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Santé Académie propose gratuitement plus de 300 heures de
formation à tous les infirmiers libéraux

Santé Académie, plateforme de formation en ligne dédiée aux professionnels de
santé, libère des dizaines de contenus gratuits pour permettre aux infirmiers
libéraux de se (in)former autrement. Vidéos complètes de formation, conférences
en ligne (et replay), Ebook... Toutes ces ressources ont été coproduites avec les
meilleurs experts médicaux pour fournir aux soignants une information
complète, fiable et indépendante. En bonus : leurs présentations graphiques en
font des supports agréables à lire et plus facilement mémorisables. 

Une page riche en ressources ! 

Focus sur les différents formats proposés : 

● Le Webinaire
Pendant environ 45 minutes, un expert formateur partage son expérience et ses
conseils pratiques sur un sujet d’actualité. Et pour plus de proximité et de
partage de connaissances, une session de questions/réponses en direct est
possible. Pour s’adapter aux agendas de chacun, les webinaires sont ensuite
disponibles en replay. 

Au programme pour le mois d’octobre : 

● Jeudi 14 octobre : NGAP : MAU, MCI, MIE, comment bien utiliser les
majorations ?

● Mercredi 19 octobre : Bilan de Soins Infirmiers : l'essentiel à savoir chez les
IDEL

● Vendredi 29 octobre : Administration et surveillance médicamenteuse :
comment bien utiliser la NGAP

● L’Ebook
Imaginés pour répondre rapidement à des sujets précis et d'actualités, comme la
nomenclature et l’avenant 6 ou les réglementations autour du cabinet libéral, les
ebooks sont téléchargeables à tout moment. En plus de répondre à des

https://www.santeacademie.com/ressources


thématiques spécifiques, ils sont ponctués de cas pratiques et d'exemples
illustrés, pour faciliter la compréhension.
Le prochain ebook portera sur les modalités d’inscriptions au DPC.

● Quiz
Apprendre en s'amusant ? C'est possible ! Imaginés sous deux formats, les quizz
sont à la fois des bilans de compétences rapides permettant aux infirmiers
libéraux d’évaluer leurs connaissances sur un sujet précis, et un moyen de
participer à des challenges nationaux entre soignants sur des sujets clefs.
Prochain quiz : un Challenge NGAP 2021. 

“ La nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) est l’objet de multiples
interprétations qui peuvent être lourdes de conséquences en matière de facturation
pour les infirmiers libéraux. Nous avons à coeur de les aider à mieux comprendre
cette nomenclature afin qu’ils se l’approprient et soient payés au juste prix”,
explique Stanislas de Zutter, CEO de Santé Académie

● Vidéos
Santé Académie met à disposition de longs extraits vidéos tirés de ses
formations. Calcul des indemnités kilométriques, sevrage tabagique, découverte
de l'hypnose... : ces extraits de 10 à 20 minutes sont sélectionnés avec soin pour
répondre aux besoins de la profession. 

● Les formats pdf et illustrations
Santé Académie propose des outils pratiques afin de permettre aux infirmiers de
s’équiper pour acquérir des compétences et des connaissances sur de nombreux
sujets : échelles de douleurs Doloplus ou Mini Zarit, formalités administratives et
légales, contrat de remplacement, etc.

“Nous travaillons actuellement avec des graphistes et ingénieurs pédagogiques pour
rendre ces contenus plus visuels et attrayants. Nous croyons en l'éducation
thérapeutique du patient et avons à cœur d’accompagner les infirmiers libéraux
vers cette voie. Grâce à nos outils, ils pourront mieux sensibiliser et éduquer leurs
patients vis-à-vis de la maladie et du traitement pour éviter les récidives” précise
Stanislas de Zutter, CEO de Santé Académie

● La chaîne de podcasts Soignantes
Ces formats audio ont pour objectif de mettre en lumière l’expertise, le parcours
exceptionnel et les initiatives de nombreuses femmes évoluant dans le secteur de
la santé et dont les voix peinent à se faire entendre. Infirmières, sage-femmes,
professeures ou spécialistes, elles sont déjà nombreuses à avoir partager leur
voix au micro de Santé Académie.
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Fondée en 2020 par Stanislas de Zutter, Félix Levious et Jessym Reziga, Santé
Académie est l’initiative d’un groupe de personnes aux profils très variés - médecins,
infirmiers, pharmaciens, entrepreneurs, développeurs informatiques, designers,
cinéastes, experts pédagogiques - réunis avec l’ambition de permettre aux soignants
d'accéder aux meilleures formations possibles, de manière équitable et sans
contrainte, avec l’aide des nouvelles technologies. L’offre de Santé Académie permet
aux professionnels de santé de répondre à leurs obligations réglementaires de
formation continue, les sessions étant certifiées, enregistrées auprès de l’Agence
National du DPC, et remboursées. Santé Académie emploie actuellement 25 personnes
en France.

Cliquez ici pour consulter le site Web et le magazine de Santé Académie. Vous pouvez
également suivre Santé Académie sur les réseaux sociaux suivants : Facebook, Twitter
et LinkedIn.
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