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QUI SOMMES-NOUS ?

Santé Académie, c’est LA plateforme où il fait bon de s’informer sur 

plein de problématiques du quotidien d’un professionnel de santé. 

Fini les réservations de dernière minutes pour assister à un séminaire 
d’une journée après avoir lutté pour se faire remplacer sur sa tournée. 
Fini les avances de frais, les indemnités de participation qui mettent 
longtemps à arriver sur le compte bancaire …

Santé Académie revisite la formation continue des professionnels de 

santé en proposant des formations de qualité :

Avec un suivi avant, pendant et après la formation pour 
être sûr qu’on a répondu à toutes vos questions.

formations et plus de 300 heures 
de contenus vidéos créés

est le nombre de professionnels 
formés en 2 ans…

est la hauteur à laquelle les formations sont prises 
en charge par l’Etat dans le cadre de l’obligation 
de formation continue certifiée ANDPC des 
professionnels de Santé

Nos certificationsLa presse parle de nous



POURQUOI CET EBOOK ?

Envie de changement, envie d’entreprendre, envie de travailler 
autrement… le libéral offre souvent aux infirmiers de nouvelles 
perspectives. Aujourd’hui, Au 1er janvier 2020, 744 307 infirmiers 
étaient recensés en France dont 131 575 en statut libéral (Fiducial 
2020). Alors pourquoi pas vous ?

Démarches à effectuer, modes d’exercice, matériel et obligations… 
être bien informé est capital pour faire les bons choix, nécessaires à 
une installation réussie. 

Dans cette aventure, il est essentiel d’être bien accompagné… 
Rassurez-vous, nous sommes là pour ça ! 

Voilà un petit guide bien pensé pour répondre à vos premières 
questions et accompagner vos premiers pas.

• Le métier d’infirmier est majoritairement féminin, avec 
86% des postes occupés par des femmes. On compte ainsi 
644 359 femmes et 99 948 hommes. 

• Sur l’ensemble du territoire, on compte en moyenne 
10,8 infirmiers pour 1000 habitants. En Norvège, il y a 18 
infirmiers pour 1000 habitants, quand en Espagne, il y en 
a seulement 5,8.

• L’IDEL est en moyenne âgé de 49 ans

Prêt à vous lancer ? 



PRÉFACE
LA GESTION DU CABINET LIBÉRAL, 
VASTE SUJET ! 

Que vous soyez IDE salarié, en plein questionnement 
sur votre avenir professionnel ou avec la simple envie 
de rafraîchir vos connaissances sur le sujet : cet ebook 
est fait pour vous !

IDE depuis 2004, experte en gestion du cabinet 
infirmier, j’ai à cœur de vous transmettre mes 
connaissances sur le sujet pour que vous puissiez 
maîtriser au mieux votre activité en libéral.

Fruit de mon expérience et de mes rencontres : ce 
guide a été imaginé en collaboration avec Santé 
Académie pour vous accompagner au mieux dans 
vos démarches.

Se lancer dans le libéral n’est pas neutre, et peut 
parfois relever du vrai challenge.

A travers notre ebook, vous découvrirez en 8 points 
comment bien gérer votre installation, du lieu 
d’exercice au matériel nécessaire. 

Maintenant, laissez vous guider dans ce monde 
merveilleux du cabinet libéral ! 

Go ! 

Sabine Moine

SABINE MOINE
IDE depuis 2004,

experte en gestion du 
cabinet infirmier
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BIEN CONNAÎTRE
LE STATUT D’IDEL

TOUT D’ABORD UNE PROFESSION LIBÉRALE…

Selon l’article 29 de la loi 2012-387, « Les professions libérales groupent les personnes 
exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une 
activité de nature généralement civile ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client 
ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mis 
en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de 
principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions 

législatives applicables aux autres formes de travail indépendant. » 
Jusque-là c’est facile, mais dans le détail, pour ne pas vous perdre, suivez le guide…

LIBÉRAL NE VEUT PAS DIRE EN TOUTE LIBERTÉ ! 

