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My Agathe e.motion, c’est partout, tout le temps, avec une
connexion sécurisée HDS et sans m’alourdir d’un gramme !
Un logiciel accessible
comme un site internet
Une appli connectée en
temps réel au planning et qui
fonctionne même sans Wifi
Un agenda pro et perso qui
se synchronise automatiquement avec votre cabinet
...Et toujours les services
tout inclus by CBA

A découvrir sur

www.myagathe-emotion.fr
Le logiciel de télétransmission
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Vos formations

Comment
trouver
une
session ?

Mode d’emploi
Cette année encore, l'AFCOPIL la formation
experte des soins à domicile, vous offre
un choix plus étendu de formations, près
de 350 sessions, avec 4 nouveaux thèmes
qui répondent directement à vos envies :
consultation infirmière en 2 modules,
démarche qualité et passage de la démarche
de soins infirmiers (DSI) au bilan de soins
infirmiers (BSI).

Vous recherchez une thématique en particulier ?
Voici les 17 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.
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Gestion des conflits

Vous cherchez une formation dans votre ville ?
Pour tout voir d’un seul coup d’œil, retrouvez notre tableau récapitulatif
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Comment
vous
inscrire ?

U
 ne voie obligatoire : le bulletin d’inscription que vous remplissez
et renvoyez par La Poste, quelle que soit la(les) formation(s)
que vous avez choisie(s).
Ensuite, votre contact, Stéphanie Schohn, s’occupe directement,
pour vous, de la prise en charge financière de votre formation
tant par l’Agence nationale du développement professionnel
continu (ANDPC) que par le Fonds interprofessionnel
de formation des professionnels libéraux (Fif-Pl).
Vous pouvez vous préinscrire sur le site
de l’Agence nationale du DPC ou celui de l’AFCOPIL.
Votre inscription sera validée dès lors que vous aurez
retourné le bulletin d’inscription qui vous aura été
transmis accompagné du chèque de caution.

De quel budget je dispose ?

Via l’ANDPC, le montant dont vous disposez est de 33,76€/heure
(plafond de 14 heures dont 7 h maximum en non présentiel).
Via le Fil-Pl, vous disposez d’un budget de 1200€ pour effectuer
vos formations en 2017. Si vous faites plusieurs formations en 2017,
vous pouvez connaitre le budget restant en allant sur votre compte
Fil-Pl : fifpl.fr.

Serais-je indemnisé ?

Pour être indemnisé, votre formation doit être enregistrée
sur le site de l’ANDPC. Le montant de votre indemnisation
apparaitra au moment de votre inscription.
Pour les inscriptions Fif-Pl vous ne serez pas indemnisé
mais bénéficierez d’un crédit d’impôt.

Dans quel cas
puis-je
bénéficier
du crédit
d’impôt ?
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Dans ce cadre, les formations sont gratuites.
Au-delà, vous pouvez les autofinancer
et les déduire de vos frais professionnels.

Si vous ne pouvez pas bénéficier d’une indemnisation pour
perte de ressources, soit que vous avez consommé votre
forfait DPC ou que la formation qui vous intéresse ne soit
pas inscrite sur le site de l’ANDPC, toutes les formations
de ce catalogue vous donnent droit au crédit d’impôt
pour la formation des chefs d’entreprise, ceci afin
de compenser la perte d’activité durant la formation.
Ce crédit est égal au nombre d’heures effectives
de formation X Smic horaire dans la limite de 40 heures
par année civile. Vous devrez ensuite reporter ce montant
sur la déclaration 2042-C.
En outre, les frais engagés pour suivre une formation
(frais de déplacement ou d’hébergement) peuvent être
imputés en frais professionnels.

Une question,
un renseignement ?
Contactez l’AFCOPIL
par email ou téléphone.
En cas de doute,
n’hésitez pas.

Composez le
01 47 42 94 13
choix "formation"
ou 06 70 58 24 00.
Email : afcopil@fni.fr

Une assurance de qualité

Pourquoi
choisir
l’AFCOPIL ?

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 de pédagogues.
Les formateurs AFCOPIL bénéficient régulièrement
de formations de formateur afin de perfectionner
leurs connaissances et leurs compétences,
et d’analyser leurs propres pratiques pédagogiques.

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 lieux 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 pour l’AFCOPIL
de l’organisation des formations mais aussi
des questions financières et des démarches
administratives en lien avec l’Agence nationale
du DPC et le Fif-Pl.

Vous pouvez la contacter par email
à l’adresse afcopil@fni.fr
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Vos formateurs NGAP

Huguette
Brugger

©

Monique Thibaud

DR

IDEL, formatrice NGAP
depuis 2013

© CHAGNON - COCKTAILSANTÉ

Formatrice NGAP
depuis 2009

©
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CHAGNON - COCKTAILSANTÉ

DR

Armand
Krummenacker

©

Caroline
Dewas

©

IDEL, cadre de santé,
licence en sciences
de l’éducation,
formatrice NGAP
depuis 2009

CHAGNON - COCKTAILSANTÉ

IDEL, formatrice NGAP
depuis 2014

IDEL, formatrice NGAP
depuis 2009

Nadine
Hesnart

Martine
Lombardo

© CHAGNON - COCKTAILSANTÉ

© CHAGNON - COCKTAILSANTÉ

IDEL, DU plaies
et cicatrisation,
formatrice NGAP
depuis 2009
et formatrice soins
des plaies

CHAGNON - COCKTAILSANTÉ

©

LIONEL "CHAMI" CHAMOISEAU

©

Formateur NGAP
depuis 2011

©

Marielle
Ducastel

DR

Anne
Bouret

IDEL, éducation thérapeutique
aux patients insuffisants rénaux
chroniques en centre d’autodialyse,
formatrice NGAP depuis 2015

IDEL, formateur NGAP
depuis 2013

Jean-Marie
Clovis

IDEL, expert national NGAP,
membre titulaire de la Commission
de hiérarchisation des actes et prestations
(CHAP), formateur de formateurs NGAP
et formateur NGAP

Patrice
Thoraval
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Vos autres formateurs

Nathalie
Petit

Pascale
Thibault-Wanquet
8

Sébastien
Carbonnet

IDEL, DU plaies
et cicatrisation
formatrice
en "soins des plaies"
depuis 2013

Cadre supérieur de santé,
enseignante DU douleur et soins,
co-responsable DIU de pratiques
psychocorporelles, membre
de la commission infirmière
de la SFETD
© DR

Sébastien
Capdeville

IDEL, longue
expérience
de l’urgence
extrahospitalière,
formateur tous
publics

© DR

© DR

IDEL, cadre
de santé
expérimenté
en accréditation

© CHAGNON - COCKTAILSANTÉ

lDEL, ancien pompier
de Paris, 20 ans
d’expérience
en SAMU, formateur
en "soins d’urgence"

CHAGNON - COCKTAILSANTÉ

Nicolas
Schinkel

IDEL,
formation aux actes
de chimiothérapie
cancéreuse,
DU plaies, brûlures
et cicatrisation

©

Béatrice
Martin

© DR

Arnaud
Vergoote

© DR

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

IDEL, DU plaies
et cicatrisation,
formateur
en "soins des plaies"
depuis 2014

© DR

IDEL, DU soins
palliatifs (2011)
et prise en charge
de la douleur
(2012)

© DR

Jean-Philippe
Guironnet

Maryse
Guillaume

Romain
Mouny

© DR

IDEL, DU plaies
et cicatrisation,
DU éducation pour la santé
et éducation thérapeutique,
formateur en "soins des plaies"
depuis 2013

Corentin
Gobé

IDEL, DU plaies
et cicatrisation

Consultant
chez Carron
Consultants,
chef de projet,
formateur,
auditeur dans
l’environnement
de la santé

Psychologue clinicien,
psychothérapeute,
diplôme d’hypnose
thérapeutique et médicale

Julien
Maulde-Robert

© DR

Murielle
Vergoote

© DR

© DR

© S. CAILLET COCKTAILSANTÉ

©

Consultante
en développement
personnel

Isabelle
Emery

IDEL, DU plaies
et cicatrisation,
DU prise en charge
de la douleur, formatrice
en "soins des plaies"
depuis 2012

CHAGNON - COCKTAILSANTÉ

Dominique
Coves

© CHAGNON - COCKTAILSANTÉ

Valérie
Auzou

© S. CAILLET COKTAIL SANTÉ

Consultant chez Carron
Consultants,
chef de projet,
formateur, auditeur
dans l’environnement
de la santé.

Sébastien
Lallemand

IDEL,
DU plaies
et cicatrisation
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Nomenclature générale des actes
professionnels : optimiser vos
cotations des soins infirmiers
2j/20 personnes
Prise en chargeFif-Pl

Financement personnel (440€ TTC)

Objectifs

»» Connaitre la cotation des actes et des interventions.
»» 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.

