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Programme de l’action de formation 

Installation en libéral – programme webinaire 
 

Intervenantes  Laurence Platel – Sage-femme libérale -Membre du CA de l'ANSFL, représentante en 

commission paritaire régionale Pays de Loire. Formatrice pour l'ANSFL depuis 2008 

Isabelle Fournier –-Membre du CA de l'ANSFL – Sage-femme libérale retraitée 

Durée-Horaire  14h  de 9h - 12.30  

Format de la formation    Webinaire 

Public concerné  Sage-Femme diplômé-e, Étudiant-e Sage-Femme ayant un projet d’installation en libéral 

Objectif :  Permettre aux sages-femmes de s'installer en libéral, d'évaluer au mieux la faisabilité de leur 
projet, de connaitre les modalités de l'exercice libéral et d'optimiser l'organisation et la 
gestion de leur futur cabinet 

Moyens pédagogiques :   Présentation orale avec diaporama.  
  Un «document support » envoyé par mail 

Quizz en cours de formation ; réponses analysées en commun afin de compléter et étayer les 
acquis 
Questionnaire en ligne « Préalable à la formation » adressé une semaine avant 
Questionnaire en ligne « Acquis à l’issue de la formation »  
Questionnaire en ligne « Evaluation organisme de formation »  
Création d’une mailing liste du groupe de formation - active un an - afin de poursuivre les 

échanges et compléter les informations au fur et à mesure des démarches et expériences de 

terrain. 

 

Session 1 Laurence Platel  

• Présentations des participants 

• Ouvrir son cabinet 

o Choisir le lieu  

o Démarches administratives  

o Organiser son cabinet : Équipement informatique, matériel médical, 

consommables, DASRI, obligations d’affichage 

o Se faire connaitre, travailler en réseau, s’organiser. Associations collaboration. 

Session 2 Isabelle Fournier + Laurence Platel 

• Gestion administrative, assurance, prévoyance, comptabilité  

o Assurance dommages  : local, perte d’exploitation 

o Assurance de personnes : le régime obligatoire ; critères pour analyser des contrats 

de prévoyance, de complémentaire santé, de retraite 

o Comptabilité : Viabilité d’un cabinet-Bilan prévisionnel 

Session 3 Laurence Platel  

• Exercer 

o Textes règlementaires : modalités d’exercice, télétransmission.  

o Droits de prescription, arrêt de travail. Rédaction d’ordonnances 

o Cotations : NGAP et CCAM 

o Remise d’un quizz organisation, compétence, cotations, cas concrets à travailler  

Session 4 Laurence Platel  

• Synthèse 

o Quizz : Mise en commun et validation des réponses 

o Bilan et questions diverses 
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