagogiques 

• Optimiser sa facturation 

• Comprendre les nouvelles cotations 

• Savoir appliquer les bonnes cotations 

• Mieux comprendre la convention nationale des infirmiers et la Nomenclature Générale des Actes 

Professionnel 

 

Contenu pédagogique 

• Retour sur la convention nationale des infirmiers 

• Les tarifs conventionnels 

• Le dépassement d’honoraires 

• La DSI et l’entente préalable 

• Les frais accessoires 

• Les exceptions 

• Les durées des séances 

• Les nouvelles cotations 

 

 

 

 

Nomenclature des actes et cotations 

Fiche pédagogique 
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Nomenclature des actes et cotations 

Le C.L.E.F. - Centre de Liaison, d’Études et de Formation 

 

 

Méthodes pédagogiques 

• Présentation présentielle  avec diapositives 

• Support numérique ou papier à la demande 

• Etude  de vignettes cliniques  

• Échange avec les participants -  retour sur expériences cliniques des participants 

• Ateliers pratiques 

 

Durée 

2 journées  

 

Public  

Infirmières libérales 

Groupe : 10 à 18 personnes 

 

Analyse des pratiques et évaluation  de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes  

• Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques  

• Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques  

• Évaluation de la formation 

• Bilan de synthèse et recommandations  

 



Formation  

Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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