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• CCAM, NGAP : les cotations en pratique libérale > Montpellier 3 juin, 23 septembre - Grenoble 6 Oct - Lyon 7 octobre - Caen 11 Oct ou 17 Nov - Paris 24 novembre. 
   Autres : dates à définir. (Nous contacter pour intra ou COD, association...).
• Urgences et accouchement inopiné extra hospitalier > Montpellier 24 nov.
• Réhabilitation uro gynécologique - Prise en charge globale > Niv 1 : du 10 au 12 oct et les 29 - 30 nov - Niv 2 : 19 - 20 sept.
• Contraception > Montpellier 1er et 2 déc.
• Suivi gynéco de prévention par la sage femme > Montpellier 30 sept et 1er oct.
• Adolescentes-Orthogénie > Montpellier 18 et 19 nov.
• Orthogénie, IVG médicamenteuse > Montpellier 18 nov.
• Adolescentes, spécificités du suivi gynéco de prévention > Montpellier 19 nov.
• Approfondissement suivi gynéco de prévention et contraception > Montpellier 3 octobre.
• Examen clinique de l’enfant  par la sage-femme dans le suivi post-natal > Montpellier 21 au 23 nov.
• L’allaitement en pratique > Montpellier 12 - 13 sept.

En intra ou pour des groupes constitués 
(COD, association...), nous contacter

CCAM, NGAP : les cotations en pratique libérale  (1 jour).  
Dont hors nomenclatures, dépassement d’honoraires, dynamisme et rentabilité. «Enveloppe spéciale du FIF PL» journée gratuite pour les libérales - Déjeuners pris en charge

URGENCES et ACCOUCHEMENT INOPINÉ EXTRA HOSPITALIER (1 jour).  Réf OGDPC : 10631500031

Prise en charge optimisée de la mère et du Nouveau-né, la sage-femme au coeur de l’organisation des secours
Comprendre l’organisation des secours, gérer sereinement la prise en charge de la naissance selon les recommandations nationales. 

RÉHABILITATION URO GYNÉCOLOGIQUE, PRISE en CHARGE GLOBALE   Réf OGDPC : 10631500030 OU 32

Périnéo sphinctérienne, périnéo abdominale, statique globale. Niveau 1 (3 jours) + Niveau 1 clinique (2 jours) : approche corporelle, 
mécanismes physiopathologiques, pratiques de bases. Réf OGDPC : 10631500030 - Niveau 2 (2 jours) : ano-rectal-viellissement-algies pelviennes - Réf OGDPC : 10631500032 

10631500030

L’EXAMEN CLINIQUE et SUIVI POSNATAL DE L’ENFANT (3 jours). Réf OGDPC : 10631500023

Dans le cadre des missions de la sage femme. 
Assurer une surveillance de qualité dans la continuité des soins en réseau. Favoriser les interactions précoces entre l’enfant et sa famille. Soutenir en 
sécurité l’allaitement maternel.

L’ALLAITEMENT EN PRATIQUE (2 jours). Réf OGDPC : 10631500022

Repérage, prévention et gestion des situations d’urgence. 
Actualiser les connaissances et les repères d’évaluation pour suivre et soutenir les allaitements dans les premières semaines et proposer en toute confiance, 
des solutions justes, concrètes, efficaces...  Évaluer et traiter les situations d’urgence les plus courantes... .

Séminaires présentiels ou mixtes (avec étapes présentielles). 
Les dates indiquées sont celles des étapes présentielles

CONTACT : GLOBALIS FORMATION - Catherine LEWICKI - Organisme de DÉVELOPPEMENT Professionnel Continu
Adresse postale : 149, rue des Lilas, 34 980 St Gély du Fesc - Tel : 06 62 33 27 54 - Mail : globalis.formation@orange.fr
N° SIRET : 382 226 892 000 42 - Code APE/NAF : 8690 D - Statut : 1010 - N° d’enregistrement à la DIRECCTE : 91 34 06 005 34 ; Cet enregistrement na vaut pas agrément de l’État, conformément aux obligations de mentions légales)

 1 jour 2 jours 3 jours 5 jours
TARIFS 2016 : - 10% si prise en charge personnelle (+/-FIFPL) 260 e 450 e 660 e 1 100e
Si prise en charge OGDPC *, ...... vos indemnités 265 e 530 e 795 e 795 e
                                            ...à votre charge* 0 e 70 e 90 e 530 e
Participation possible du FIFPL 120 e 240 e 360 e 500 e

*  pour les libéraux, libéraux remplaçants et sous réserve    
  des modifications de prise en charge OGDPC

Tarifs et Financements

Dates et Lieux

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

 PLANNING 2016, suite...

APPROFONDISSEMENT SUIVI GYNÉCO DE PRÉVENTION ET CONTRACEPTION (1 jours) Réf OGDPC :10631500029.

CONTRACEPTION (2 jours). Réf OGDPC : 10631500024

SUIVI GYNÉCOLOGIQUE de PRÉVENTION par la SAGE-FEMME (2 jours). Réf OGDPC : 10631500025

ORTHOGÉNIE, IVG médicamenteuse et ADOLESCENTES spécificité du suivi (2 jours). Réf OGDPC :10631500026

ORTHOGÉNIE et IVG MÉDICAMENTEUSE (1 jour). Réf OGDPC : 10631500027

ADOLESCENTES SPÉCIFICITÉ DU SUIVI DE PRÉVENTION (1 jour). Réf OGDPC : 10631500028

Gratuit : «CCAM, NGAP : les cotations en pratique libérale» pour les libérales - Déjeuners pris en charge
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