Janvier
23 & 24 ⇢ Fort-de-France (972)
avec Jean-Marie Clovis

Février
1er & 2 ⇢ Saint-Pierre (972)

9 & 10 ⇢ Nantes (44)

7 & 8 ⇢ Niort (79)

16 & 17 ⇢ Sinnamary (973)

8 & 9 ⇢ Calais (62)

27 & 28 ⇢ Orange (84)

9 & 10 ⇢ Valence (26)

28 & 1er mars ⇢ Maffliers (95)

avec Jean-Marie Clovis

avec Monique Thibaud

avec Anne Bouret

avec Marielle Ducastel
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avec Monique Thibaud

avec Jean-Marie Clovis

avec Marielle Ducastel

avec Anne Bouret

Mars
avec Monique Thibaud

2 & 3 ⇢ Saint-Brieuc (22)
avec Patrice Thoraval

6 & 7 ⇢ Meaux (77)

© CHAGNON COCKTAILSANTÉ

2 & 3 ⇢ Laval (53)

avec Anne Bouret

8 & 9 ⇢ Suresnes (92)

avec Anne Bouret

8 & 9 ⇢ Brest (29)

avec Monique Thibaud

9 & 10 ⇢ Bordeaux (33)
avec Huguette Brugger

9 & 10 ⇢ Le Puy-en-Velay (43)
avec Marielle Ducastel

9 & 10 ⇢ Évreux (27)
avec Nadine Hesnart

9 & 10 ⇢ Metz (57)

avec Armand Krummenacker

13 & 14 ⇢ Toulouse (31)
avec Huguette Brugger

Les 2 jours de formation
avec Mme Thibaud ont été
très instructifs quant à
notre nomenclature.
Elle a su y apporter
une richesse
d’enseignement
avec doigté, pédagogie et
un plus du fait
qu’elle exerce en qualité
d’IDE à dom.
Belle ambiance studieuse
et curieuse de notre part.

13 & 14 ⇢ Chartres (28)
avec Nadine Hesnart

14 & 15 ⇢ Laon (02)
avec Anne Bouret

Marie-Claude (37)
Formation NGAP/Monique Thibaud
11
11

DR (35)
Formation NGAP/Patrice Thoraval

14 & 15 ⇢ Guéret (23)

23 & 24 ⇢ Nice (06)

16 & 17 ⇢ Montpellier (34)

23 & 24 ⇢ Reims (51)

16 & 17 ⇢ Dijon (21)

23 & 24 ⇢ Le Mans (72)

20 & 21 ⇢ Nîmes (30)

27 & 28 ⇢ Narbonne (11)

20 & 21 ⇢ Arras (62)

28 & 29 ⇢ Cahors (46)

22 & 23 ⇢ Compiègne (60)

30 & 31 ⇢ Marseille (13)

23 & 24 ⇢ Lyon (69)

30 & 31 ⇢ Strasbourg (67)

avec Martine Lombardo

avec Huguette Brugger

avec Armand Krummenacker

avec Huguette Brugger

avec Anne Bouret

avec Anne Bouret

avec Huguette Brugger
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© CHAGNON - COCKTAILSANTÉ

Formation a priori rébarbative,
rendue passionnante et attractive
par le formateur qui domine
parfaitement son sujet .

avec Marielle Ducastel

avec Armand Krummenacker

avec Monique Thibaud

avec Huguette Brugger

avec Anne Bouret

avec Huguette Brugger

avec Armand Krummenacker

Avril
3 & 4 ⇢ Angers (49)
avec Monique Thibaud

4 & 5 ⇢ Châteauroux (36)
avec Martine Lombardo

5 & 6 ⇢ Troyes (10)

avec Armand Krummenacker

6 & 7 ⇢ Rouen (76)

avec Nadine Hesnart

25 & 26 ⇢ Valenciennes (59)
avec Anne Bouret

25 & 26 ⇢ Castres (81)
avec Nadine Hesnart

26 & 27 ⇢ Nancy (54)

avec Armand Krummenacker

24 & 25 ⇢ Rennes (35)
avec Monique Thibaud

Ce sujet qui peut sembler
rébarbatif ne l’a pas été grâce
à la pédagogie du formateur,
son mode de fonctionnement,
sa dynamique pour animer
le groupe et le planning
bien organisé. J’ai apprécié
les échanges entre IDEL
au cours de la formation, mais
aussi les travaux pratiques pour
mettre en application la NGAP,
qui ouvrent la discussion et
les échanges d’expérience
pratique de chacun. Pour moi
qui suis novice, c’était l’idéal.

Karine (30)
Formation NGAP/Marielle Ducastel
13
13

Mai
4 & 5 ⇢ Basse-Terre (971)
avec Jean-Marie Clovis

Formation super intéressante
qui devrait être obligatoire
pour toute infirmière qui
s’installe en libéral.

4 & 5 ⇢ Clermont-Ferrand (63)
avec Marielle Ducastel

4 & 5 ⇢ Annecy (74)
avec Nadine Hesnart

11 & 12 ⇢ Arcachon (33)
DR (68)
Formation NGAP/
Armand Krummenacker

avec Huguette Brugger

15 & 16 ⇢ Agen (47)
avec Huguette Brugger

16 & 17 ⇢ Angoulême (16)
avec Martine Lombardo

18 & 19 ⇢ Colmar (68)

avec Armand Krummenacker

29 & 30 ⇢ Perpignan (66)
avec Huguette Brugger

29 & 30 ⇢ Lille (59)
avec Anne Bouret

30 & 31 ⇢ Limoges (87)
avec Martine Lombardo

30 & 31 ⇢ Saint-Lô (50)
avec Monique Thibaud

14

1er & 2 ⇢ Aix-en-Provence (13)

© CHAGNON - COCKTAILSANTÉ

Juin
avec Huguette Brugger

13 & 14 ⇢ Sedan (08)
avec Anne Bouret

14 & 15 ⇢ Mulhouse (68)
avec Armand Krummenacker

15 & 16 ⇢ Pau (64)

avec Huguette Brugger

15 & 16 ⇢ Toulon (83)
avec Marielle Ducastel

15 & 16 ⇢ Caen (14)
avec Nadine Hesnart

19 & 20 ⇢ Biarritz (64)
avec Huguette Brugger

19 & 20 ⇢ Besançon (25)
avec Nadine Hesnart

Très belle formation qui relate
bien la réalité des cotations
par des cas concrets.
On apprend à appliquer
la nomenclature, chose
pas simple, et au final on
“sous-cote” souvent !
Pas de cours magistral mais
support de travail nourri
de nombreux cas concrets.
Formation à recommander.
Formatrice très agréable.

21 & 22 ⇢ Chaumont (52)
avec Armand Krummenacker

29 & 30 ⇢ Saint-Étienne (42)
avec Huguette Brugger

Catherine Liabeuf
Formation NGAP/Martine Lombardo
15
15

Septembre
11 &12 ⇢ Fécamp (76)
avec Nadine Hesnart

11 &12 ⇢ Avignon (84)
avec Marielle Ducastel

Vous vous dites que les cotations
sont parfois un vrai casse-tête
que vous résolvez avec
des phrases du type «je vais coter
comme ci ou comme ça on verra
si ça passe...» ou alors vous êtes
persuadé d’avoir trouvé la bonne
cotation pour tel ou tel acte
et c’est forcément votre collègue
qui a tort de facturer autrement.
Alors faites une formation
et vous vous rendrez compte
à quel point vous êtes dans
l’erreur ! Vous arrêterez
de perdre du temps à vous triturer
les méninges devant votre ordi
et vos lacunes deviendront des
certitudes !
Je continue de penser que cette
formation devrait être obligatoire
tant elle est indispensable...
Merci Nadine.

Valérie Faivre (25)
Formation NGAP/Nadine Hesnart
16

12 &13 ⇢ La Rochelle (17)
avec Martine Lombardo

12 &13 ⇢ Les Sables-d’Olonne (85)
avec Monique Thibaud

21 &22 ⇢ Saint-Malo (35)
avec Monique Thibaud

25 & 26 ⇢ Creil (60)
avec Anne Bouret

Octobre
2 & 3 ⇢ Sainte-Luce (972)
2 & 3 ⇢ Vannes (56)
avec Monique Thibaud

3 & 4 ⇢ Brive (19)
avec Caroline Dewas
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avec Jean-Marie Clovis

5 & 6 ⇢ Saint-Brieuc (22)

avec Patrice Thoraval

9 & 10 ⇢ Pointe-à-Pitre (971)
avec Jean-Marie Clovis

17 & 18 ⇢ Bourges (18)
avec Martine Lombardo

17 & 18 ⇢ Quimper (29)
avec Monique Thibaud

Novembre
7 & 8 ⇢ Grenoble (38)
avec Nadine Hesnart

7 & 8 ⇢ Brest (29)

avec Monique Thibaud

9 & 10 ⇢ Poitiers (86)
avec Martine Lombardo

16 & 17 ⇢ Tours (37)
avec Monique Thibaud

20 & 21 ⇢ Saint-Pierre (974)
avec Huguette Brugger

23 & 24 ⇢ Saint-Gilles (974)
avec Huguette Brugger

Décembre
12 & 13 ⇢ Boulogne-sur-Mer (62)
avec Anne Bouret

17

NGAP, module
de perfectionnement

Objectifs

1j/20 personnes

Prise en charge Fif-Pl
Financement personnel (220€ TTC)

»» S’approprier les nouvelles cotations de la NGAP
pour les soins spécialisés.
»» Relier la NGAP à la pratique infirmière; protocole
thérapeutique, élaboration et tenue du dossier
de soins, transmission d’informations
au médecin prescripteur.
»» Sécuriser son exercice et sa facturation.

