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RespoSorb®
Silicone Border

Pour une gestion efficace
de l’exsudat1,2

NOUVEAU
Le pansement
hydrocellulaire
siliconé adhésif avec
polymères superabsorbants

ET SI

Le degré d’exsudat n’est pas maîtrisé ?
Avec RespoSorb® Silicone Border,
soyez prêt et évitez les complications
liées à la gestion de l’exsudat :
Efficace
Amélioration de la qualité de vie
Facile à choisir, simple à utiliser*
Disponible en 5 tailles !
GAMME
REMBOURSÉE
L.P.P.R**

Rendez-vous sur le site www.hartmann.fr
pour plus d‘information.

*Efficace = très bonne absorption et rétention en maintenant un milieu humide favorable même sous compression (1,2) Amélioration de la qualité de vie : diminue
les odeurs et le risque de fuites (1,4), interface siliconée pour un retrait atraumatique (2). **Remboursés par les organismes d’assurance maladie : consultez les
modalités sur le site www.ameli.fr
[1] Report on Design Verification_RespoSorb Silicone Border_benchmark april 2019 [2] Compliance to Claim Octopus_V2_Avril 2019 [3] World Union of Wound
Healing Societies (WUWHS) Consensus Document. Wound Exudate: effective assessment and management Wounds International, 2019. [4] Davies, LO, Rippon
MG and Westgate SJ (2017). Odour Sequestration Properties of Superabsorbent Dressings Perfectus Paper 2017: Poster presented at Wounds UK. Harrogate, UK.
Gammes RespoSorb® Silicone Border et RespoSorb® Silicone : DM de classe llb - Fabricant : PAUL HARTMANN AG. Organisme notifié : CE0123. Lire attentivement
les instructions figurant dans la notice et/ou sur l’étiquetage.
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Vos formations

Mode d’emploi
Comment
trouver
une
session ?

Cette année encore, l’AFCOPIL, la formation
experte des soins à domicile, vous offre
toujours un grand choix de formations,
plus de 250 sessions, avec notamment
deux nouveaux thèmes :
• Pratiques d’hygiène et exercice libéral
•M
 éthodes d’adaptations comportementales
lors des crises sanitaires.

Vous recherchez une thématique en particulier ?
Voici les 12 thèmes qui vous sont proposés. Reportez-vous à la page correspondante et vous trouverez par
date, les sessions disponibles, leur localisation et le nom des formateurs en charge de les dispenser.

1 > Le bilan de soins infirmiers (BSI)
2 > La nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) :
optimiser vos cotations des soins infirmiers
3 > La nomenclature, module de perfectionnement
4 > Insuffisance cardiaque et BPCO
5 > Consultation infirmière : comment la développer dans notre exercice libéral ?
6 > Démarche qualité et auto évaluation des pratiques professionnelles EPP :
s'y engager pour labelliser votre cabinet
7 > Rôle de l'IDEL dans la prise en charge d'un patient fumeur
8 > Pratiques d'hygiène et exercice libéral
9 > Urgences : l’infirmière libérale et les situations d’urgence
10 > Plaies et cicatrisation : développer votre expertise
11 > Exercer en libéral : s'installer, gérer et optimiser son cabinet infirmier
12 > Méthodes d’adaptations comportementales lors des crises sanitaires
Vous cherchez une formation dans votre ville ?
Pour tout voir d’un seul coup d’œil, retrouvez notre tableau récapitulatif
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20
24
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28
30
31
32
34
38
40
42
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Une assurance de qualité

Pourquoi
choisir
l’AFCOPIL ?
ADAPTABILITÉ

L’AFCOPIL s’adapte
à la crise sanitaire
Covid 19 et
transforme ses
sessions présentielles en classe
virtuelle si
la situation perdure
en 2021.
La classe virtuelle :
une solution simple
d’accès et d’usage.

L’AFCOPIL vous propose des programmes de formation continue
de qualité animés par des formateurs sélectionnés pour leurs
expertises et compétences dans les domaines proposés,
mais aussi pour leurs qualités pédagogiques Les formateurs
AFCOPIL bénéficient régulièrement de formations de formateur
afin de perfectionner leurs connaissances et leurs compétences,
et d’analyser leurs propres pratiques.
L’AFCOPIL est engagée au Datadock, organisme de référencement des organismes de formation (OF), gage de respect des
exigences de qualité et en cours de certification Qualiopi.

Cette qualité, c’est vous qui en parlez le mieux

Toutes les formations et les formateurs de l’AFCOPIL sont évalués
par vous, lors de chacune de vos participations, ce qui nous
permet d’affirmer que chaque année vous êtes de plus en plus
nombreux à apprécier le niveau de qualité de nos formations.

Un cadre agréable et convivial

Parce qu’il est important de conjuguer convivialité et quiétude
avec perfectionnement des connaissances et actualisation des
compétences, l’AFCOPIL sélectionne avec soin les hôtels qui
offrent qualité d’accueil et de restauration.
L’AFCOPIL veille à toujours vous accueillir dans un cadre agréable
et vous offre café d'accueil, collations et déjeuner. Les pauses
deviennent de véritables temps d'échanges et de partages.

Une proximité sur vos territoires

L’AFCOPIL va à la rencontre des infirmiers au plus près de leur
lieu d’exercice pour que la distance ne soit pas un frein pour
accéder à la formation continue.

