
THEME 14 : 1 JOUR  
La Prescription infirmière 
20 places par Formation 

THEME 25 : 1 JOUR 
Gestion du cabinet : développer votre  
activité libérale 
20 places par Formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

             

 
 

Pathologies  circulatoires  et  complications  majeures.  Plaie  diabétique. 
Escarre.  L’ulcère  de  jambe.  Lésions  cutanées  particulières.  La  peau  : 
Processus de cicatrisation  Typologie des plaies. Évaluation clinique d'une 
plaie.  Critères  d'évaluation  systémique.  Examens  paracliniques  et 
exploration. Stratégies de soins infirmiers locaux et généraux. Gestion des 
DASRI  et  du  risque  infectieux.  Familles  de  pansements  ;  Techniques 
spécifiques  : VAC ou TPN  ‐ Greffe. Mises en décharge  ‐ Luciliathérapie. 
Prescription des dispositifs médicaux. Contention. TP d'Evaluation clinique 
de  plaies  ‐  Protocoles.  Le  Bilan  de  plaies  :  Comment  le  réaliser  ? 
Comment le tracer ? Comment facturer l'AMI 11 ? Prise en charge de la 
douleur ‐ Evaluation du risque de dénutrition. Conseils d'hygiène de vie ‐ 
Axes de prévention et d’éducation  ‐ ETP  ‐ Traçabilité et   coordination  ‐ 
Collaboration pluridisciplinaire ‐ Travail en réseau. Évaluation, Post Test ‐ 
Diffusion Evaluation FIF‐PL ‐ Bilan du formateur.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Politique  du  Secours  et  de  l’Urgence.  Concept  et  représentations  de 
l’urgence.  La  formation  ‐  Intervenants  de  l’urgence  :  Rôles,  places  et 
responsabilité  dans  la  chaîne  de  secours.  Concepts  d'urgence  vraie  et 
ressentie. Analyse d’une situation d’urgence ‐ Transmission du bilan aux 
services de  secours. Protection‐Alerte‐Secours  : Méthodologie. Urgence 
vitale ‐ Urgence potentielle ‐ Risque NRBC et plans de secours. Protocole 
PHTLS. L'urgence en SSE. Cas de la pandémie de COVID‐19. 
Gestes  et  soins  d'urgence  vitale  ‐  Défibrillateur  automatisé  externe 
(D.A.E.)  :  Exercices  de  Simulation  en  santé  ‐  Précautions  standards  et 
risque infectieux ‐ AES. Types de douleur et urgence. Trousse d’urgence 
de  l'infirmière.  Protocole  médico‐infirmier.  Protocoles  majeurs.  Télé 
prescription et  urgence.  Spécificité  de  l’urgence  psychiatrique 
ambulatoire.  Intervention  psychiatrique  aigüe  ‐  Internement  et 
procédures.  Droit  de  retrait.  Responsabilité  juridique.  Traçabilité  en 
situation  d’urgence.  Post‐Test  ‐  Évaluation  collective  ‐  Documents 
administratifs, Bilan formateur. 
 

 
 
 
 
 
 