Mars
2 ⇢ Amiens (80)
avec Anne Bouret

9 ⇢ Fort-de-France (972)
avec Jean-Marie Clovis

16 ⇢ Sinnamary (973)
avec Jean-Marie Clovis

21 ⇢ Saint-Pierre (972)

18
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avec Jean-Marie Clovis

24 ⇢ Saint-Brieuc (22)
avec Patrice Thoraval

Avril
7 ⇢ Reims (51)

avec Armand Krummenacker

13 ⇢ Brest (29)

avec Monique Thibaud

28 ⇢ Metz (57)

avec Armand Krummenacker

Mai
2 ⇢ Guéret (23)

avec Martine Lombardo

3 ⇢ Le Mans (72)
avec Monique Thibaud

19

Juin
1er ⇢ Basse-Terre (971)
avec Jean-Marie Clovis

1er ⇢ Le Puy-en-Velay (43)

Septembre
5 ⇢ Pau (64)

avec Huguette Brugger

5 ⇢ Strasbourg (67)

avec Marielle Ducastel

avec Armand Krummenacker

13 ⇢ Niort (79)

7 ⇢ Biarritz (64)

16 ⇢ Dijon (21)

7 ⇢ Colmar (68)

20 ⇢ Valence (26)

7 ⇢ Saint-Lô (50)

avec Monique Thibaud

avec Armand Krummenacker

avec Marielle Ducastel

23 ⇢ Nancy (54)

avec Huguette Brugger

avec Armand Krummenacker

avec Monique Thibaud

8 ⇢ Arcachon (33)

avec Armand Krummenacker

avec Huguette Brugger

26 ⇢ Évreux (27)

14 ⇢ Marseille (13)

27 ⇢ Chartres (28)

14 ⇢ Rouen (76)

avec Nadine Hesnart

avec Nadine Hesnart

avec Huguette Brugger

avec Nadine Hesnart

14 ⇢ Chaumont (52)

avec Armand Krummenacker

14 ⇢ Angoulême (16)
avec Martine Lombardo

14 ⇢ Les Sables-d’Olonne (85)
avec Monique Thibaut
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15 ⇢ Aix-en-Provence (13)
avec Huguette Brugger

15 ⇢ Troyes (10)

avec Armand Krummenacker

15 ⇢ Limoges (87)
avec Martine Lombardo

18 ⇢ Saint-Étienne (42)
avec Huguette Brugger

19 ⇢ Caen (14)

avec Nadine Hesnart

19 ⇢ Mulhouse (68)

avec Armand Krummenacker

19 ⇢ Rennes (35)

avec Monique Thibaud

22 ⇢ Lyon (69)

avec Huguette Brugger

25 ⇢ Perpignan (66)
avec Huguette Brugger

26 ⇢ Narbonne (11)
avec Huguette Brugger

26 ⇢ Orange (84)
26 ⇢ Castres (81)
avec Nadine Hesnart

27 ⇢ Compiègne (60)
avec Anne Bouret
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avec Marielle Ducastel

21

Octobre
2 ⇢ Bordeaux (33)

17 ⇢ Laon (02)

3 ⇢ Agen (47)

17 ⇢ Annecy (74)

3 ⇢ Besançon (25)

18 ⇢ Sedan (08)

6 ⇢ Toulouse (31)

19 ⇢ Clermont-Ferrand (63)

9 ⇢ Montpellier (34)

19 ⇢ Châteauroux (36)

avec Huguette Brugger

avec Huguette Brugger

avec Nadine Hesnart

avec Huguette Brugger

avec Huguette Brugger

10 ⇢ Nice (06)

avec Marielle Ducastel

13 ⇢ Nîmes (30)

avec Huguette Brugger

22

avec Anne Bouret

avec Nadine Hesnart

avec Anne Bouret

avec Marielle Ducastel

avec Martine Lombardo

Vous en avez marre
de vos impayés ?

Le remède
100% efficace contre
les impayés caisses & mutuelles !

}

• Identification des lots non réglés
• Recherche du motif de l’impayé
• Appel de la caisse et argumentation
• Rassemblement des documents demandés
• Renvoi de la télétransmission et des justificatifs
• Réédition des feuilles de soins papier
• Envois en recommandé si nécessaire

08 09 10 11 12
www.cbainfo.fr

C’est CBA qui
fait tout ça
pour vous !

14 ⇢ Maffliers (95)
avec Anne Bouret

14 ⇢ Fécamp (76)
avec Nadine Hesnart

Novembre

avec Anne Bouret

3 ⇢ Saint-Brieuc (22)

16 ⇢ Valenciennes (59)

7 ⇢ Suresnes (92)

16 ⇢ Toulon (83)

8 ⇢ Meaux (77)

21 ⇢ Lille (59)

8 ⇢ La Rochelle (17)

21 ⇢ Sainte-Luce (972)

9 ⇢ Arras (62)

21 ⇢ Vannes (56)

9 ⇢ Pointe-à-Pitre (971)

22 ⇢ Calais (62)

avec Patrice Thoraval

avec Anne Bouret

avec Anne Bouret

avec Martine Lombardo

avec Anne Bouret

avec Jean-Marie Clovis
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15 ⇢ Creil (60)
avec Anne Bouret

avec Marielle Ducastel

avec Anne Bouret

avec Jean-Marie Clovis

avec Monique Thibaud

avec Anne Bouret

avec Huguette Brugger

28 ⇢ Saint-Gilles (974)
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27 ⇢ Saint-Pierre (974)
avec Huguette Brugger

28 ⇢ Quimper (29)
avec Monique Thibaud

30 ⇢ Saint-Benoit (974)
avec Huguette Brugger

30 ⇢ Avignon (84)
avec Marielle Ducastel

Décembre
1er ⇢ Saint-Denis (974)
avec Huguette Brugger

12 ⇢ Grenoble (38)
avec Nadine Hesnart

12 ⇢ Bourges (18)
avec Martine Lombardo

13 ⇢ Poitiers (86)

avec Martine Lombardo

25
25

Dossier de soins :
outil de coordination
2j/20 personnes
Prise en charge DPC, Fif-Pl
Financement personnel (440€ TTC)

Objectifs

»» Savoir élaborer un dossier de soins infirmiers
opérant pour améliorer la qualité et la sécurité
des soins.
»» Assurer l’organisation, la planification
et la traçabilité des soins.
»» Harmoniser l’écriture des transmissions
sur des supports fiables, valides, pratiques
pour une continuité et une coordination
efficientes des interventions de soins
et un échange d’informations structurées entre
les acteurs de santé impliqués dans le parcours
de soins.
»» Sécuriser sa pratique.

Janvier/Février
31 & 1er ⇢ Rodez (12)
avec Caroline Dewas

Formation essentielle afin
de construire un dossier
personnalisé par patient
et inscrire traçabilité
et suivi dans les priorités
du cabinet.
La formatrice a su intéresser
le groupe et rendre vivants
les échanges.
Il ne reste plus qu’à mettre
en pratique.
C.C (27)
26

Mars
2 & 3 ⇢ Valenciennes (59)
avec Sébastien Capdeville

7 & 8 ⇢ Lyon (69)
avec Caroline Dewas

21 & 22 ⇢ La Rochelle (17)
avec Caroline Dewas

Avril
25 & 26 ⇢ Lille (59)
avec Caroline Dewas

Juin
14 & 15 ⇢ Nîmes (30)

Formation interactive et vivante
qui donne envie de formaliser
un dossier de soins pour rendre
visible la qualité
de nos interventions de soins
auprès des patients
et des médecins, et sécuriser
notre exercice.
On repart avec des outils
pratiques et une méthodologie
adaptée à nos besoins.

avec Caroline Dewas

A.B (59)

Septembre
26 & 27 ⇢ Angoulême (16)
avec Caroline Dewas

Octobre
17 & 18 ⇢ Saint-Brieuc (22)
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avec Caroline Dewas

Novembre
7 & 8 ⇢ Dijon (21)
avec Caroline Dewas

14 & 15 ⇢ Nice (06)
avec Caroline Dewas

Décembre

21 & 22 ⇢ Reims (51)

13 & 14 ⇢ Nancy (54)

avec Caroline Dewas

avec Caroline Dewas
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De la DSI au bilan de soins
infirmiers (BSI) :
anticiper et s’y préparer
1j/20 personnes
Prise en charge Fif-Pl
Financement personnel (220€ TTC)

Objectifs

»» Connaitre l’architecture générale du BSI
et ses concepts fondamentaux.
»» Evaluer la situation et l’environnement du patient
à partir d’outils et tests de référence.
»» Déterminer un plan de soins personnalisé qui mesure
la charge en soins des interventions infirmières.
»» Repérer les critères de majorations de l’intensité
de la charge en soins.
»» S’approprier la méthodologie de la hiérarchisation
des soins.
»» Valoriser les soins relationnels et éducatifs.
»» Améliorer la visibilité des soins infirmiers et du rôle
de coordination de l’infirmière dans le maintien
»» à domicile des personnes dépendantes.