Un numéro d’appel dédié
Pour toutes vos questions, vous pouvez joindre
un interlocuteur au 01 47 42 94 13 et ainsi
obtenir des éclaircissements pour toutes vos
démarches.
Stéphanie Schohn est la spécialiste
AFCOPIL de l’organisation des formations
et des différents modes de prise en
charge (FIFPL, DPC,…).
Vous pouvez la contacter par email
à l’adresse afcopil@fni.fr
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Vos formateurs
Infirmière
hygiéniste
IDEL
Formatrice NGAP
et NGAP
perfectionnement

© DR

Nadia
Grimaud

© Lionel "Chami" Chamoiseau

IDEL
Formateur
NGAP depuis
2013

© Ayoub Benkarroum

Monique
Thibaud

Murielle
Vergoote

Formateur
NGAP

IDEL
Formatrice BSI
DU plaies et
cicatrisation
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Martine Lombardo

IDEL
DU plaies et
cicatrisation
Formatrice NGAP
depuis 2009
Formatrice soins
des plaies

© Chagnon Cocktailsanté

Jean-Philippe
Guironnet

© DR

© Chagnon Cocktailsanté

Jean-Marie Clovis

Valérie
Auzou

© Ayoub Benkarroum

Vos formateurs

Formateur BSI
DU plaies et cicatrisation.

© Ayoub Benkarroum

Arnaud
Vergoote

Laurent
Saiselet

Consultants chez
Carron Consultants
Chef de projet
Formateur
Auditeur dans
l’environnement de
la santé

DU Tabacologie
Membre de la société
Française de Tabacologie
Diplômé EDULOR (Niveau 1)
en Education Thérapeutique
du Patient (ETP)

Infirmier
coordinateur ISMA
D.U Transport Aérien
Rapatriement Sanitaire
PHTLS (Pre-Hospital
Trauma-Life-Support)

Ancien infirmier
sapeur-pompier
Formateur AFGSU

Isabelle
Ducreux
Gilles Chollet

Thibault Labarthe
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Vos formateurs

Formatrice BSI

Julien
Boehringer

© Ayoub Benkarroum

© DR

IDEL et infirmier
sapeur-pompier,
DU d'urgence et médecine
de catastrophe

IDEL depuis 2006
DU de Gérontologie
Générale
Formateur BSI

Valérie Bertrand

Sébastien Carbonnet

IDEL formée
à l'éducation
thérapeutique et
à la consultation
infirmière

IDEL depuis
1994,
DIU Plaies,
Brûlures et
Cicatrisation
Formatrice BSI

© Ayoub Benkarroum

© Ayoub Benkarroum

Béatrice
Martin-Malterre
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Yveline
Cann

Nicolas Schinkel

IDEL,
ancien pompier de
Paris,
ancien infirmier de
Sapeurs Pompiers,
infirmier vacataire
SAU / SAMU,
Formateur en "soins
d’urgence",
PHTLS (Pre-Hospital
Trauma-Life-Support)

Un service aux petits soins...
Ligneblanche.net - Illustration : Erika

VEGA, le logiciel IDEL,
qui va vous faire gagner du temps !

Légèreté

Mobilité
Fiabilité

PLUS DE

HOTLINE

SERVICE

UTILISATEURS

DISPONIBLE

INCLUS

44000 100% DMP

Simplicité

Plus d’informations : 04 67 91 27 86
www.vega-logiciel-infi.com

ON EST

BIEN

CHEZ VEGA

Le bilan de soins infirmiers
(BSI)
1j / 20 participants
Sous réserve de prise en charge Fif-Pl
Financement personnel (250 € TTC)

Objectifs
> Connaître l’architecture générale du BSI.
> Savoir utiliser les tests intégrés au BSI.
>D
 éterminer un plan de soins personnalisé qui mesure la charge en soins des
interventions infirmières.
>R
 epérer les critères de majorations
de l’intensité de la charge en soins.
>S
 ’approprier la méthodologie de
la hiérarchisation des soins.
>V
 aloriser les soins relationnels
et éducatifs.
>A
 méliorer la visibilité des soins
infirmiers et du rôle de coordination de
l’infirmière dans le maintien à domicile
des personnes dépendantes.

Je suis venue
très inquiète sur le BSI,
je repars rassurée et
bien décidée à l’utiliser.

10

Janvier
28 G Fougères (35)
avec Valérie Bertrand

Valérie est une formatrice
au top ! Je suis fin prête
pour le BSI.
Delphine T.

Février
1 G Lyon (69)

avec Jean-Philippe Guironnet

1 G Guéret (23)

avec Béatrice Martin-Malterre

3 G Paris (75)

avec Julien Boehringer

4 G Avranche (50)
avec Valérie Bertrand

9 G Brest (29)
avec Yveline Cann

9 G Dunkerque (59)
avec Murielle Vergoote

11 G Rouen (76)
avec Valérie Bertrand

15 G Reims (51)
avec Julien Boehringer

18 G Caen (14)
avec Valérie Bertrand

Mars
3 G Quimper (29)
avec Yveline Cann

4 G Saint-Malo (35)
avec Valérie Bertrand

4 G Metz (57)

avec Julien Boehringer

4 G Le Puy-en-Velay (43)
avec Béatrice Martin-Malterre

5 G Clermont-Ferrand (63)
avec Béatrice Martin-Malterre

12 G Laon (02)
avec Murielle Vergoote

15 G Strasbourg (67)
avec Julien Boehringer

16 G Valence (26)
avec Jean-Philippe Guironnet

22 G Châteauroux (36)
avec Béatrice Martin-Malterre
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Une formation concrète qui a levé
toutes mes interrogations.