Décret n° 2004‐802 du 29/07/2004 : L'exercice de la profession infirmière 
‐  Rôle  propre  et  prescrit.  Code  de  Déontologie  Infirmière  en  secteur 
libéral. Le concept de prescription  infirmière. Règles de prescription des 
dispositifs  médicaux  :  Arrêté  2012.  Le  vaccin  anti  grippal  et  autres 
vaccinations : règle, facturation, obligations. 2021 : La vaccination contre 
la  COVID‐19.  Principe,  modalités.  Port  Folio  soignants.  Traçabilité. 
Responsabilité.  Pilule contraceptive. Substituts nicotiniques. Obligations 
de traçabilité. Responsabilité engagée. TP et réflexion collective.  
Évaluation, Post Test ‐ Diffusion Evaluation FIF‐PL ‐ Bilan du formateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Optimiser  l’exercice  libéral  de  sa  profession  : Droit  infirmier,  droits  du 
patient  ‐ Textes officiels de  référence  ‐ Conventionnement  ‐ Différents 
modes d’exercice, statuts, contrats. Cotisations obligatoires, assurances 
volontaires. Nomenclature  ‐ Règles de  facturation  ‐ Télétransmissions  ‐ 
SCORE  ‐  Eléments  de  comptabilité  et  fiscalité.  Responsabilité 
déontologique,  juridique,  conventionnelle,  ordinale.  Local, DASRI, AES. 
Prescriptions  ‐  DSI,  BSI.  Outils  informatiques,  messagerie  sécurisée. 
Trousse  infirmière et matériel de  soin  indispensable. Dossier de  soins  ‐ 
Qualité, sécurité et continuité des soins ‐ Satisfaction des patients et des 
aidants  ‐ Démarche qualité  : définition, procédure  ‐ Recommandations 
HAS  et  référentiels  de  bonnes  pratiques.  Certification  des  cabinets 
professionnels. Collaborations : Médecins, Laboratoires d'analyse, SSIAD, 
HAD, établissements de santé ‐ Assurance maladie, ARS, URPS infirmiers, 
Ordre  Infirmiers, Syndicats. Formation  continue  : Droit et obligations  ‐ 
Typologie  des  F°  ‐  Prévoir  sa  fin  d’activité.  Évaluation,  Post  Test  ‐ 
Diffusion Evaluation FIF‐PL ‐ Bilan du formateur. 

FORMATIONS COLLECTIVES FIF‐PL 

 
NOS PROGRAMMES 2021 

INSTITUT CLAVIS 
Service Inscriptions ‐ F° FIFPL Collectives ‐ 2021 

BP 75590 ‐ 34071 MONTPELLIER cedex 3 
 06 09 62 36 56 

 clavis.formation@wanadoo.fr 

THEME 04 : 2 JOURS CONSECUTIFS           
Soins Infirmiers : Prise en charge  
des plaies chroniques 15 places par Formation 

THEME 10 : 2 JOURS CONSECUTIFS           
L'infirmière devant une situation d'urgence  
15 places par Formation 

MODALITES D’INSCRIPTION 
Quelle que soit la formation sélectionnée 

 
 

Nous faire parvenir un DOSSIER COMPLET comprenant : 
 

A. 1 bulletin d’inscription FIF‐PL Collectif 2021 daté, rempli et 
retourné par mail ou par voie postale. 
B. 1 feuille de soins barrée  (ou si remplaçant(e), 1 contrat de 
remplacement + 1 autorisation ARS de remplacement). 
C. 1 copie de l’attestation de versement (de 103 € au FAF pour 
l'année  2021)  ou  d’exonération  de  versement  de  votre 
contribution URSSAF 2021 à la formation (L’attestation 2020 est 
acceptée  jusqu'au  30/04/2021.  Téléchargeable  dans  votre 
compte  URSSAF  dématérialisé.  Si  non  récupérable  dans  votre 
compte : Contacter l’URSSAF).  
CETTE ATTESTATION EST  INDISPENSABLE  :  SANS ELLE, VOUS 
DEVREZ REGLER VOTRE PARTICIPATION TOTALE CAR LE FIFPL 
NE VOUS FINANCERA PAS.  
D. 4 timbres 100g ou 8 de 20g (obligatoire : facture, dossier…) 
E. 1 chèque de caution de 200 € restitué annulé après réception 
du  règlement de  la  facture  collective CLAVIS par  le  FIFPL  sous 
condition de votre participation à l’intégralité de la formation. 

 

Toutes ces pièces administratives sont obligatoires pour 
enregistrer votre inscription. Veillez à toutes nous les 

adresser sans tarder  
pour que votre place soit définitivement réservée. 

 
 

Crédit d’impôt possible sous conditions 
 (Maximum : 410 € pour 2021) 

Cf. Décret n° 2006‐1040 du 23/08/2006

Pour toute information complémentaire, 
CONTACTEZ NOUS AU : 

06 95 68 27 17