Février
2 ⇢ Aurillac (15)
avec Caroline Dewas

6 ⇢ Lille (59)

avec Caroline Dewas

28 ⇢ Maffliers (95)
avec Caroline Dewas
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Mars
2 ⇢ Amiens (80)
avec Caroline Dewas

9 ⇢ Grenoble (38)
avec Caroline Dewas

14 ⇢ Laon (02)

avec Caroline Dewas

23 ⇢ Poitiers (86)
avec Caroline Dewas

28 ⇢ Brive (19)

avec Caroline Dewas

avec Anne Bouret

Avril
3 ⇢ Vannes (56)
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29 ⇢ Cahors (46)

avec Sébastien Capdeville

28 ⇢ Arras (62)
avec Caroline Dewas
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Juin
6 ⇢ Valenciennes (59)

avec Sébastien Capdeville

7 ⇢ Strasbourg (67)
avec Anne Bouret

Mai
10 ⇢ Châteauroux (36)
avec Caroline Dewas

11 ⇢ Orléans (45)

avec Caroline Dewas

23 ⇢ Les Sables-d’Olonne (85)
avec Sébastien Capdeville

avec Caroline Dewas

Septembre

16 ⇢ Montpellier (34)

19 ⇢ Paris (75)

17 ⇢ Perpignan (66)

19 ⇢ Boulogne-sur-Mer (62)

18 ⇢ Nîmes (30)

28 ⇢ Bordeaux (33)

avec Caroline Dewas

avec Caroline Dewas

avec Caroline Dewas
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13 ⇢ Avignon (84)

avec Caroline Dewas

avec Anne Bouret

avec Caroline Dewas

3 ⇢ Toulouse (31)
avec Anne Bouret

19 ⇢ Rennes (35)
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Octobre

avec Caroline Dewas

Novembre
9 ⇢ Dijon (21)

avec Caroline Dewas

16 ⇢ Marseille (13)
avec Caroline Dewas

23 ⇢ Reims (51)
avec Caroline Dewas

Décembre
12 ⇢ Strasbourg (67)
avec Caroline Dewas
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Consultation infirmière :
plus qu’un concept,
un temps de soins (module 1)
2j/20 personnes
Prise en charge Fif-Pl
Financement personnel (440€ TTC)

Mars

Objectifs

»» Définir 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.
»» Relier la consultation infirmière à notre
pratique quotidienne : champs et domaines
d’application, compétences et qualités
attendues, rémunération et cotation en fonction
de la NGAP, comment la mettre en œuvre.
»» Connaitre les différents types et modèles
de consultation ainsi que les différentes étapes
du processus consultatif.
»» Comprendre les enjeux professionnels
et la valeur ajoutée de ce temps de soin.

13 & 14 ⇢ Orléans (45)
avec Béatrice Martin

Avril
avec Béatrice Martin

Mai
18 & 19 ⇢ Bordeaux (33)
avec Béatrice Martin
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4 & 5 ⇢ Reims (51)

Consultation infirmière :
application pratique
dans l’exercice (module 2)
2j/20 personnes

Objectifs

»» Acquérir une méthodologie simple permettant
de structurer notre consultation
(démarche et raisonnement clinique).
»» Cultiver les attitudes et compétences relationnelles
adéquates à la pratique de la consultation.
»» Repérer les outils existants (échelles, tests,
flyers, carnets de suivi…) et pouvoir créer ceux
nécessaires à la formalisation de la consultation.
»» Savoir retranscrire les séances de consultation
et ainsi sécuriser ses actes, promouvoir ce travail.

Prise en charge Fif-Pl
Financement personnel (440€ TTC)

Prérequis

»» Avoir suivi la formation de 2 j "Consultation
infirmière : plus qu’un concept, un temps de soins"

Juin
12 & 13 ⇢ Orléans (45)
avec Béatrice Martin

Septembre
7 & 8 ⇢ Reims (51)
avec Béatrice Martin

Octobre
2 & 3 ⇢ Bordeaux (33)
avec Béatrice Martin
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Démarche qualité : s’y engager
pour labelliser votre cabinet
4h/40 personnes
Prise en charge DPC, Fif-Pl
Financement personnel (110€ 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.
»» Vous 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’auto-évaluation en ligne à un coût
mutualisé.
»» Obtenir un label qualité pour votre cabinet
quel que soit le nombre de professionnels
qui le compose, dès la première auto-évaluation.

Mars
13 ⇢ Gardanne (13)
avec Valérie Auzou

14 ⇢ Besançon (25)

29 ⇢ Nîmes (30)

15 ⇢ Montpellier (34)

30 ⇢ Avignon (84)

16 ⇢ Charleville-Mézières (08)

31 ⇢ Chalon-sur-Saône (71)

avec Corentin Gobé

avec Valérie Auzou

avec Corentin Gobé
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avec Corentin Gobé

avec Corentin Gobé

avec Valérie Auzou
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Mai
2 ⇢ Saint-Étienne (42)
avec Valérie Auzou

Avril

3 ⇢ Carcassonne (11)
avec Corentin Gobé

5 ⇢ Niort (79)

3 ⇢ Orléans (45)
avec Valérie Auzou

avec Corentin Gobé

5 ⇢ Bourg-en-Bresse (01)

29 ⇢ Saint-Laurent-du-Maroni (973)

avec Corentin Gobé

avec Valérie Auzou

6 ⇢ Nanterre (92)

31 ⇢ Pointe-à-Pitre (971)

avec Corentin Gobé

10 ⇢ Châteauroux (36)

avec Valérie Auzou

avec Valérie Auzou

Juin

11 ⇢ Bordeaux (33)

1er ⇢ Fort-de-France (972)

20 ⇢ La Roche-sur-Yon (85)

13 ⇢ Metz (57)

21 ⇢ Angers (49)

14 ⇢ Colmar (68)

avec Valérie Auzou

avec Corentin Gobé

avec Corentin Gobé

avec Valérie Auzou

avec Corentin Gobé

avec Corentin Gobé
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Très bien faite cette formation
et le consultant qui l’anime
très compétent.
Je la recommande d’ailleurs.
Ce label a tellement été critiqué
sur les réseaux sociaux,
je voulais me faire ma propre
opinion, rien n’oblige les IDEL
à y adhérer, c’est donc très bien.
Le gouvernement ne pourra plus
dire que le libéral ne s’impose
aucune exigence en termes
de qualité !
Anne-Marie S. (92)
Formation démarche qualité

Octobre
3 ⇢ Quimper (29)
avec Corentin Gobé

10 ⇢ Cergy (95)
avec Corentin Gobé

10 ⇢ Boulogne-sur-Mer (62)
avec Valérie Auzou

11 ⇢ Lille (59)

avec Valérie Auzou

13 ⇢ Beauvais (60)
avec Valérie Auzou

Novembre
14 ⇢ Guéret (23)
avec Corentin Gobé

Septembre

14 ⇢ La Réunion (974)
avec Valérie Auzou

6 ⇢ Saint-Lô (50)

avec Valérie Auzou

8 ⇢ Évreux (27)

avec Valérie Auzou

14 ⇢ Vannes (56)
avec Corentin Gobé

avec Corentin Gobé

18 ⇢ Rodez (12)
avec Valérie Auzou
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15 ⇢ Saint-Brieuc (22)

Objectifs

Prescription infirmière :
comment s’en emparer
à bon escient

»» Connaitre les contours réglementaires
du droit de prescription infirmière.
»» Savoir dans quelles circonstances et comment
utiliser ce droit.
»» Prescrire des dispositifs médicaux remboursables
par l’assurance maladie au patient (sets de
pansements, supports d’aide à la prévention
et au traitement des escarres…).
»» Prescrire à bon escient en toute connaissance
de la responsabilité engagée.
»» Assurer la traçabilité de l’information obligatoire
des prescriptions infirmières au médecin traitant
dans le dossier de soins du patient.