Avril
Mars

8 G Le Mans (72)
avec Valérie Bertrand

18 G Chartres (28)

9 G Montlucon (03)

19 G Evreux (27)

9 G Roubaix (59)

25 G Laval (53)

12 G Nancy (54)

29 G Poitiers (86)

15 G Granville (50)

30 G Limoges (87)

22 G Alençon (61)

30 G Arras (62)

23 G Abbeville (80)

avec Valérie Bertrand

avec Valérie Bertrand

avec Valérie Bertrand

avec Béatrice Martin-Malterre

avec Béatrice Martin-Malterre

avec Murielle Vergoote

avec Béatrice Martin-Malterre

avec Murielle Vergoote

avec Julien Boehringer

avec Valérie Bertrand

avec Valérie Bertrand

avec Murielle Vergoote

26 G Mulhouse (68)
avec Julien Boehringer

29 G Saint-Lô (50)
avec Valérie Bertrand
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Mai
6 G Vannes (56)
avec Valérie Bertrand

17 G Nîmes (30)

avec Jean-Philippe Guironnet

27 G Plérin (22)
avec Valérie Bertrand

27 G Cambrai (59)
avec Murielle Vergoote

31 G Périg ueux (24)
avec Béatrice Martin-Malterre

Juillet
Juin

8 G Laval (53)
avec Yveline Cann

1 G Brive-la-Gaillarde (19)
avec Béatrice Martin-Malterre

3 G Orange (84)

avec Jean-Philippe Guironnet

10 G Boulog ne-sur-mer (62)
avec Murielle Vergoote

16 G Bordeaux (33)
avec Yveline Cann

17 G Lorient (56)
avec Valérie Bertrand

29 G Lille (59)
avec Murielle Vergoote
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Octobre
Septembre
9 G Cherbourg (50)
avec Valérie Bertrand

10 G Cahors (46)

avec Béatrice Martin-Malterre

10 G Compièg ne (60)
avec Murielle Vergoote

16 G Pontivy (56)
avec Valérie Bertrand

17 G Annecy (74)

avec Jean-Philippe Guironnet

23 G Caen (14)
avec Valérie Bertrand

27 G Strasbourg (67)
avec Julien Boehringer

4 G Nancy (54)
avec Julien Boehringer

7 G Evreux (27)
avec Valérie Bertrand

12 G Grenoble (38)
avec Jean-Philippe Guironnet

14 G Mayenne (53)
avec Valérie Bertrand

21 G Vannes (56)
avec Valérie Bertrand

28 G Rennes (35)
avec Valérie Bertrand

29 G Avig non (84)
avec Jean-Philippe Guironnet

29 G Béthune (62)
avec Murielle Vergoote

28 G Soissons (02)
avec Murielle Vergoote

29 G Arcachon (33)
avec Béatrice Martin-Malterre

30 G Rouen (76)
avec Valérie Bertrand
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Merci Julien,
une journée dense mais
indispensable pour mieux
maîtriser l'avenir.

Novembre
4 G Saintes (17)
avec Valérie Bertrand

16 G Metz (57)
avec Julien Boehringer

16 G Saint-Valery-sur-Somme (80)
avec Murielle Vergoote

18 G Niort (79)
avec Valérie Bertrand

22 G Mulhouse (68)

Décembre
16 G Plérin (22)
avec Valérie Bertrand

avec Julien Boehringer

25 G Argentan (61)
avec Valérie Bertrand

29 G Angoulême (16)
avec Béatrice Martin-Malterre
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La nomenclature générale des actes
professionnels (NGAP): optimiser
vos cotations des soins infirmiers
2j / 20 participants
Sous réserve de prise en charge Fif-Pl
Financement personnel (400 € TTC)

Janvier
21 & 22 G Fort-de-France (972)
avec Jean-Marie Clovis

26 & 27 G Brest (29)
avec Monique Thibaud

28 & 29 G Grenoble (38)
avec Jean-Philippe Guironnet

Objectifs
> Connaitre la cotation des actes
et des interventions.
> S'approprier les nouvelles cotations
introduites par l’Avenant 6.
> Éviter les indus voire les pénalités et
savoir argumenter les cotations
appliquées auprès des caisses
d’assurance maladie en cas de litige.
> S’approprier les nouvelles dispositions
de la nomenclature.
> Optimiser sa facturation en fonction
des situations de soins.
> Sécuriser son exercice et sa facturation.