Effectivement, les IDEL font partie d’une profession libérale règlementée, c’est-à-dire 
régie par la loi et dont le titre est protégé (fort heureusement d’ailleurs !). Tout comme 
quand vous étiez salarié, en tant qu’IDEL vous êtes soumis à des règles rigoureuses dont 
le contrôle est confié à des organismes, tel l’ordre des infirmiers.

Code de la santé publique (DÉCRET n°2004-802 du 29 juillet 2004)

On y trouve dans le détail tout ce qui est relatif aux actes professionnels et à l’exercice de 
la profession d’infirmier. Il peut être bon se s’y référer à vos heures perdues ou en cas de 
doute !   Consultez le code ici

Code de déontologie des infirmiers (DÉCRET n°2016-1605 du 25 novembre 2016)

Secret professionnel, respect de l’intérêt du patient et du cadre d’exercice, information du 
patient, consentement du patient, assistance à personnes maltraitées, prise en charge 
de la douleur, délivrance de documents, devoirs entre confrères, responsabilité des actes 
professionnels, règles d’hygiène…

Avant de commencer : une petite mise au point s’impose. Libéral, code de santé publique, 
conventionné… On s’occupe de faire pour vous un tour d’horizon complet ! 3, 2, 1 GO ! 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006190610/
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Rédigé par des infirmiers, le code de déontologie énonce tous les devoirs déontologiques 
et éthiques des infirmiers. En plus de vous rappeler les fondamentaux, il a surtout pour 
vocation de vous protéger. C’est pourquoi il serait dommage de vous en passer !

Consultez le code ici

Si vous connaissez déjà ce document, attardez-vous alors davantage sur les paragraphes 
consacrés à l’activité libérale.

CONVENTIONNÉ OR NOT CONVENTIONNÉ ? 
TELLE EST LA QUESTION…

L’adhésion à La Convention Nationale des Infirmiers se fait de façon tacite lors de votre 
installation. Elle n’est pour autant pas obligatoire. En effet, vous avez la possibilité de travailler 
« hors-convention » en faisant part de votre décision à votre caisse d’assurance maladie. 

Quelques avantages du statut de conventionné 

 Vous bénéficiez du Régime Général de 
la Sécurité Sociale ;

 Vous disposez de la prise en charge 
d’une grande partie de vos cotisations 
sociales ;

 Vos patients sont remboursés plus 
avantageusement ;

 Vous pouvez percevoir certaines aides 
en vous installant dans une zone sous-
dotée.

Quelques avantages de statut de non-conventionné 

• Adieu la nomenclature, vous fixez 
librement le prix de vos actes ;

• Vous vous installez où vous le souhaitez 
sans vous soucier du zonage.

- le libre choix du praticien 
par le malade,

- des soins de qualité et un remboursement 
satisfaisant pour tous !

Bon à savoir

Même si la Convention Nationale entraine de nombreuses obligations (tarifs 
fixes, respect de la nomenclature, cabinet pro aux normes, télétransmission 
des feuilles de soin…) sachez que la majorité de vos collègues ont choisi d’être 
conventionnés. On les comprend ; la Convention soutient l’exercice libéral de la 
profession tout en portant haut de belles valeurs :

https://www.ordre-infirmiers.fr/assets/files/000/codedeonto_web.pdf
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OÙ S’INSTALLER ?

Savoir où et comment s’installer est primordial pour bien réussir son lancement en liberal. 
Entre zonage, obligation et norme : on décrypte pour vous les obligations.

LE ZONAGE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Pour équilibrer l’offre de soins infirmiers sur le territoire français, depuis 2009 l’installation 
est réglementée. Il existe 5 zones : 

Zone sur dotée : vous ne pourrez vous y installer que si un confrère cesse son activité 

Zones très dotées : pas de spécificité

Zone intermédiaire : pas de spécificité

Zones sous dotées : pas de spécificité

Zone très sous dotées : installation incitée par des aides (contrats incitatifs)

Bonne pioche ou mauvaise pioche ? 
Pour savoir dans quelle zone se trouve le lieu que vous avez choisi, 

adressez-vous à la CPAM ou    consultez le site dédié

https//cartosante.atlasante.fr

https://cartosante.atlasante.fr/#c=indicator&i=zonage_conv.z_infi&view=map12
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ÊTRE RATTACHÉ À UN CABINET : UNE OBLIGATION !

