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FORMATION CONTINUE – Cadres de Santé et IDEC (15 pers) 
Maîtriser la nomenclature des actes infirmiers 

Niveau 1 
PROGRAMME 

Code formation : NOM10922 
 

Objectifs pédagogiques : 

➢ Maîtriser le cadre réglementaire de l’exercice des IDEL 

➢ S’approprier l’utilisation de la nomenclature des IDEL en vigueur 

Mercredi 7 et jeudi 8 septembre 2022  
à Paris 

Durée : 2 jours 
Public : Cadres de Santé - IDEC et toute 
personne en charge de la relation IDEL 

Méthodes pédagogiques : 
➢ Cette formation concrète, à finalité opérationnelle, est animée par un expert choisi 

par la FNEHAD sur la base de son expérience du sujet traité et sur sa faculté 
pédagogique à transmettre son savoir et son expérience. Elle est à la portée des 
Cadres de Santé, des IDEC et de toute personne en charge de la relation avec les 
IDEL. 

➢ Apports théoriques et réglementaires 
➢ Actualités sur les négociations avec les IDELs 
➢ Cas concrets QUIZ et cas complexes 

Coût :  
770 € prix net pour 2 jours 
Frais de restauration inclus 
 
Pour tout renseignement contacter :  
Service Formation  
Tél : 01 55 43 09 09 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

Prérequis : être en charge de l’élaboration du plan de soins et/ou du traitement des facturations des actes des IDEL 
au sein du service d’HAD 

PROGRAMME 
Animatrice : Zabouda CRETENET, Directrice Projets et Coopérations, SANTELYS 
 
1ère journée 
8h30 – Accueil des participants 
 
9h00 – 12h30 - Matinée 
Tour de table des participants : présentation et attentes 
 
Cadrage réglementaire 

- La situation de l’IDEL dans le cadre de l’HAD 
- La situation de l’IDEL dans son exercice libéral 
- L’avenant 6 dont le BSI, l’avenant 7 IPA et Avenant 8 
- Sa construction 
- Son utilisation 
- Les cas particuliers : nuit, astreintes, fériés, dimanche, indemnités de déplacements, … 
- Comment s’applique la dégressivité ? 
- Règles de cumul des actes 

 
12h30 – 14h00 déjeuner 
 
14h00 – 17h30 Après-midi 
 
La nomenclature :  
 

Lecture pas à pas du titre XVI : SOINS INFIRMIERS (tous les articles sont repris de manière exhaustive et approfondie afin 
de pouvoir les mettre en pratique en HAD)   
 
Les particularités d’utilisation de la nomenclature en HAD : 

- Cas spécifique des forfaits perfusion 
- Cas spécifiques des actes relatifs aux patients diabétiques 
- Les nouveautés (coordination, prévention, ambulatoire…) 
- Cotations COVID et nouveautés 
- Comment évolue-t-elle ? 
- Comment est contrôlé le respect de la nomenclature par les IDEL ? 

 
Sujets d’actualité 
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2ème journée  
 
8h30 – Accueil des participants 
 
9h00 – 12h30 – Matinée 
 

- Synthèse des points clés de la NGAP 
- Cas concrets : QUIZ 
- TEST BSI  

 
12h30 – 14h00 déjeuner 
 
14h00 – 17h30 Après-midi 
 
Le cycle de la facturation en établissement HAD 
 
Exercices pratiques dont cas complexes en HAD 
 
Convention entre HAD et IDEL et fiches d’interventions  
Point réglementaire 
Synthèse. 

Animation 

 

Madame Zabouda CRETENET, Directrice Projets et Coopérations, Santelys 
 
Zabouda CRETENET a obtenu son diplôme de Cadre de Santé en 1995 et a exercé cette fonction pendant  
8 ans à la Clinique de Tonkin à Lyon. 

De 2003 à 2007, elle occupe le poste de Directrice des Soins à la Clinique de la Sauvegarde à Lyon, ayant en charge le 
management de 230 collaborateurs par le relais de 8 cadres de santé et d’une conseillère hôtelière, période au cours de 
laquelle elle obtient un Master 1 en management des services de santé. 

Elle rejoint l’équipe de l’HAD Soins et Santé à Lyon en 2007 en tant que Directrice des Soins et obtient un Master 2 en Droit 
et management des structures sanitaires et sociales. Elle manage actuellement une équipe de 50 collaborateurs et plus de 
1500 libéraux. 

En 2009 et 2010, elle a suivi une formation de formateur en coaching et un séminaire de perfectionnement sur le coaching 
d’équipe et de groupe. 

Elle a assuré des formations au sein d’établissements de santé, assuré une activité de coach auprès de cadres de santé et 
donné des cours à l’école des cadres et en licence en management des établissements sanitaires et sociaux. 

En 2012-2013, elle a suivi une formation Niveau Master 2 « Développement Commercial et Gestion de la Relation Client » 

De 2013 à 2014, elle occupe le poste de Directrice Développement et Communication à Soins et Santé à Lyon et de 2014 à 
2019, elle est Directrice Générale Adjointe de Soins et Santé.  

Aujourd’hui, elle est Directrice Projets et Coopérations à Santelys. 

Organisation 

à la FNEHAD 
14, rue des Reculettes 

75013 PARIS 
 
Métro Place d’Italie : 
Lignes 5, 6, 7 
 
Métro Corvisart : 
Ligne 6 
 
Bus : 57, 64, 67 
 

ou dans une salle 
extérieure adaptée à 
l’accès PMR. 

 

Inscriptions en ligne sur le site : 
www.fnehad.fr 

Confirmation immédiate de l’inscription par mail automatique 
Réglement intérieur, conditions générales de vente, disponibles sur notre site 

Informations Handicap 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque 
situation étant unique, nous vous remercions de nous contacter dès votre inscription. 
Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de 
suivre la formation dans les meilleures conditions. 

Modalités d’évaluation Attestation d’évaluation des acquis 

FNEHAD N° formation continue : 11 75 37823 75 - n° SIRET : 390 290 997 000 43 

 

http://www.fnehad.fr/