Février
2 & 3 G Angers (49)
avec Monique Thibaud

9 & 10 G Plérin (22)
avec Monique Thibaud

15 & 16 G Rennes (35)
avec Monique Thibaud

18 & 19 G Avig non (84)
avec Jean-Philippe Guironnet
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Mars
11 & 12 G Annecy (74)
avec Jean-Philippe Guironnet

16 & 17 G Lille (59)
avec Monique Thibaud

22 & 23 G Guéret (23)
avec Martine Lombardo

23 & 24 G Sables d'Olonne (85)
avec Monique Thibaud

25 & 26 G Le Gosier (971)
avec Jean-Marie Clovis

Avril
7 & 8 G Vendôme (41)
avec Monique Thibaud

20 & 21 G Strasbourg (67)
avec Monique Thibaud

22 & 23 G Valence (26)
avec Jean-Philippe Guironnet

22 & 23 G Nancy (54)
avec Monique Thibaud

26 & 27 G Toulouse (31)
avec Martine Lombardo

28 & 29 G Bordeaux (33)
avec Martine Lombardo

La formation
INDISPENSABLE
pour une bonne
application
de l’Avenant 6

Juin
7 & 8 G Orange (84)
avec Jean-Philippe Guironnet

8 & 9 G Perpignan (66)

avec Monique Thibaud

15 & 16 G Lorient (56)
avec Monique Thibaud

21 & 22 G Bourges (18)
avec Martine Lombardo

23 & 24 G Châteauroux (36)
avec Martine Lombardo

29 & 30 G Chartres (28)
avec Monique Thibaud

Mai
6 & 7 G Clermont-Ferrand (63)
avec Martine Lombardo

17 & 18 G La Rochelle (17)
avec Martine Lombardo

18 & 19 G Amiens (80)
avec Monique Thibaud

19 & 20 G Poitiers (86)
avec Martine Lombardo

20 & 21 G Beauvais (60)
avec Monique Thibaud

26 & 27 G Paris (75)
avec Monique Thibaud

Septembre
6 & 7 G Cholet (49)
avec Monique Thibaud

9 & 10 G Sainte-Luce (972)
avec Jean-Marie Clovis

14 & 15 G La Baule (44)
avec Monique Thibaud

20 & 21 G Nîmes (30)
avec Jean-Philippe Guironnet

23 & 24 G Angoulême (16)
avec Martine Lombardo

23 & 24 G Basse-Terre (971)
avec Jean-Marie Clovis
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28 & 29 G Saint-Malo (35)
avec Monique Thibaud

Octobre
6 & 7 G Strasbourg (67)
avec Monique Thibaud

7 & 8 G Lyon (69)

avec Jean-Philippe Guironnet

12 & 13 G Plérin (22)
avec Monique Thibaud

Dorénavant j’exercerai
mon métier beaucoup plus
sereinement, je sais
comment et pourquoi
j’applique mes cotations,
je repars plus confiante.

Novembre
3 & 4 G Rouen (76)
avec Monique Thibaud

15 & 16 G Limoges (87)
avec Martine Lombardo

16 & 17 G Fougères (35)
avec Monique Thibaud

17 & 18 G Périg ueux (24)
avec Martine Lombardo

24 & 25 G Blois (41)
avec Monique Thibaud

29 & 30 G Guéret (23)
avec Martine Lombardo

Décembre
14 & 15 G Pontivy (56)
avec Monique Thibaud

29 & 30 G Aix en Provence (13)
avec Jean-Philippe Guironnet

30 nov & 1 er déc G Caen (14)
avec Monique Thibaud
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La nomenclature,
module de perfectionnement

1j / 20 participants
Sous réserve de prise en charge Fif-Pl
Financement personnel (200€ TTC)

Objectifs
> S’approprier

les cotations de la NGAP
pour les soins spécialisés.
>R
 elier la NGAP à la pratique infirmière ;
protocole thérapeutique, élaboration et
tenue du dossier de soins, transmission
d’informations au médecin prescripteur.
>S
 écuriser son exercice et sa facturation.
Nous vous conseillons fortement d’avoir
suivi la formation de 2 jours avant de
suivre ce thème.

Janvier
28 G Brest (29)
avec Monique Thibaud
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Février
11 G Plérin (22)
avec Monique Thibaud

18 G Rennes (35)
avec Monique Thibaud

22 G Grenoble (38)
avec Jean-Philippe Guironnet

Mars
11 G Fort-de-France (972)
avec Jean-Marie Clovis

15 G Lyon (69)

avec Jean-Philippe Guironnet

18 G Lille (59)
avec Monique Thibaud

24 G Limoges (87)
avec Martine Lombardo

Monique connaît
son sujet sur le bout des
doigts. Formation dense
mais très agréable.
NGAP/MT

25 G Sables d'Olonne (85)
avec Monique Thibaud
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0

Avril
6 G Périg ueux (24 )
avec Martine Lombardo

26 G Annecy (74)
avec Jean-Philippe Guironnet

Mai

30 G Angoulême (16)

5 G Clermont-Ferrand (63)

avec Martine Lombardo

avec Martine Lombardo

Juin
3 G Le Gosier (971)
avec Jean-Marie Clovis

Je n’ose pas penser à mes
cotations incorrectes et aux soins
que je n’ai pas facturés.
22

Septembre
8 G Cholet (49)
avec Monique Thibaud

16 G Orange (84)
avec Jean-Philippe Guironnet

20 G Bordeaux (33)
avec Martine Lombardo

Octobre
4 G La Rochelle (17)
avec Martine Lombardo

11 G Valence (26)
avec Jean-Philippe Guironnet

14 G Plérin (22)
avec Monique Thibaud

28 G Avig non (84)
avec Jean-Philippe Guironnet

Décembre
2 G Caen (14)

avec Monique Thibaud

16 G Pontivy (56)
avec Monique Thibaud

Novembre
18 G Nîmes (30)

avec Jean-Philippe Guironnet

18 G Sainte-Luce (972)
avec Jean-Marie Clovis

26 G Basse-Terre (971)
avec Jean-Marie Clovis

23

Insuffisance cardiaque
et BPCO
Formation en 2 temps :

1j / 20 participants
Sous réserve de prise en charge Fif-Pl
Financement personnel (300€ TTC)

1 formation en e-learning de 4H et
1 journée de formation en présentiel
Le e-learning de 4 h sera
à réaliser du 1er janvier à la veille
de la journée présentielle.