L’infirmier conventionné doit avoir un local professionnel pour créer son cabinet. Il ne 
s’agit pas seulement de disposer d’une adresse.

 Ce cabinet doit :

• Exister physiquement 
(des contrôles peuvent 
avoir lieu…),

• Être réservé à l’exercice 
de la profession, 

• Être destiné à recevoir du 
public. 

Le cabinet doit répondre à certains critères :

 Normes en vigueur (électricité, 
construction…),

 Normes d’accessibilité aux personnes en 
situation de handicap,

 Règles d’hygiène et de confort 
nécessaires à l’administration des soins,

 Gestion réglementée de l’élimination 
des déchets

 Respect de la confidentialité des soins et 
du secret professionnel (salle d’attente 
isolée, communication au sein du 
cabinet, partage des données, dossiers 
patients et médicaments sous clefs…),

 Obligation d’affichage de certaines 
mentions

NGAP
DIABÈTE

Soins techniques

Le saviez-vous ?

Pour les remplaçants : l’adresse professionnelle sera celle du domicile.
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TITULAIRE D’UN CABINET

Un statut idéal pour s’installer durablement et développer en toute autonomie son activité. 

Le titulaire : l’essentiel en quelques mots !

• Vous devez avoir exercé 24 mois dans 
une structure de soins généraux au 
cours des 6 dernières années.

• Vous devez être inscrit à l’Ordre des 
Infirmiers 

• Vous possédez votre propre Carte 
Professionnelle de Santé et vos propres 
feuilles de soins.

• Vous facturez vos propres prestations.

En cas de reprise 

Le mauvais côté : les frais de rachat de la clientèle de votre prédécesseur vont peser 
lourd sur vos charges. Le bon côté : la clientèle existante (même si vous ne conserverez 

pas tout le monde…) vous assure tout de suite des revenus. Un calcul à faire !

15
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LES 3 MODES D’EXERCICES

Lorsque vous décidez de devenir infirmière libérale, plusieurs choix s’offrent à vous en ce 
qui concerne votre mode d’exercice. Cette réflexion est nécessaire afin de choisir le mode de 

fonctionnement qui vous conviendra le mieux !



Plusieurs infirmiers peuvent être titulaires d’un même cabinet et travailler en association. 

Il existe plusieurs façons de s’associer :

 Le contrat d’exercice en commun permettant de mettre en commun certaines 
dépenses professionnelles, sans pour autant créer une société : une structure juridique 
simple à mettre en place 

 La Société Civile de Moyens (SMC) pouvant être constituée de professions libérales 
différentes, mais dont les activités doivent être proches, qui permet la mise en commun 
des moyens nécessaires à l’exercice de la profession (local, matériel, …). Chacun de ses 
membres perçoit individuellement ses honoraires. La SCM paye des dépenses qui sont 
ensuite réparties en fonction des parts des associés

 La Société Civile Professionnelle (SCP) permettant la mise en commun des moyens 
matériels, de la patientèle et des recettes.  La SCP paie les frais de fonctionnement et 
perçoit les honoraires
Les associés se partagent les bénéfices sur la base de critères définis dans le contrat

 La Société d’Exercice Libéral constituée d’associés et d’un gérant. La SEL devient 

propriétaire de la patientèle ; elle paie les frais de fonctionnement et perçoit les 

honoraires.

 La Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires (SISA) : une forme juridique 
particulièrement bien adaptée aux professionnels de santé exerçant au sein des maisons 
de santé. Il s’agit de mettre en commun des moyens nécessaires à l’exercice de chacun 
et de faciliter l’exercice en commun de coordination ou d’éducation thérapeutique, et 
de coopération entre les professionnels.

