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La pratique libérale : cadre règlementaire et cotations 

 
Formatrice   Laurence Platel (sage-femme) 
Durée        9 h (1 jour) 
Horaire   8h30 à 19h 
Pré requis :     Diplôme d'État de sage-femme ou équivalent, Étudiant-e SF, Professionnel-le de santé. 
Format de la formation :  Présentiel 
Objectif Cette journée sera l'occasion d'aborder toutes les questions concernant les 

textes réglementaires qui s’appliquent à l'exercice des sages-femmes libérales. 
Bien connaître nos droits et nos obligations afin d’exercer en toute sérénité 

Moyens pédagogiques  Dossier reprenant l'ensemble des informations données 

 
 

8h00          Accueil  

8h 30   tour de table 

  Relations conventionnelles : 

 honoraires - dispositions sociales - DPC- télétransmission – SCOR 
 
10h45   pause  
 

Cabinet : 

 normes - accessibilité - DASRI - affichages obligatoires 
 
12h30-13h30  déjeuner 
 

Suivi de grossesse : 

 assurance maladie / maternité - examens réglementaires - code du travail 
 
 

Exercer : 

 compétences - droits de prescription - arrêt de travail - ordonnance- feuille de soin 
 

15h45   pause  
 
 

Coter : 

 NGAP - dispositions générales -  cotation des actes - prado – CCAM 
 

18h30  Questionnaire d’évaluation des compétences acquises à l issue de la formation  
 

19h    FIN 
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