Objectifs
Le nombre de patients atteints
d’insuffisance cardiaque ou de BPCO
ne cesse d’augmenter.
L'infirmier libéral sera de plus en
plus confronté, dans sa pratique
quotidienne, à des patients souffrant
de ces pathologies.
Le programme proposé aux apprenants leur permettra de consolider
leurs connaissances sur la BPCO,
l’Insuffisance Cardiaque (IC), et sur la
prise en charge de ces deux pathologies dans le cadre d’un parcours de
soins coordonnés.
Ils seront en capacité d’assurer le
suivi des patients IC/BPCO selon les
trois modalités du parcours :
• surveillance clinique,
• accompagnement éducatif,
• coordination avec le médecin
traitant.

24

Grâce à cette formation, les IDEL répondront
à l'obligation de formation précisée dans
l'article 5ter du chapitre 2 du titre XVI de
la NGAP et garantiront, à tous les patients,
sécurité et qualité des soins.

Intervenants
Médecins cardiologues et pneumologues et/ou infirmières en
service de cardiologie, membres
de la Société Française de
Cardiologie - SFC, notre
partenaire pour cette thématique

Mai
19 G Bourges (18)

Juin
10 G Paimpol (22)

Novembre
18 G Orléans (45)

Septembre
30 G Chessy (77)

Décembre
9 G Tours (37)
25

Consultation infirmière :
comment la développer dans
notre exercice libéral ?
Intervenante

Béatrice Martin-Malterre

2j / 15 participants
Sous réserve de prise en charge Fif-Pl
Financement personnel (400€ TTC)

Objectifs

Le suivi des pathologies chroniques
(tel le diabète, les maladies cardio-vasculaires, l’obésité, la douleur…), l’éducation
thérapeutique, la relation soignant-soigné,
l’accompagnement au sevrage tabagique
avec la prescription des patchs nicotiniques, tout comme les nouveaux actes à
la NGAP (télémédecine, BSI…), sont autant
de domaines d’application où s’inscrit la
consultation infirmière.
Cette formation vous permettra
de développer toutes les compétences
nécessaires à la pratique de
la consultation : méthodologie, promotion,
facturation, et ce, en lien avec les enjeux
de santé publique, les besoins de
la population et notre législation (NGAP et
droit de prescription).
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>D
 éfinir et identifier la place de
la consultation infirmière dans notre
exercice professionnel tant d’un point
de vue contextuel et réglementaire
que dans nos relations avec les autres
professionnels de santé.
>D
 iscerner les domaines d’application
de la consultation infirmière ainsi
que les différents types et modèles de
consultations.
>C
 onnaitre les différentes étapes
du processus consultatif.
>A
 cquérir une méthodologie simple permettant de structurer notre consultation.
>S
 ’approprier la démarche de soins
infirmiers (DSI) et le bilan de soins infirmiers (BSI) comme support à la consultation infirmière.
>R
 epérer les outils nécessaires
à la formalisation de la consultation.
>S
 avoir retranscrire les séances
de consultation, sécuriser ses actes et
promouvoir celle-ci.

Béatrice sait tellement bien
allier réflexion théorique et
ancrage dans le réel.

Juin
22 & 23 G Orléans(45)

Octobre
14 & 15 G Guéret (23)

Novembre
30 & 1er déc G Angoulême (16)
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Démarche qualité et auto évaluation
des pratiques professionnelles EPP :
s'y engager pour labelliser votre cabinet
4 h / 40 participants
Sous réserve de prise en charge Fif-Pl
Financement personnel (100€ TTC)

Objectifs
>S
 ’approprier la notion de "démarche
qualité". La charte Qual’Idel est une
démarche facilitante pour chaque
cabinet infirmier, simple et concrète, qui
portera sur les fondamentaux communs
du métier, sans y ajouter de nouvelles
contraintes. Cette charte innovante
constitue en France le premier
référentiel de pratiques infirmières en
libéral.
>V
 ous préparer à l’évaluation des
pratiques professionnelles (EPP),
obligation triennale imposée par
la réforme du développement
professionnel continu (DPC). La charte
Qual’Idel vous permettra d’y répondre
simplement par un système
d’autoévaluation en ligne à un coût
mutualisé.
>O
 btenir un label qualité pour votre
cabinet quel que soit le nombre
de professionnels qui le compose,
dès la première autoévaluation.

28

Classes virtuelles
Janvier
19 G Valérie Auzou

Février

Juillet

16 G Valérie Auzou

Mars

8 G Thibault Labarthe

Septembre

16 G Thibault Labarthe

Avril

20 G Valérie Auzou

Octobre

15 G Thibault Labarthe

Mai

14 G Isabelle Ducreux

Novembre

11 G Valérie Auzou

Juin

16 G Isabelle Ducreux

Décembre

15 G Valérie Auzou

13 G Thibault Labarthe

Classes virtuelles
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Rôle de l'IDEL dans la prise en
charge d'un patient fumeur
1j / 20 participants
Sous réserve de prise en charge Fif-Pl
Financement personnel (200€ TTC)

Mars
15 G Nancy (54)

Avril
Intervenant

12 G Paris (75)

Laurent Saiselet

Objectifs
>C
 onnaître la place du tabagisme en
Santé publique.
>C
 onnaître les moyens de prévention et
de contrôle du tabac.
>C
 onnaître les mécanismes de
la dépendance et de la pharmacologie de
la nicotine.
>C
 onnaître les effets somatiques et
psychologiques du tabagisme.
>C
 onnaître les rôles et les missions des
infirmières dans le sevrage tabagique en
lien avec leur rôle autonome.
>M
 aîtriser la prescription des substituts
nicotiniques.