Attention !

Quel que soit le mode d’association, 
chaque IDEL conserve son 

indépendance professionnelle et donc 
la responsabilité de ses actes !

Guide ultime de l’installation en libéral
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COLLABORATEUR D’UN INFIRMIER TITULAIRE

Un statut idéal qui permet aux jeunes infirmiers de s’installer avec le minimum de 
contraintes tout en développant une clientèle, et aux infirmiers titulaires de trouver 
facilement des solutions face à un surcroît d’activité. Il s’agit souvent d’une étape 
préalable à l’association.
Vous occupez une partie ou ponctuellement le cabinet d’un infirmier titulaire et participez 
aux frais en payant une redevance au montant fixe.

Le contrat de collaboration doit être établi à l’écrit, signé par les deux parties et envoyé à 
l’Ordre Infirmier. 
Aucun lien de subordination n’existe entre le titulaire et le collaborateur.

Le collaborateur : l’essentiel en quelques mots !

Comme le titulaire :

• Vous devez avoir exercé 24 mois dans 
une structure de soins généraux au 
cours des 6 dernières années.

• Vous devez être inscrit à l’Ordre des 
Infirmiers 

• Vous possédez votre propre Carte 
Professionnelle de Santé et vos propres 
feuilles de soins.

• Vous facturez vos propres prestations.

• Vous êtes responsable de vos actes 
professionnels et devez souscrire à 
un contrat de Responsabilité Civile 
Professionnelle (RCP).

• Vous pouvez cumuler les contrats de 
collaboration sous certaines conditions.

• Vous pouvez développer votre propre 
clientèle en parallèle.

Guide ultime de l’installation en libéral
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REMPLAÇANT D’UN INFIRMIER TITULAIRE

Un statut idéal pour les infirmiers qui aiment la liberté, la découverte et le changement ! 
Remplacer reste aussi le meilleur moyen de se laisser du temps pour mieux définir son 
projet, mais aussi de rencontrer une équipe, une région… avant peut-être un jour de 
s’installer plus durablement.

Attention ! Un remplaçant n’est pas là pour seconder un infirmier, ce dernier ne peut 

exercer en même temps que son remplaçant.

Les situations ouvrant droit au remplacement : maladie, maternité, formation, congés, …
Mais un remplaçant ne doit pas travailler autant que l’IDEL titulaire !

Le remplaçant : l’essentiel en quelques mots !

• Vous devez avoir exercé 18 mois dans 
une structure de soins généraux au 
cours des 6 dernières années.

• Vous devez être inscrit à l’Ordre des 
Infirmiers et titulaire d’une autorisation 
de remplacement 

• Vous êtes responsable de vos actes 
professionnels et devez souscrire à 
un contrat de Responsabilité Civile 
Professionnelle (RCP).

• Les soins sont facturés par le 
professionnel que vous remplacez.

• Vous percevez un pourcentage de 
rétrocession sur la base des actes 
réalisés.

• Vous pouvez réaliser jusqu’à deux 
remplacements en même temps.

• Vous ne pouvez pas développer votre 
propre clientèle.

• Pas de mots à dire sur le planning, le 
secteur, l’organisation… Vous êtes là pour 
répondre aux besoins du cabinet !

4

SALARIÉ D’UN INFIRMIER TITULAIRE

Rendu possible par l’avenant n°6 à la convention, l’exercice salarié est encore peu 
développé en France. La balance avantages/inconvénients est à étudier de façon 
approfondie avant de choisir ce mode d’exercice…

Guide ultime de l’installation en libéral
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TOUT DE SUITE !

Inscrivez-vous  à l’Ordre National 
des Infirmiers (ONI)

Plusieurs étapes :

◊ Pépôt de votre dossier et paiement de 
la cotisation.