Février

1j/20 personnes

Prise en charge DPC, Fif-Pl
Financement personnel (220€ TTC)

15 ⇢ Laon (02)

avec Caroline Dewas

20 ⇢ Grenoble (38)

avec Jean-Philippe Guironnet

1er ⇢ Bourges (18)

28 ⇢ Cahors (46)

7 ⇢ Lille (59)

29 ⇢ Brive (19)

avec Julien Maulde-Robert

avec Caroline Dewas

Mars
1er ⇢ Perpignan (66)

avec Anne Bouret

avec Caroline Dewas

31 ⇢ Vannes (56)

avec Sébastien Capdeville

avec Maryse Guillaume

Avril

1er ⇢ Maffliers (95)

18 ⇢ Annecy (74)

6 ⇢ Lyon (69)

20 ⇢ Toulouse (31)

avec Caroline Dewas

avec Jean-Philippe Guironnet

avec Jean-Philippe Guironnet

avec Maryse Guillaume
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Mai

Septembre

15 ⇢ Valence (26)

18 ⇢ Marseille (13)

16 ⇢ Chambéry (73)

27 ⇢ Saint-Denis (974)

avec Jean-Philippe Guironnet

avec Jean-Philippe Guironnet

19 ⇢ Montpellier (34)

avec Jean-Philippe Guironnet

Juin

avec Jean-Philippe Guironnet

avec Sébastien Lallemand

Octobre
3 ⇢ Brest (29)

avec Nadine Hesnart

6 ⇢ Avignon (84)

10 ⇢ Évreux (27)

22 ⇢ Les Sables-d’Olonne (85)

11 ⇢ Saint-Pierre (974)

28 ⇢ Nice (06)

17 ⇢ Caen (14)

avec Jean-Philippe Guironnet

avec Sébastien Capdeville

avec Maryse Guillaume

avec Nadine Hesnart

avec Sébastien Lallemand

avec Nadine Hesnart

Novembre

O.D. (68)
38

20 ⇢ Clermont-Ferrand (63)
avec Jean-Philippe Guironnet

20 ⇢ Orléans (45)

avec Julien Maulde-Robert
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Formation ludique avec
une très bonne interaction
entre la formatrice
et les participants.
Cela m’a permis
de prendre connaissance
de la législation en vigueur
et de mettre à jour
mes connaissances par
rapport à mes pratiques
actuelles.

Urgences : l’infirmière libérale
et les situations d’urgence
Objectifs

»» 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.

2 J/15 personnes
Prise en charge DPC, Fif-Pl
Financement personnel (440€ TTC)

Janvier
24 & 25 ⇢ Besançon (25)

27 & 28 ⇢ Lille (59)

26 & 27 ⇢ Dijon (21)

30 & 31 ⇢ Grenoble (38)

Mars

Avril

14 & 15 ⇢ Reims (51)

20 & 21 ⇢ Perpignan (66)

16 & 17 ⇢ Maffliers (95)

24 & 25 ⇢ Strasbourg (67)

27 & 28 ⇢ Toulouse (31)

27 & 28 ⇢ Avignon (84)

avec Nicolas Schinkel

avec Nicolas Schinkel

avec Sébastien Carbonnet

avec Nicolas Schinkel

avec Nicolas Schinkel

avec Sébastien Carbonnet

avec Nicolas Schinkel

avec Nicolas Schinkel

avec Sébastien Carbonnet

avec Nicolas Schinkel

39

18 & 19 ⇢ Montpellier (34)
avec Nicolas Schinkel

25 & 26 ⇢ Bordeaux (33)
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avec Nicolas Schinkel

Juin
Mai
11 & 12 ⇢ Lyon (69)

22 & 23 ⇢ Rodez (12)
avec Nicolas Schinkel

29 & 30 ⇢ Marseille (13)
avec Nicolas Schinkel

avec Sébastien Carbonnet

15 & 16 ⇢ Nîmes (30)
avec Sébastien Carbonnet

Septembre
28 & 29 ⇢ Nice (06)
avec Nicolas Schinkel

Octobre
Cette formation était très intéressante
car elle m’a permis de faire un point
nécessaire après 27 ans de DE sur
les situations d’urgence, et donc
de mieux gérer les problèmes
rencontrés dans notre quotidien
professionnel tant sur le plan des
connaissances, des gestes à pratiquer
que de la conduite à tenir en situation
d’urgence à domicile. Ce stage m’a
aidée à retrouver la confiance en moi
nécessaire pour rester calme, efficace
sur le terrain. Atmosphère détendue
et pleine d’humour fort appréciable.
Claudine Carton (41)
Formation urgences
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5 & 6 ⇢ Châteauroux (36)

avec Sébastien Carbonnet

15 & 16 ⇢ Le Mans (72)
avec Nicolas Schinkel

26 & 27 ⇢ Amiens (80)
avec Sébastien Carbonnet

Novembre
23 & 24 ⇢ Clermont-Ferrand (63)
avec Nicolas Schinkel

Plaies et cicatrisation :
développer votre expertise
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.

2j/15 personnes

Prise en charge DPC, Fif-Pl
Financement personnel (440€ TTC)

Mars
2 & 3 ⇢ Perpignan (66)
avec Maryse Guillaume

Janvier
24 & 25 ⇢ Guéret (23)
avec Martine Lombardo

Février

7 & 8 ⇢ Clermont-Ferrand (63)
avec Martine Lombardo

13 & 14 ⇢ Rodez (12)
avec Maryse Guillaume

14 & 15 ⇢ Lille (59)

avec Murielle ou Arnaud Vergoote

2 & 3 ⇢ Bourges (18)

14 & 15 ⇢ Orléans (45)

27 & 28 ⇢ Carcassonne (11)

16 & 17 ⇢ Limoges (87)

28 & 1er mars ⇢ Beauvais (60)

27 & 28 ⇢ Toulouse (31)

avec Julien Maulde-Robert

avec Maryse Guillaume

avec Murielle ou Arnaud Vergoote

avec Julien Maulde-Robert

avec Julien Maulde-Robert

avec Maryse Guillaume
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Avril
18 & 19 ⇢ Béziers (34)
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avec Maryse Guillaume

25 & 26 ⇢ Metz (57)

avec Murielle ou Arnaud Vergoote

Mai
3 & 4 ⇢ Laon (02)

avec Murielle ou Arnaud Vergoote

11 & 12 ⇢ Tours (37)

avec Julien Maulde-Robert

Excellente remise à niveau
sur les types de plaies
et les produits utilisés en
fonction de chacune d’elles.
Cette formation m’a été très utile
au quotidien et m’a permis
de faire évoluer ma pratique.
Ce fut très apprécié auprès
de nos patients. Elle est très
complète, technique, théorique
sans oublier le côté administratif
avec une mise au point sur la
cotation. L’échange avec nos
collègues et le formateur est un
enrichissement à tous points
de vue. La disponibilité et la
simplicité du formateur rendent
cette formation incontournable.

Audrey Jamet (79)
Formation plaies & cicatrisation/
Julien Maulde-Robert
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16 & 17 ⇢ Biarritz (64)
avec Maryse Guillaume

18 & 19 ⇢ Arcachon (33)
avec Maryse Guillaume

Juin
7 & 8 ⇢ Arras (62)

avec Murielle ou Arnaud Vergoote

13 & 14 ⇢ Rennes (35)
avec Maryse Guillaume

15 & 16 ⇢ Nantes (44)
avec Maryse Guillaume

26 & 27 ⇢ Saint-Gilles (974)
avec Sébastien Lallemand

26 & 27 ⇢ Marseille (13)

25 & 26 ⇢ Saint-Denis (974)

26 & 27 ⇢ Lyon (69)

28 & 29 ⇢ Grenoble (38)

avec Maryse Guillaume

avec Sébastien Lallemand

avec Martine Lombardo

avec Martine Lombardo

29 & 30 ⇢ Nice (06)

Octobre

avec Maryse Guillaume

2 & 3 ⇢ Vesoul (70)

Septembre

avec Maryse Guillaume

14 & 15 ⇢ Quimper (29)

9 & 10 ⇢ Saint-Pierre (974)

18 & 19 ⇢ Poitiers (86)

9 & 10 ⇢ Bordeaux (33)

18 & 19 ⇢ Saint-Brieuc (22)

12 & 13 ⇢ Royan (17)

19 & 20 ⇢ Amiens (80)

16 & 17 ⇢ Reims (51)

avec Maryse Guillaume

avec Sébastien Lallemand

avec Julien Maulde-Robert

avec Maryse Guillaume

avec Maryse Guillaume

avec Maryse Guillaume

avec Murielle ou Arnaud Vergoote
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avec Murielle ou Arnaud Vergoote

Formation très intéressante et très
bien organisée. Mes attentes sur
le sujet ont été comblées et je vais
pouvoir mettre en pratique très
rapidement ce que j’ai appris.

N. André (81)
Formation plaies & cicatrisation/
Maryse Guillaume
43
43

Novembre
2 & 3 ⇢ Périgueux (24)
Formatrice très claire dans
ses explications grâce à ses
schémas ; très à l’écoute,
très agréable. Contenu de la
formation très complet, très
documenté. Cadre agréable,
bon groupe, bonne ambiance.