30

Mai
10 G Metz (57)

Juin
7 G Verdun (55)

Septembre
3 G Lille (59)
27 G Rennes (35)

Pratiques d’hygiène
et exercice libéral
Intervenante
Nadia Grimaud

1j / 15 participants
Sous réserve de prise en charge Fif-Pl
Financement personnel (200€ TTC)

Mars
1 G Bordeaux (33)
3 G Agen (47)
5 G Paris (75)

Objectifs
> Prévenir les risques infectieux

Mai
17 G Dax (40)
19 G Poitiers (86)
21 G Nantes (44)

> Gérer les infections liées aux soins
>D
 éfinir les circonstances favorisant le
risque infectieux
> Organiser et agir contre les IAS
>P
 révenir les risques infectieux (hygiène
des mains et équipements de protection
individuelle)
> Définir les conduites à tenir contre les AES
> Entretenir les locaux et le véhicule

Novembre
8 G Lille (59)
10 G Strasbourg (67)
12 G Paris (75)

>D
 éfinir les bonnes pratiques d’utilisation
des produits
> Gérer les DASRI
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Urgences : l’infirmière libérale
et les situations d’urgence
2j / 15 participants
Sous réserve de prise en charge Fif-Pl
Financement personnel (400€ TTC)

Mars
10 & 11 G Chessy (77)
avec Gilles Chollet

15 & 16 G Angers (49)

Objectifs

avec Sébastien Carbonnet

> Connaitre et maitriser les gestes
et les soins à effectuer devant les
différentes situations d’urgence
y compris celles résultant d’un choc
anaphylactique suite à l’administration
d’un traitement, d’un accident
domestique tel que l’ingestion de produit
toxique.
> Connaitre les intervenants de
la gestion de l’urgence.
> Cette formation vous permet de
répondre efficacement aux situations
auxquelles vous pouvez être directement
confrontés.

Avril
7 & 8 G Bourges (18)
avec Gilles Chollet

8 & 9 G Lille (59)

avec Sébastien Carbonnet

12 & 13 G Châteauroux (36)
avec Sébastien Carbonnet

Super ambiance, super
formateur, super utile !
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Mai
12 & 13 G Paris (75)
avec Nicolas Schinkel

17 & 18 G Dijon (21)
avec Sébastien Carbonnet

Novembre
8 & 9 G Clermont-Ferrand (63)
avec Sébastien Carbonnet

Juin
7 & 8 G Beauvais (60)
avec Sébastien Carbonnet

Septembre
7 & 8 G Porto Vecchio (20)
avec Nicolas Schinkel

15 & 16 G Paimpol (22)
avec Gilles Chollet

Octobre

Se remettre à jour dans une
telle bonne humeur ! Merci
Nicolas pour cette formation !

4 & 5 G Toulouse (31)
avec Sébastien Carbonnet
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Plaies et cicatrisation :
développer votre expertise
2j / 15 participants
Sous réserve de prise en charge Fif-Pl
ou Andpc référence ici
Financement personnel (400€ TTC)

Andpc :
Référence programme 10742100001
sessions 1 à 26

Février
8 & 9 G Lille (59)
avec Arnaud Vergoote

Objectifs
> Mettre en œuvre des soins préventifs,
curatifs, éducatifs pour toute prise en
charge de plaies chroniques au domicile.
> Actualiser vos connaissances pour
mieux adapter les divers pansements
aux différents types de plaies.
> Identifier les patients à risque et mettre
en œuvre les soins de prévention.
> Appréhender le rôle de la nutrition.
> Assurer le suivi des patients au travers
du dossier de soins infirmiers.
> Participer à l’éducation du malade
et de l’entourage.

11 & 12 G Brest (29)
avec Yveline Cann

Mars
2 & 3 G Guéret (23)
avec Martine Lombardo

4 & 5 G Lorient (56)
avec Yveline Cann

11 & 12 G Lyon (69)
avec Arnaud Vergoote

25 & 26 G Rennes (35)
avec Yveline Cann

29 & 30 G Paris (75)
avec Arnaud Vergoote
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Avril
7 & 8 G Périg ueux (24)
avec Martine Lombardo

8 & 9 G Dunkerque(59)
avec Arnaud Vergoote

14 & 15 G Granville (50)
avec Yveline Cann

22 & 23 G Long wy (54)
avec Arnaud Vergoote

Mai
6 & 7 G Saint-Nazaire(44)
avec Yveline Cann

26 & 27 G Bastia (2B)
avec Yveline Cann

27 & 28 G Rouen (76)
avec Arnaud Vergoote

Juin
17 & 18 G Sables d'Olonne (85)
avec Yveline Cann

28 & 29 G Boulog ne-sur-mer (62)

J’y vois beaucoup plus clair
dans tous ces pansements
que les laboratoires nous
inventent. Maintenant,
je serai objective dans
mes choix.