◊ Préinscription administrative si le 
dossier est complet

◊ Phase d’inscription par le conseil de 
l’ordre après vérification du diplôme, 
des titres, des éventuels contrats, du 
niveau de connaissance linguistique… 
L’inscription est prononcée ou refusée 
dans un délai de 3 mois à partir du 
moment où le dossier a été considéré 
comme complet.

Lorsque vous êtes enregistré au fichier 
ADELI ou au Répertoire Partagé des 
Professionnels de Santé (RPPS), un numéro 
professionnel vous est alors attribué : 
un vrai sésame, indispensable pour être 
identifié et tout simplement avoir le droit 
d’exercer !

Visitez le site de l’ONI

ASSEZ VITE !

Contactez votre banque

Même si un compte professionnel n’est pas 
obligatoire, il est indispensable d’avoir un 
compte dédié à votre activité pour faciliter 
votre gestion (imaginez le bazar sinon !) Le 
RIB de ce compte devra être communiqué à 
la CPAM pour le remboursement des soins.

Souscrivez à une responsabilité civile 
professionnelle

Il est indispensable et obligatoire que vous 
soyez couvert pour :

• la responsabilité civile 

• la responsabilité pénale

QUELLES DÉMARCHES 
POUR EXERCER EN LIBÉRAL ?

Comme on aime le dire : Rome ne s’est pas faite en un jour...alors votre installation
en libérale non plus ! Comment bien prioriser les démarches ?

On vous explique tout pour une installation SEREINE ! 

1 2

https://www.ordre-infirmiers.fr/
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DANS UN DÉLAI DE 8 
JOURS APRÈS LE DÉBUT 

DE VOTRE ACTIVITÉ

Déclarez votre activité libérale 
à l’URSSAF

Ce qui vous permet d’obtenir un numéro 
SIRET et un code APE propre à votre 
activité. Quelques mois après (il faut bien…) 
vous recevrez, non sans émotions, votre 
premier appel de cotisation ! Plus d’infos 

sur  www.urssaf.fr 

4

DANS UN DÉLAI DE 30 
JOURS APRÈS LE DÉBUT 

DE VOTRE ACTIVITÉ

Déclarez votre activité à la CPAM 

Vous serez accompagné dans de 
nombreuses démarches : demande de 
conventionnement, de feuilles de soins, de 
Carte Professionnelle de Santé…

Affiliez-vous à la caisse de retraite et 
de prévoyance (CARPIMKO)

Indispensable pour :

• être couvert en cas d’incapacité : sous 
forme d’indemnités journalières ;

• être couvert en cas d’invalidité : sous 
forme de rentes d’invalidité ;

• être couvert en cas de décès : sous forme 
de capital-décès aux héritiers ;

• Toucher une pension de retraite (même si 
c’est encore loin, il faut déjà y penser !)

• Normalement l’URSSAF les a informés de 
votre installation, mais par précaution, 
prenez contact directement avec eux.

Visitez le site de carpimko

 http://www.urssaf.fr

http://www.urssaf.fr
https://www.carpimko.com/
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Le saviez-vous ?

Pour les remplaçants, les démarches 
se font auprès des organismes du 
lieu de domicile… peu importe là où 

ils remplacent par la suite.

5

DANS UN DÉLAI DE 5 
MOIS APRÈS LE DÉBUT 

DE VOTRE ACTIVITÉ

Adhérez à une Association de 
Gestion Agrée (AGA)

L’adhésion permet :
- d’obtenir si besoin une aide, des conseils 
pour sa comptabilité ;
- de bénéficier de vérifications du respect 
des normes comptables ;
- d’éviter une majoration de 25% de BNC 
pour le régime de la déclaration contrôlée.

VOUS EN VOULEZ PLUS ? 
EN VOILÀ ENCORE !

Pensez à assurer votre voiture et votre 
local professionnel (matériel, vol, incendie, 
dégât des eaux, dommages causés aux 
tiers). On n’est jamais trop prudent !

D’autres adhésions facultatives, mais qui 
peuvent se révéler bien utiles…

◊ Couverture sociale complémentaire : 
pour percevoir des indemnités 
journalières en cas d’arrêt de travail.