7 & 8 ⇢ Rouen (76)

avec Murielle ou Arnaud Vergoote

13 & 14 ⇢ Toulon (83)
avec Maryse Guillaume

Décembre
11 & 12 ⇢ Calais (62)

avec Murielle ou Arnaud Vergoote
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J. Bertrand (81)
Formation plaies &
cicatrisation/
Maryse Guillaume

avec Julien Maulde-Robert
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Les soins d’accompagnement
et la prise en charge de la douleur
Objectifs

»» Renforcer vos connaissances et vos compétences
dans les soins spécifiques dispensés
aux personnes en situation palliative, conformes
aux recommandations les plus récentes.
»» Réclamer un protocole d’initiation et d’adaptation des
traitements antalgiques préétabli et le mettre en œuvre.
»» Pouvoir assurer à la personne soignée
le soulagement de la douleur et les autres symptômes.
»» Prendre en compte les différentes dimensions
de la personne dans l’accompagnement.

2j/20 personnes

Prise en charge DPC, Fif-Pl
Financement personnel (440€ TTC)

Mai
17 & 18 ⇢ Les Sables-d’Olonne (85)
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avec Isabelle Emery

Octobre
11 & 12 ⇢ Guéret (23)
avec Isabelle Emery

Avril

Novembre

5 & 6 ⇢ La Rochelle (17)

15 & 16 ⇢ Bordeaux (33)

avec Isabelle Emery

avec Isabelle Emery
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Les cathéters veineux :
soins et surveillance à domicile
Objectifs

2j/15 personnes

Prise en charge DPC
Financement personnel (440€ TTC)

»» Actualiser ses connaissances et ses pratiques sur
l’utilisation des différents cathéters veineux à domicile
pour garantir la qualité et la sécurité des soins.
»» Utiliser les derniers protocoles en vigueur sur
la prévention des infections associées aux soins,
l’asepsie, la surveillance, la manipulation des voies,
la réfection des pansements, etc.
»» Savoir mettre en place une autoévaluation des pratiques
et des actions d’amélioration continue du soin.

Mars
6 & 7 ⇢ Lyon (69)

avec Dominique Coves

Je me suis inscrite à cette formation
avec le besoin de remettre à jour
mes connaissances et d’adapter
mes pratiques auprès de mes patients
porteurs de voies veineuses centrales.
Cette formation a répondu à mes attentes
et bien plus encore. J’y ai vérifié et acquis
de nouvelles connaissances théoriques
et pratiques. Nous avons pu échanger
entre professionnels et résoudre les
problèmes que nous rencontrons auprès
des patients pris en charge. Les ateliers
se sont déroulés de façon quasi réelle
avec la possibilité de manipuler
le matériel et de réajuster sa pratique.
J’en suis ressortie avec plus d’assurance
et de confiance.
Véronique Mention
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Mai
9 & 10 ⇢ Montpellier (34)
avec Dominique Coves

Juin
6 & 7 ⇢ Lille (59)

avec Dominique Coves

Novembre
14 & 15 ⇢ Marseille (13)
avec Dominique Coves

Objectifs

Douleur : la prévenir,
l’évaluer et la traiter

»» Identifier et évaluer la douleur avec des échelles
validées.
»» Connaitre les moyens antalgiques médicamenteux
et non médicamenteux adaptés.
»» Assurer les apprentissages favorisant la compliance
aux traitements antalgiques des patients.
»» Réclamer un protocole d’initiation et d’adaptation
des traitements antalgiques préétablis
et le mettre en œuvre.
»» S’approprier les moyens antalgiques non
médicamenteux adaptés aux situations
douloureuses de ces patients.
»» Évaluer la qualité des interventions assurées
par les infirmiers libéraux.

2j/20 personnes

Prise en charge DPC, Fif-Pl
Financement personnel (440€ TTC)

Juin

Octobre

20 & 21 ⇢ Lille (59)

4 & 5 ⇢ Maffliers (95)

avec Pascale Wanquet-Thibault

© CHAGNON COCKTAILSANTÉ

avec Pascale Wanquet-Thibault

Formation très agréable,
très enrichissante et interactive,
contenant de nombreuses
informations, très captivante,
qui permet d’améliorer
ses pratiques professionnelles
sur un thème que nous
côtoyons au quotidien.

DR
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Relation d’aide thérapeutique
et hypnose
2j/15 personnes

Prise en charge DPC, Fif-Pl
Financement personnel (440€ TTC)

Objectifs

»» À l’issue de la formation, vous saurez utiliser vos
compétences relationnelles dans les soins et serez
capable de guider vos patients vers leurs propres
ressources, à travers les techniques d’induction
hypnotique (transe conversationnelle, transe
positive, imagerie mentale et autres outils…)
pour des applications aussi diverses que la gestion
de la douleur, le stress, les difficultés de la vie,
les peurs, les comportements agressifs, etc.
»» En intégrant des outils de soins dans votre
communication, vous saurez établir une relation
thérapeutique afin d’améliorer efficacement
votre pratique professionnelle.

Mars
20 & 21 ⇢ Strasbourg (67)
avec Romain Mouny

Avril
Enfin une formation sur
la communication dans notre
cadre professionnel !
Un vrai moment de bonheur
pour pouvoir communiquer
plus positivement et aider plus
efficacement nos patients.

10 & 11 ⇢ Lyon (69)
avec Romain Mouny

Mai
14 & 15 ⇢ Troyes (10)
avec Romain Mouny

Patricia M.
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Juin
12 & 13 ⇢ Aix-en-Provence (13)
avec Romain Mouny

25 & 26 ⇢ Bordeaux (33)
avec Romain Mouny

© SHUTTERSTOCK

Septembre

Octobre
16 & 17 ⇢ Dijon (21)
avec Romain Mouny

Novembre
13 & 14 ⇢ Chartres (28)
avec Romain Mouny

Décembre
11 & 12 ⇢ Lille (59)
avec Romain Mouny

On ressort
de la formation avec
une foule d’outils,
qui va permettre
d’appréhender avec plus
de professionnalisme
et d’aide notre métier
au quotidien.

Marie-Florence
49
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Gestion du cabinet : développer
votre activité libérale
1j/20 personnes
Prise en charge Fif-Pl

Financement personnel (220€ TTC)

Objectifs

»» Prendre ou reprendre vos affaires en main.
»» Savoir chaque mois où vous en êtes pour éviter
de vous épuiser au travail et de vous faire taxer
sans savoir pourquoi ni comment.

Mars
13 ⇢ Orléans (45)

avec Julien Maulde-robert

Mai
30 ⇢ Paris (75)

avec Caroline Dewas

1er ⇢ Lille (59)

avec Caroline Dewas
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Juin

© SHUTTERSTOCK

Objectifs

Autogestion du stress
et des émotions

»» Comprendre les mécanismes du stress.
»» Découvrir sa personnalité face au stress
et identifier son profil personnel.
»» Renforcer les compétences émotionnelles
et la résistance au stress.
»» Acquérir des techniques et outils efficaces utilisables
dans le contexte difficile du professionnel libéral.
»» Élaborer une stratégie de coping efficace afin de vous
permettre de mieux gérer le stress professionnel.

2j/15 personnes

Prise en charge Fif-Pl

Financement personnel (440€ TTC)

Mars
21 & 22 ⇢ Paris (75)
avec Nathalie Petit

Mai
16 & 17 ⇢ Avignon (84)
avec Nathalie Petit

Juin

Octobre
17 & 18 ⇢ Besançon (25)
avec Nathalie Petit

Novembre
21 & 22 ⇢ Royan (17)
avec Nathalie Petit

20 & 21 ⇢ Rennes (35)
avec Nathalie Petit

Septembre

Stage très enrichissant
et satisfaisant. Outils pédagogiques
très utiles. Je me suis sentie très
à l’aise dans la formation.

12 & 13 ⇢ Lyon (69)
avec Nathalie Petit

Séverine L.
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Gestion des conflits
Objectifs

1j/15 personnes
Prise en charge Fif-Pl

Financement personnel (220€ TTC)

»» Découvrir et tester des méthodes pour sortir d’un conflit.
»» Dédramatiser les conflits.
»» Comprendre les mécanismes et identifier les différents
types de conflits.
»» Comprendre votre manière de fonctionner dans
ces situations.
»» Connaitre les moyens de prévenir les conflits.
»» Renforcer votre confiance et votre assertivité.

Juin
Mars
23 ⇢ Paris (75)
avec Nathalie Petit

Mai
18 ⇢ Avignon (84)
avec Nathalie Petit

22 ⇢ Rennes (35)
avec Nathalie Petit

Septembre
14 ⇢ Lyon (69)
avec Nathalie Petit

Octobre
19 ⇢ Besançon (25)
avec Nathalie Petit

Formation vraiment en adéquation
avec mes attentes. Très enrichissante
et globalement très professionnelle.
Outils pédagogiques aussi bien adaptés
pour la vie professionnelle que personnelle.