avec Arnaud Vergoote

35

Juillet
1 & 2 G Clermont-Ferrand (63)
avec Martine Lombardo

6 & 7 G Laval (53)
avec Yveline Cann

Octobre
5 & 6 G La Rochelle (17)
avec Martine Lombardo

7 & 8 G Poitiers (86)
avec Martine Lombardo

28 & 29 G Roubaix (59)
avec Arnaud Vergoote

Septembre
13 & 14 G Amiens (60)
avec Arnaud Vergoote

21 & 22 G Bordeaux (33)
avec Martine Lombardo

27 & 28 G Troyes (10)
avec Arnaud Vergoote

29 & 30 G Caen (14)
avec Yveline Cann
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Novembre
15 & 16 G
Charleville-Mézières (08)
avec Arnaud Vergoote

Sérénité toute l’année !

pour
les infirmiers
libéraux

PACK
DE DÉMARRAGE

Ne restez pas seul !
Rejoignez la communauté d’utilisateurs
FNI COMPTA pour bénéficier de la force
du collectif.

15 € / mois

pour bénéficier de tous
les avantages
de ViteMaCompta.

FNI Compta a pris la mesure des difficultés et les risques
que représente l’exercice libéral en particulier pour les nouvelles
installées et les remplaçantes. Pour permettre aux entrepreneurs
libéraux d’exercer sereinement, FNI Compta a conçu une offre adaptée :
• Accueil et formation
• Protection fiscale
• Formalités d’installation
• Etablissement de la 2035
• Avantage fiscal des 25 % sans recours à une AGA
• Budget prévisionnel
• Conseils d’experts spécialisés

POUR TOUT SAVOIR, RENDEZ-VOUS SUR
vitemacompta.fr
fni.fr
02 98 15 39 77
(rubrique services)

Une offre FNI
en partenariat
avec le groupe

Exercer en libéral : s’installer,
gérer et optimiser la gestion
de son cabinet infirmier
2j / 20 participants
Sous réserve de prise en charge Fif-Pl
Financement personnel (400€ TTC)

Objectifs
> Maitriser son statut de
«chef d’entreprise».
> Connaître les textes législatifs,
réglementaires et déontologiques
qui encadrent l’exercice libéral :
l’installation, le conventionnement,
les droits des patients, le local
professionnel, la gestion des déchets
de soins, la qualité et la sécurité,
la prévention des risques, la continuité
des soins…
> Améliorer son organisation de travail
avec les bons outils.
> Identifier le rôle respectif des tutelles
et les missions des instances territoriales
> S’engager dans une démarche qualité.
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L’exercice libéral de la profession
d’infirmier lui confère un véritable
statut de chef d’entreprise qui
nécessite une parfaite connaissance
des textes législatifs, réglementaires,
déontologiques et conventionnels,
de même que de l’ensemble des règles
spécifiques qui caractérisent cette activité libérale (indépendance, responsabilité professionnelle, secret professionnel et formation continue).
Au travers de cette formation, vous
pourrez ainsi tester vos connaissances
tant sur les modalités d’installation
que sur la cessation d’activité, mais
aussi sur les différents contrats d’exercice et statuts juridiques,
les droits et devoirs de l’infirmier et
du patient, les obligations et avantages
du statut de profession indépendante,
tout comme sur les missions et rôles
des instances représentatives de
la profession…

Avril
1 & 2 G Vannes (56)
avec Valérie Bertrand

26 & 27 G Guéret (23)
avec Béatrice Martin-Malterre

Mai
20 & 21 G Rennes (35)
avec Valérie Bertrand

Juin
3 & 4 G Caen (14)

Novembre
17 & 18 G Poitiers (86)
avec Béatrice Martin-Malterre

avec Valérie Bertrand

Septembre
2 & 3 G Plérin (22)

avec Valérie Bertrand

27 & 28 G Bordeaux (33)
avec Béatrice Martin-Malterre
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Méthodes d'adaptations
comportementales lors
des crises sanitaires
2j / 18 participants
Sous réserve de prise en charge Fif-Pl
Financement personnel (400€ TTC)

Objectifs
Par des méthodes et des techniques
simples, pragmatiques et brèves
les formateurs MAAC vous accompagnent
dans la gestion et la maitrise des
situations de tension (urgence, stress…).
La méthode MAAC vous aidera à mieux
mobiliser vos ressources physiologiques,
émotionnelles, cognitives et comportementales en fonction des situations rencontrées.
> Exercices de relâchement

Profils des formateurs
1 membre d’un groupe d’intervention

Hayatte Akodad,
médecin urgentiste
Matthieu Langlois,
médecin anesthésiste

Avril
15 & 16 G Chessy (77)

Mai
20 & 21 G Saint-Malô (35)
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> Exercices de repos puis de re-focalisation
>E
 xercices de dynamisation physiques et
mentales

Juin
17 & 18 G Colmar (68)

Septembre
23 & 24 G Montpellier (34)

Novembre
18 & 19 G Orléans (45)

Bulletin d’inscription

formation 2021

La formation experte des soins à domicile

Privilégiez www.afcopil.fr mais l’inscription par voie postale est toujours possible.