◊ Retraite complémentaire : souscrites 
dans le cadre de la loi Madelin, les 
cotisations sont déduites du revenu 
imposable dans la limite des plafonds 
fiscaux.

◊ Assurance volontaire d’accident de 
travail : pour vous couvrir à 100% 
en cas d’accident ou de maladie 
professionnelle. 

La comptabilité n’est pas votre fort ? 
Vous ne souhaitez pas vous charger 
l’esprit avec les aspects comptables 
et fiscaux de votre nouvelle 
entreprise ? N’hésitez pas à faire 
appel à un expert-comptable qui 
pourra vous accompagner et vous 
assister dans toutes ces taches plus 
ou moins rébarbatives…. Concentrez-
vous sur les soins à vos patients et 

déchargez-vous de tout le reste !

NGAP

DIABÈTE

Soins techniques
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LE MATÉRIEL INDISPENSABLE

Vous avez entamé toutes les démarches administratives pour devenir infirmière libérale. 
Désormais vous êtes prête à installer votre cabinet infirmier. Alors, comment vous équiper afin 

de recevoir vos patients dans les meilleures conditions ?

VOTRE LOGICIEL DE TÉLÉTRANSMISSION

Comme dans de nombreux domaines, l’informatique est devenue indispensable dans 
l’exercice de la profession pour archiver les données des patients et les dossiers de 
soins infirmiers, mais aussi pour faire sa comptabilité, pour établir des factures, et pour 
transmettre les feuilles de soin électroniques aux caisses d’assurance maladie…

La télétransmission, tout le monde y gagne !

◊ Moins de paperasse pour vous et des 
paiements en mode tiers payant plus 
rapides ! 

◊ Service rapide et simple pour vos 
patients qui n’ont plus de feuilles de 
soins à envoyer.

◊ Des économies de traitement : selon la 
Caisse Maladie, le coût moyen de gestion 
d’une feuille de soins électronique est 
de 0,27 €, contre 1,74 € pour une version 
papier.

Côté administratif

ordonnancier ;

tampon ;

feuilles de soins ;

cartes de visite ;

caducée ;

matériel informatique : 
ordinateur, imprimante, 
scanner, logiciel ;

lecteur de carte vitale…

MATÉRIEL PROFESSIONNEL

Côté soins

sacoche pour le domicile ;

stéthoscope ;

tensiomètre ;

saturomètre ;

petit matériel nécessaire 
pour faire les pansements et 
autres soins de base… 

Côté cabinet

table ou fauteuil d’examen ;

armoires de rangements et 
de stockage fermées à clef ;

bureau et fauteuils ;

poubelles (en tenant 
compte du tri bien sûr !)…
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Vigilance !

• Des sociétés peu recommandables 
vont vous démarcher… Attention 
aux logiciels gratuits et aux offres 
alléchantes !

• Prenez le temps de vérifier la 
compatibilité des différents éléments de 
votre matériel entre eux. 

 simple

 complet

 mobile

 sécurisé

 régulièrement mis à jour

 avec un service d’assistance 

Besoin d‘aide au démarrage ?

Votre caisse d’Assurance-Maladie est là pour vous aider dans votre pratique au quotidien, 
pour utiliser les services en ligne, en cas de panne de votre matériel… N’hésitez pas à 
joindre les conseillers informatiques !

Inscription

S’inscrire

Les principales qualités d’un 
logiciel au top !

Bon à savoir

Dans tous les cas, il vous faudra vérifier auprès de la CPAM que le logiciel choisi 
est bien agrée SCOR (numérisation et télétransmission des pièces justificatives). 

Assurez-vous aussi de l’homologation GIE Sesam-Vitale.
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VOTRE VOITURE

Fiable, confortable et économique, la voiture est votre principal outil de travail. Prenez 
bien le temps de vous pencher sur cette question et de comparer toutes les options 
possibles en terme d’économies réalisées (mais aussi de stress évité !)

Que choisir ?