Novembre
23 ⇢ Royan (17)
avec Nathalie Petit

Namia

Tableau récapitulatif des formations
1/N
 omenclature générale des actes
professionnels : optimiser vos cotations
des soins infirmiers
Agen (47)

15/05 • 16/05

Aix-en-Provence (13)

01/06 • 02/06

Angers (49)

03/04 • 04/04

Angoulême (16)

16/05 • 17/05

Annecy (74)

04/05 • 05/05

Arcachon (33)

11/05 • 12/05

Arras (62)

20/03 • 21/03

Avignon (84)

11/09 • 12/09

Basse-Terre (971)

04/05 • 05/05

Besançon (25)

19/06 • 20/06

Biarritz (64)

19/06 • 20/06

Bordeaux (33)

09/03 • 10/03

Boulogne-sur-Mer (62)

12/12 • 13/12

Bourges (18)

17/10 • 18/10

Brest (29)

08/03 • 09/03

Brest (29)

07/11 • 08/11

Brive (19)

03/10 • 04/10

Caen (14)

15/06 • 16/06

Cahors (46)

28/03 • 29/03

Calais (62)

08/02 • 09/02

Castres (81)

25/04 • 26/04

Chartres (28)

13/03 • 14/03

Châteauroux (36)

04/04 • 05/04

Chaumont (52)

21/06 • 22/06

Clermont-Ferrand (63)

04/05 • 05/05

Colmar (68)

18/05 • 19/05

Compiègne (60)

22/03 • 23/03

Creil (60)

25/09 • 26/09

Dijon (21)

16/03 • 17/03

Évreux (27)

09/03 • 10/03

Fécamp (76)

11/09 • 12/09

Fort-de-France (972)

23/01 • 24/01

Grenoble (38)

07/11 • 08/11

Guéret (23)

14/03 • 15/03

La Rochelle (17)

12/09 • 13/09

Laon (02)

14/03 • 15/03

Laval (53)

02/03 • 03/03

Le Mans (72)

23/03 • 24/03

Le Puy-en-Velay (43)

09/03 • 10/03

Les Sables-d’Olonne (85)

12/09 • 13/09

Lille (59)

29/05 • 30/05

Limoges (87)

30/05 • 31/05

Lyon (69)

23/03 • 24/03

Maffliers (95)

28/02 • 01/03

Marseille (13)

30/03 • 31/03

Meaux (77)

06/03 • 07/03

Metz (57)

09/03 • 10/03

Montpellier (34)

16/03 • 17/03

Mulhouse (68)

14/06 • 15/06

Nancy (54)

26/04 • 27/04

Nantes (44)

09/02 • 10/02

Narbonne (11)

27/03 • 28/03

Nice (06)

23/03 • 24/03

Nîmes (30)

20/03 • 21/03

Niort (79)

07/02 • 08/02

Orange (84)

27/02 • 28/02

Pau (64)

15/06 • 16/06

Perpignan (66)

29/05 • 30/05

Pointe-à-Pitre (971)

09/10 • 10/10

Poitiers (86)

09/11 • 10/11

Quimper (29)

17/10 • 18/10

Reims (51)

23/03 • 24/03

Rennes (35)

27/04 • 28/04

Rouen (76)

06/04 • 07/04

Saint-Brieuc (22)

02/03 • 03/03

Saint-Brieuc (22)

05/10 • 06/10

Saint-Étienne (42)

29/06 • 30/06

Saint-Gilles (974)

23/11 • 24/11

Saint-Lô (50)

30/05 • 31/05

Saint-Malo (35)

21/09 • 22/09

Saint-Pierre (974)

01/02 • 02/02

Saint-Pierre (974)

20/11 • 21/11

Sainte-Luce (972)

02/10 • 03/10

Sedan (08)

13/06 • 14/06

Sinnamary (973)

16/02 • 17/02

Strasbourg (67)

30/03 • 31/03

Suresnes (92)

08/03 • 09/03

Toulon (83)

14/06 • 15/06

Toulouse (31)

13/03 • 14/03

Tours (37)

16/11 • 17/11

Troyes (10)

05/04 • 06/04
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Valence (26)

09/02 • 10/02

Limoges (87)

15/09

Valenciennes (59)

25/04 • 26/04

Lyon (69)

22/09

Vannes (56)

02/10 • 03/10

Maffliers (95)

14/11

Marseille (13)

14/09

2/N
 GAP : module de perfectionnement

08/11

Metz (57)

28/04
09/10

Agen (47)

03/10

Montpellier (34)

Aix-en-Provence (13)

15/09

Mulhouse (68)

19/09

Amiens (80)

02/03

Nancy (54)

23/06

Angoulême (16)

14/09

Narbonne (11)

26/09

Annecy (74)

17/10

Nice (06)

10/10

Arcachon (33)

08/09

Nîmes (30)

13/10

Arras (62)

09/11

Niort (79)

13/06

Avignon (84)

30/11

Orange (84)

26/09

01/06

Pau (64)

05/09

03/10

Perpignan (66)

25/09

07/09

Pointe-à-Pitre (971)

09/11

Bordeaux (33)

02/10

Poitiers (86)

13/12

Bourges (18)

12/12

Quimper (29)

28 /11

Brest (29)

13/04

Reims (51)

07/04

Caen (14)

19/09

Rennes (35)

19/09

Calais (62)

22/11

Rouen (76)

14/09

Castres (81)

26/09

Saint-Benoit (974)

30/11

Chartres (28)

27/06

Saint-Brieuc (22)

24/03

Châteauroux (36)

19/10

Saint-Brieuc (22)

03/11

Chaumont (52)

14/09

Saint-Denis (974)

01/12

Clermont-Ferrand (63)

19/10

Saint-Étienne (42)

18/09

Colmar (68)

07/09

Saint-Gilles (974)

28/09

Compiègne (60)

27/09

Saint-Lô (50)

07/09

Creil (60)

15/11

Saint-Pierre (974)

21/03

Dijon (21)

16/06

Saint-Pierre (974)

27/11

Évreux (27)

26/06

Sainte-Luce (972)

21/11

Fécamp (76)

14/11

Sedan (08)

18/10

Fort-de-France (972)

09/03

Sinnamary (973)

16/03

Grenoble (38)

12/12

Strasbourg (67)

05/09

02/05

Suresnes (92)

07/11

08/11

Toulon (83)

16/11

Laon (02)

17/10

Toulouse (31)

06/10

Le Mans (72)

03/05

Troyes (10)

15/09

Le Puy-en-Velay (43)

01/06

Valence (26)

20/06

Les Sables-d'Olonne (85)

14/09

Valenciennes (59)

16/11

Lille (59)

21/11

Vannes (56)

21/11

Basse-Terre (971)
Besançon (25)
Biarritz (64)

Guéret (23)
La Rochelle (17)
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Meaux (77)

3 / Dossier de soins infirmiers :
outil de coordination

Strasbourg (67)

12/12

Toulouse (31)

03/10

26/09 • 27/09

Valenciennes (59)

06/06

Dijon (21)

07/11 • 08/11

Vannes (56)

03/04

La Rochelle (17)

21/03 • 22/03

Angoulême (16)

5 / Consultation infirmière : plus qu’un concept,
un temps de soins (module 1)

Lille (59)

25/04 • 26/04

Lyon (69)

07/03 • 08/03

Nancy (54)

13/12 • 14/12

Bordeaux (33)

18/05 • 19/05

Nice (06)

14/11 • 15/11

Orléans (45)

13/03 • 14/03

Nîmes (30)

14/06 • 15/06

Reims (51)

04/04 • 05/04

Reims (51)

21/11 • 22/11

Rodez (12)

31/01 • 01/02

Saint-Brieuc (22)

17/10 • 18/10

Valenciennes (59)

02/03 • 03/03

4/D
 e la DSI au bilan de soins infirmiers :
anticiper pour s’y préparer

6 / Consultation infirmière : application pratique
dans l’exercice libéral (module 2)
Bordeaux (33)

02/10 • 03/10

Orléans (45)

12/06 • 13/06

Reims (51)

07/09 • 08/09

7 / Démarche qualité : s’y engager pour labelliser
votre cabinet

Amiens (80)

02/03

Arras (62)

28/04

Aurillac (15)

02/02

Aix-en-Provence (13)

Avignon (84)

13/06

Angers (49)

21/04

Bordeaux (33)

28/09

Avignon (84)

30/03

Boulogne-sur-Mer (62)

19/09

Beauvais (60)

13/10

Brive (19)

28/03

Besançon (25)

14/03

Cahors (46)

29/03

Bordeaux (33)

11/04

Châteauroux (36)

10/05

Boulogne-sur-Mer (62)

10/10

13/03

Dijon (21)

09/11

Bourg-en-Bresse (01)

05/04

Grenoble (38)

09/03

Carcassonne (11)

03/05

Laon (02)

14/03

Cergy (95)

10/10

Les Sables-d'Olonne (85)

23/06

Chalon-sur-Saône (71)

31/03

Lille (59)

06/02

Charleville-Mézières (08)

16/03

Maffliers (95)

28/02

Châteauroux (36)

10/04

Marseille (13)

16/11

Colmar (68)

14/06

Montpellier (34)

16/05

Évreux (27)

08/09

Nîmes (30)

18/05

Fort-de-France (972)

01/06

Orléans (45)

11/05

Guéret (23)

14/11

Paris (75)

19/09

La Réunion (974)

14/11

Perpignan (66)

