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Programme de l’action de formation 
 

Webinaire, pratiques libérales cadre règlementaire et cotations 

Formatrice      
Laurence Platel 
 
Format  
Webinaire 
 
Durée           
8h 
 
Horaire          
8h 30 – 12h30 X 2 matinées 
 
Public concerné: 
Sage Femme diplômé-e, Étudiant-e Sage Femme, Professionnel-le de santé de la périnatalité  
 
Pré requis :            
RPPS ou carte d'Étudiant-e en cours de validité 
 
Objectifs : 
Bien connaître nos droits et nos obligations afin d’exercer en toute sérénité. 
 
Moyens pédagogiques 
Dossier fourni au stagiaire reprenant l'ensemble des informations données 
Quizz 

 
 

 

Préformation 

Quizz adressé la veille du webinaire (règle du jeu : le remplir rapidement, l’idée étant de faire 

comme si vous étiez en Cs, en devant savoir tout de suite quoi répondre ou quoi coter) 

 
Première matinée 8h30 /12h30 

• Présentations et attentes de chacun.e 

• Relations conventionnelles : honoraires - dispositions sociales - DPC- télétransmission – 

SCOR 

• Normes accessibilité - DASRI - affichages obligatoires 

• RGPD 

• Maternité - examens réglementaires code du travail  

• Compétences - droits de prescription 
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Seconde matinée 8h30 /12h30 

• Arrêt de travail - ordonnance 

• Assurance maladie / maternité  

• Feuille de soin  

• Tiers payant 

• Cotations des actes NGAP /CCAM 

• Réponses au quizz (relecture collective) 

• Questions diverses 

 

Post formation 

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

Questionnaire d’évaluation de la formation 

 

Création d’une mailing-list pour accompagner les stagiaires pendant une année 

 

 