◊ Si vous achetez comptant ou à crédit  

votre véhicule (il peut s’agir aussi d’un scooter, 
d’un vélo électrique ou d’une trottinette !), vous 
pourrez déduire son montant de vos recettes 
(sur forme d’investissement). La somme 
déductible est soumise à des plafonnements.

◊ Si vous préférez le leasing ou la location, 
les loyers sont également déductibles des 
impôts (selon les plafonds). Si cette solution 
est souvent plus onéreuse, vous ne vous 
souciez plus de l’entretien et vous êtes à l’abri 
des imprévus.

Et les frais en lien avec les déplacements ?

Dans les deux cas, il faudra calculer s’il est plus intéressant d’appliquer les frais réels ou les 
indemnités kilométriques. Ces derniers sont en général plus avantageux si vous faites plus 
de 12 000 km/an.

Mieux vaut prévenir que guérir 

En tant que soignant, vous connaissez bien ce proverbe… qui s’applique dans de 
nombreuses situations. Et dans le cas de votre voiture aussi !

Quelques exemples :

• En hiver, mieux vaut avoir des pneus neige… cela évite de se retrouver dans 
le fossé.

• En été, mieux vaut bien vérifier les niveaux et le gonflage des pneus… avant 
que votre voiture ne surchauffe.

• Toute l’année, mieux vaut avoir une bonne assurance… pour être sûr d’être 
bien dépanné, d’avoir rapidement un véhicule de remplacement, etc.
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Bon à savoir

QUELQUES OBLIGATIONS
À GARDER EN TÊTE

Dernière étape, et pas des moindres : nous avons répertorié pour vous les quelques obligations 
complémentaires pour vous aider dans votre installation !

COMMUNICATION : JUSTE CE QU’IL FAUT !

La profession d’infirmier ne relève pas d’une activité de commerce. Toute publicité est 
donc interdite. Cela vise tout procédé, tout moyen direct ou indirect, visant à attirer la 
clientèle (contenu, forme, répétition…). 

Toutefois, les infirmiers peuvent communiquer certaines informations de nature à 
contribuer au libre choix du praticien par le patient :

• Insertion dans les annuaires et dans l’Annuaire des infirmiers publié par l’Ordre 
National, et annonces dans la presse (notamment en cas d’installation ou de 
modification de son lieu d’exercice) ;

• Signalisation du cabinet à l’aide de plaque professionnelle : une plaque à l’entrée de 
l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ;

• Site internet avec certaines mentions autorisées (les dispositions sont précisées par la 
Charte de création de sites internet diffusée par l’Ordre des Infirmiers).

• 

Vous l’avez compris, entre autres, il est interdit de faire une crémaillère avec les élus 
de son village, d’apposer une enseigne lumineuse sur la façade, de distribuer des 
plaquettes publicitaires sur le marché ou de glisser des cartes de visite dans les boîtes 

aux lettres de ses voisins…
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ETHIQUE ET DÉONTOLOGIE : DES VALEURS INDISPENSABLES !

La déontologie et l’éthique professionnelle sont au cœur de la profession d’infirmier. 
L’exercice libéral et ses aspects parfois un peu « commerciaux » ne doivent pas faire oublier 
ces valeurs indispensables au quotidien.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS : LA BASE !

Une des principales missions de l’IDEL est de garantir la qualité et la sécurité des soins 
dispensés aux patients. Elle doit également s’inscrire dans une démarche continue 
d’évaluation de la qualité des services offerts aux patients.
Actualisation des connaissances et des compétences (par la formation et l’information), 
application des recommandations de bonnes pratiques, traçabilité des actes, relationnel 
avec les patients : ces concepts accompagneront l’IDEL au quotidien tout au long de sa 
carrière !

IDEL : UN EXERCICE INDIVIDUEL MAIS UN TRAVAIL EN ÉQUIPE !

