Sage-femme libérale ?
S’installer, progresser,
comprendre...
La formation s’adresse aux sages-femmes qui viennent de s’installer
en tant qu’indépendante (à titre complémentaire ou principal) ou qui pensent
le faire prochainement et qui se posent une multitude de questions
sur les démarches administratives à respecter et à ne pas oublier,
sur la manipulation des documents INAMI ainsi que sur les modalités
pratiques du champ d’activités des sages-femmes.
Le point de vue administratif (pour la sage-femme et pour les parents
dont elle s’occupe) est également abordé : la création et la tenue du dossier,
les relations avec les mutuelles, les droits des familles, les documents à utiliser
et à rédiger lors d’une grossesse, d’une naissance, des soins postnatals...
Une pratique bien administrée donne une visibilité positive de notre profession !
Le but est de transmettre une structure, un outil et suﬃsamment d’informations
pour faciliter la tâche des sages-femmes dans leurs démarches d’installation
ainsi que pour comprendre et manipuler la nomenclature INAMI.
Par ailleurs, nous passerons en revue un maximum de documents utiles
en fonction des étapes d’une maternité : du préconceptionnel au postnatal.
La formation est dès lors organisée en deux journées.
Une partie du portefeuille vous sera envoyé deux semaines avant
et doit avoir été lu aﬁn que le contenu théorique ne doive pas être abordé
en détail le 1er jour.
Nous pourrons ainsi travailler le point de vue pratique concernant l’INAMI,
le livre-comptable et les lois sociales plus facilement.
Le second jour sera consacré aux relations avec les mutuelles, les critères légaux
concernant la tenue de vos dossiers, l’archivage, les prescriptions
(médicaments, laboratoires, examens complémentaires), la protection
de la maternité, les documents administratifs à construire et à rédiger
dans un cycle de maternité, la commande de documents utiles à sa pratique...
Le tout encadré des réponses aux questions.

Par Evelyne Mathieu, sage-femme (www.evelynemathieu.be)

Lieu :

Ferme de Vévy-Wéron, 15 à 5100 Wépion

Prix :

190 euros pour les membres de l’AFSFC
270 euros pour les non membres
Café-thé des pauses inclus ainsi que le potage à midi.
Possibilité de manger un repas végétarien/bio payant sur place
ou d’apporter votre repas

Dates : lundi et mardi 8 mai 2018
ou jeudi et vendredi 7 décembre 2018
Durée de formation : 8 heures, de 9h à 17h
Groupe : 15 personnes inscrites maximum

Inscription : e.mat@skynet.be
Accréditation sage-femme demandée