Pour valider votre inscription, n’oubliez pas de joindre à ce bulletin :
> la photocopie de votre attestation de versement de la cotisation obligatoire
de formation continue Activité 2019 d’un montant de 101 € délivrée par l’Urssaf
(activité 2020 pour les formations se tenant après le 1er avril 2021)

> un chèque de caution de 400 € à l’ordre de l’Afcopil qui vous sera renvoyé après la formation et ne sera
acquis qu’en cas de non-présentation à la formation sans raison majeure (hospitalisation…) ou d’annulation moins
de 5 jours avant le 1er jour de la formation ou de budget formation atteint par le professionnel pour 2021.

À retourner à AFCOPIL – 7 rue Godot de Mauroy – 75009 Paris
Tél. 01 47 42 94 13 choix “4 formation”

N° SIRET :					

N° Adeli :

Nom :
Nom de naissance :				

Prénom :

Date de naissance :			
Adresse :
Ville : 					

Code postal :

Tél. fixe :				

Tél. portable :

Mail :

Identification de l’action de formation continue
Intitulé de la formation :

Organisation du stage 2021
Date(s) du stage : 				

Lieu de la formation
Ville : 						Département :
			Fait à 			Le
			

Signature :

Les confirmations d’inscription donnant le lieu et les horaires de la formation sont envoyées systématiquement et uniquement par mail lorsque cette référence nous a été communiquée. Nous attirons votre
attention sur le fait que seuls les frais d’organisation de la formation, les déjeuners et les pauses sont pris
en charge par l’AFCOPIL. Les frais de déplacement, parking, péage d’autoroute, etc. restent à votre charge.
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FNI SANTÉ

UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SPÉCIFIQUE
POUR LES INFIRMIERS LIBÉRAUX

LOI MADELIN
BÉNÉFICIEZ
D’UN CADRE FISCAL
AVANTAGEUX
DANS LA LIMITE
DU PLAFOND
DE DÉDUCTION
AUTORISÉE

OFFRE FNI SANTÉ
• maintien du contrat lors de votre passage en retraite
• 3 garanties avantageuses à partir de 32,37 € / mois
• 1 mois gratuit pour vous et votre famille*
• cotisation gratuite à partir du 3e enfant
• prise en charge immédiate
• enfants couverts jusqu’à 28 ans
• assistance 24h/24
*avantage réservé aux adhérents FNI

aesio.fr
AÉSIO mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de
la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège
social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS. Crédit photo Alexis
Raimbault. Document non contractuel à caractère publicitaire.
20-465-002

La force de “locker” *
les exsudats

NOUVEAU

1,2

Pansement en fibres de CMC**
pour les plaies exsudatives

&

* Locker : Absorber et retenir
** Carboxyméthylcellulose

« Lock* » les
exsudats 1,2

Rétraction
minimale 3

Gel cohésif 1

1. Verification Lab Report (VLR), Biatain Fiber, EN 13726, VV-0242122: 04 /2019, tests d’absorption réalisés
conformément à la norme (3.2) sur 20 pansements. Résultats : absorption supérieure à la spécification LPP pour la classe
des pansements en fibres à haut pouvoir d’absorption. Caractéristiques de dispersion, test réalisé conformément à la
norme (3.6) sur 20 pansements. Résultats : aucune dispersion observée. 2. VLR, Biatain Fiber; Rétention; TM0510, VV0242121: 01/2019, 20 pansements testés, les produits ont été saturés en liquide et soumis à une pression de 40mmHg.
Résultats : rétention supérieure à la spécification basse définie pour tous les pansements. 3. VLR, Biatain Fiber; Stable
Shape; TM0568, VV-0242116: 02/2019. 60 pansements testés. Les dimensions des produits ont été mesurées avant et
après saturation en liquide. Résultats : surface de rétrécissement et gonflement inférieurs aux spécifications définies pour
tous les pansements. 4. VLR, Biatain Fiber; Tensile Strength; TM0275, VV-0242115: 05/2019. 40 pansements testés,
la partie centrale des produits a été saturée de solution liquide puis les pansements ont été fixés par leurs extrémités à une
machine d’essai de traction. Résultats : pour tous les pansements, résistance à la traction supérieure à la spécification
5. Biatain Fiber a obtenu le Prix Reddot dans la catégorie “produit innovant”. (Le
définie pour tous les pansements.
RedDot Design Award est un prix international de design de produits et de design de communication attribué par le Design
Zentrum Nordrhein Westfalen à Essen, en Allemagne).

Résistance
à la traction 4

5

Remboursement : Intégralement remboursé LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant
d’une couverture complémentaire, une prise en charge est assurée pour les plaies aiguës et chroniques très exsudatives sans
distinction de phase. Biatain Fiber peut rester en place jusqu’à 7 jours, selon la quantité d’exsudat et les caractéristiques de la plaie.
Indications : Biatain Fiber est indiqué pour la prise en charge des plaies modérément à fortement exsudatives, y compris les plaies
cavitaires. Le produit est indiqué pour être utilisé dans les plaies aiguës et chroniques telles que : ulcères du pied diabétique,
ulcères de jambe (ulcères artériels, veineux ou d’éthiologie mixte), escarres (stades II à IV), absorption des exsudats des plaies
cancéreuses, plaies traumatiques, brûlures du second degrés, sites donneurs de greffe et plaies post-opératoires.
Dispositifs médicaux de classe IIb, CE (0543).
Fabricant : Coloplast A/S. Attention, lire attentivement la notice d’instructions avant utilisation.
Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie Interventionnelle
pro.coloplast.fr Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast 312 328 362 RCS Bobigny - Novembre 2020 - PS