L’exercice coordonné est aujourd’hui au centre de l’activité des infirmiers libéraux. MSP, 
Pôles de Santé, CDS, ESP, CPTS… je suis certaine que vous connaissez ces acronymes !
De même les IDEL collaborent quotidiennement avec les autres professionnels du secteur 
sanitaire (médecins, pharmaciens, kinés. …), les professionnels du secteur social (auxiliaires 
de vie, assistantes sociales, …), les SSIAD, les HAD, les laboratoires d’analyses biologiques, 
les réseaux...
Bref : nous ne sommes jamais seuls !
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CONCLUSION



Il est fort possible que certaines de vos questions 
restent encore en suspens. Alors on vous propose 
encore quelques ressources pour aller plus loin !

À la lecture de ce guide vous voilà plus à même de vous lancez 
dans l’aventure. L’installation en libéral peut paraître un peu 

fastidieuse à première vue, mais en faisant les démarches pas à 
pas et en demandant aide et conseils autour de vous, vous serez 
vite de plus en plus à l’aise dans votre nouvelle façon d’exercer.

Ne perdez pas de vue les avantages du libéral (que vous pourrez 
bientôt savourer…), soit une liberté totale dans votre organisation, 

des liens renforcés avec vos patients et les autres partenaires de 

santé, un travail plus varié et mieux rémunéré…

Une fois bien installé, continuer à vous former est capital pour 
vous enrichir de nouvelles compétences ou vous diriger vers 

une clientèle en particulier. Pour cela, Santé Académie est là ! Et 
comme, en libéral, le temps est compté, nous vous simplifions 

la vie en vous proposant des formations sur-mesure, de grande 

qualité, accessibles en ligne, sans avance de frais…Restons en lien 
pour avoir le plaisir de vite nous retrouver !
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POUR ALLER 
PLUS LOIN



Vous avez encore un petit peu de place dans votre estomac 
pour reprendre un petit bout de formations ?! Voici plusieurs 

ressources pour satisfaire votre appétit d’ogre !
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Prado, Parcours de soins du patient 
insuffisant cardiaque ou BPCO :
100% gratuite grâce à votre DPC, cette formation vous 
permettra une meilleure prise en charge et suivi de ces 
maladies afin de prévenir les récidives. 
Jeanne Goudmand-Demorez, IDEL depuis 2013 et spécialiste 
Prado vous apprendra comment anticiper les besoins du patient 
liés à son retour à domicile après l’hospitalisation et fluidifier le 
parcours hôpital-ville.

Durée : 7 h

Tarif : 290 €

Public visé : 
infirmier

Financements 
disponibles : 
DPC & Perso

Voir la formation

Bilan de Soins Infirmiers (BSI)
et DSI (Édition 2021) :
Cette formation DPC vous permettra de comprendre la 
démarche clinique du BSI afin d’être valorisé dans votre 
rôle autonome et de monter en compétences. 
A travers cette formation,Philippe Bordieu, IDEL depuis 1995 et 
auteur vous montera comment maîtriser le dispositif BSI au 
regard des attendus de l’Avenant N°6 et des différents indicateurs 
et critères qui influencent son élaboration. Le tout en e-learning, 
ou vous voulez, quand vous voulez !

Durée : 7 h

Tarif : 300 €

Public visé : 
infirmier

Financements 
disponibles : 
DPC & Perso

Voir la formation

NGAP Infirmier et Avenants 6, 7 et 8
(édition 2021) :
Cette formation en e-learning, gratuite (prise en charge 
FIF-PL) vous apportera des connaissances approfondies 
vous permettant une cotation exacte, réglementaire et 
surtout, sereine.
Animée par Philippe Gras, IDEL depuis 2003. Il connaît par 
coeur toutes les cotations et les règles de cumul, et toutes les 
astuces pour optimiser les cotations en vous offrant en plus la 
tranquillité d’esprit !

Durée : 7 h

Tarif : 300 €

Public visé : 
infirmier

Financements 
disponibles : 
DPC & Perso

Voir la formation

http://www.eliserolando.com
https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-prado-bpco
https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-bilan-de-soins-infirmiers
https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-ngap-nomenclature-idel