17/05

La Roche-sur-Yon (85)

20/04

Poitiers (86)

23/03

Lille (59)

11/10

Reims (51)

23/11

Metz (57)

13/06

Rennes (35)

19/10

Montpellier (34)

15/03

Strasbourg (67)

07/06

Nanterre (92)

06/04
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Nîmes (30)

29/03

Niort (79)

05/05

Orléans (45)

03/04

Amiens (80)

26/10 • 27/10

Pointe-à-Pitre (971)

31/05

Avignon (84)

27/04 • 28/04

Quimper (29)

03/10

Besançon (25)

24/01 • 25/01

Rodez (12)

18/09

Bordeaux (33)

25/05 • 26/05

Saint-Brieuc (22)

15/09

Châteauroux (36)

05/10 • 06/10

Saint-Étienne (42)

02/05

Clermont-Ferrand (63)

23/11 • 24/11

Saint-Laurent-du-Maroni (973)

29/05

Dijon (21)

26/01 • 27/01

Saint-Lô (50)

06/09

Grenoble (38)

30/03 • 31/03

Vannes (56)

14/09

Le Mans (72)

15/10 • 16/10

Lille (59)

27/03 • 28/03

8/P
 rescription infirmière : comment s’en
emparer à bon escient
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9 / Urgences : l’infirmière libérale
et les situations d’urgence

Lyon (69)

11/05 • 12/05

Maffliers (95)

16/03 • 17/03

Annecy (74)

18/04

Marseille (13)

29/06 • 30/06

Avignon (84)

06/06

Montpellier (34)

18/05 • 19/05

Bourges (18)

01/02

Nice (06)

28/09 • 29/09

Brest (29)

03/10

Nîmes (30)

15/05 • 16/05

Brive (19)

29/03

Perpignan (66)

20/04 • 21/04

Caen (14)

17/10

Reims (51)

14/03 • 15/03

Cahors (46)

28/03

Rodez (12)

22/06 • 23/06

Chambéry (73)

16/05

Strasbourg (67)

24/04 • 25/04

Clermont-Ferrand (63)

20/11

Toulouse (31)

27/03 • 28/03

Evreux (27)

10/10

Grenoble (38)

20/03

Laon (02)

15/03

10 / Plaies et cicatrisation : développer votre
expertise

Les Sables-d'Olonne (85)

22/06

Amiens (80)

19/09 • 20/09

Lille (59)

07/02

Arcachon (33)

18/05 • 19/05

Lyon (69)

06/03

Beauvais (60)

28/02 • 01/03

Maffliers (95)

01/03

Béziers (34)

18/04 • 19/04

Marseille (13)

18/09

Biarritz (64)

16/05 • 17/05

Montpellier (34)

19/05

Bordeaux (33)

09/10 • 10/10

Nice (06)

28/06

Bourges (18)

02/02 • 03/02

Orléans (45)

20/11

Calais (62)

11/12 • 12/12

Perpignan (66)

01/03

Carcassonne (11)

27/02 • 28/02

Saint-Denis (974)

27/09

Clermont-Ferrand (63)

07/03 • 08/03

Saint-Pierre (974)

11/10

Grenoble (38)

28/09 • 29/09

Toulouse (31)

20/04

Guéret (23)

24/01 • 25/01

Valence (26)

15/05

Laon (02)

03/05 • 04/05

Vannes (56)

31/03

Lille (59)

14/03 • 15/03

Limoges (87)

16/03 • 17/03

Lyon (69)

26/06 • 27/06

Marseille (13)

26/06 • 27/06

Metz (57)

25/04 • 26/04

Nantes (44)

15/06 • 16/06

Aix-en-Provence (13)

12/06 • 13/06

Nice (06)

29/06 • 30/06

Bordeaux (33)

25/09 • 26/09

Orléans (45)

14/03 • 15/03

Chartres (28)

13/11 • 14/11

Périgueux (24)

02/11 • 03/11

Dijon (21)

16/10 • 17/10

Perpignan (66)

02/03 • 03/03

Lille (59)

11/12 • 12/12

Poitiers (86)

18/09 • 19/09

Lyon (69)

10/04 • 11/04

14 / Relation d’aide thérapeutique et hypnose

Quimper (29)

14/09 • 15/09

Strasbourg (67)

20/03 • 21/03

Reims (51)

16/10 • 17/10

Troyes (10)

14/05 • 15/05

Rennes (35)

13/06 • 14/06

Rodez (12)

13/03 • 14/03

Rouen (76)

07/11 • 08/11

Royan (17)

12/10 • 13/10

Lille (59)

01/06

Saint-Brieuc (22)

18/09 • 19/09

Orléans (45)

13/03

Saint-Denis (974)

25/09 • 26/09

Paris (75)

30/05

Saint-Gilles (974)

26/06 • 27/06

Saint-Pierre (974)

09/10 • 10/10

Toulon (83)

13/11 • 14/11

Toulouse (31)

27/03 • 28/03

Tours (37)

11/05 • 12/05

Vesoul (70)

02/10 • 03/10

11 / Les soins d’accompagnement et la prise
en charge de la douleur
Bordeaux (33)

15/11 • 16/11

Guéret (23)

11/10 • 12/10

La Rochelle (17)

05/04 • 06/04

Les Sables-d'Olonne (85)

17/05 • 18/05

12 / Les cathéters veineux :
soins et surveillance à domicile

15 / Gestion du cabinet : développer
votre activité libérale

16 / Autogestion du stress et des émotions
Avignon (84)

16/05 • 17/05

Besançon (25)

17/10 •18/10

Lyon (69)

12/09 • 13/09

Paris (75)

21/03 • 22/03

Rennes (35)

20/06 • 21/06

Royan (17)

21/11 • 22 /11

17 / Gestion des conflits
Avignon (84)

18/05

Besançon (25)

19/10

Lyon (69)

14/09

Paris (75)

23/03

Lille (59)

06/06 • 07/06

Rennes (35)

22/06

Lyon (69)

06/03 • 07/03

Royan (17)

23/11

Marseille (13)

14/11 • 15/11

Montpellier (34)

09/05 • 10/05

13 / Douleur : la prévenir, l’évaluer et la traiter
à domicile
Lille (59)

20/06 • 21/06

Maffliers (95)

04/10 • 05/10
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Bulletin d’inscription
à une action de

formation 2017

La formation experte des soins à domicile

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 des non-salariés délivrée par l’Urssaf Activité 2015 d’un montant de 95 € (activité 2016
pour les formations se tenant après le 1er avril 2017)

> 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 2017.

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 				portable
Mail : 

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

Organisation du stage
Date(s) du stage : 							 2017

Lieu de la formation
Ville : 						 département : 

Type de prise en charge souhaitée
DPC ❑		

Fif-Pl ❑			

Personnelle ❑

			Fait à 					 Le 
			Signature :

58Les 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.

Pour ses adhérents, mais aussi pour tous
les infirmiers libéraux,
La FNI a créé
Une gamme complète et des tarifs préférentiels

1. Vite Ma Compta : service de comptabilité sans saisie,

FNI Compta

100% internet, pour une 2035 facile.

Bilan de fin d’année, prévisionnel lors de l’installation en
libéral... ne passez pas à côté de tous les avantages fiscaux
et comptables auxquels vous pouvez prétendre. La FNI aide
les infirmières à développer leur activité sereinement et en
toute sécurité avec une offre comptable spécifiquement
adaptée.

2. Le Visa fiscal, délivré par notre expert-comptable
conventionné, vous permet d’éviter la majoration de 25% de votre
revenu imposable sans l’intervention d’une AGA.

3. Pack Expert, votre comptabilité est sous la responsabilité
d’un expert-comptable. Vous serez assisté en cas de contrôle fiscal.
Vous bénéficiez de sa garantie en cas de sinistre.
4. Missions Conseil : notre expert vous accompagne à la
demande pour optimiser votre fiscalité, faire les bons choix pour
préparer votre retraite ou gérer votre patrimoine.

Offre remplaçantes
Cette offre a été mise au
point par la FNI pour lever
tous les freins comptables
et administratifs,
lors de l’installation
et des remplacements.

VISA FISCAL

VOTRE COMPTA

Réduisez vos impôts
Évitez la majoration de

25% 15€
de vos revenus !

Gratuit la première année
9,99€ / mois à partir de la seconde année

02 98 15 39 77
www.fni.fr
Rubrique « Réduisez vos impôts »

/mois

sans engagement de durée

Demandez le Guide de l’installation gratuit
à partir du site : www.vitemacompta.fr

* voir conditions sur le site www.vitemacompta.fr

Service ouvert à tous les libéraux

SOLUTION DE GESTION ET
TÉLÉTRANSMISSION POUR IDEL

“J’ai allégé
mes tournées !”
Gérer vos dossiers patients en mobilité


Organiser vos tournées


Hotline toujours joignable
 Zéro engagement

On est bien chez Vega
Testez Vega sans aucun engagement
Plus d’informations : 04 67 91 27 86
www.vega-logiciel-infi.com

