Lettre d’information pour
les IDEL de Corse
AOUT 2014 - n°3
Au sommaire :
FORMATION CONTINUE

Résultats de l’enquête
FORMATION
PROFESSIONNELLE

P1 - P5

Résultats de l’enquête
Votre inscription
Rappel de l’obligation annuelle
Trois prises en charges financières

74 réponses nous sont parvenues, sur 484 sondés :

LES CONGRES et les FORMATIONS

P5 - P7

POINT EPIDEMIOLOGIQUE

P8

Mot de la présidente :
Au cours des mois de juin et juillet l’URPS Infirmiers
vous a sollicité par mail et par téléphone pour répondre à notre enquête sur la formation continue.
Je remercie les professionnels qui ont accepté de donner de leur temps pour y répondre. Les appels téléphoniques ont d’ailleurs permis des prises de contact et des

- 73% d'IDELS de Haute-Corse
- 27% d'IDELS de Corse du Sud
« Vos droits et vos devoirs » sur la Formation
continue
2 IDEL sur 3 connaissent leurs droits à la formation et savent (76%) qu’il y a une obligation à se
former annuellement.
La connaissance des modes de financement :

100%

échanges riches sur notre profession et sur les missions

57%

51%

50%

de l’URPS.
Il est indispensable à l’URPS de mieux connaitre les
problématiques d’exercice de chacun, c’est la raison
pour laquelle je n’hésiterai pas à vous solliciter de nou-

30%

0%
DPC

FIF-PL

crédit d'impôt

veau ; j’ai bien ressenti votre besoin de vous exprimer.
L’enquête, dont vous trouverez ici les résultats, a
conforté l’idée de consacrer l’intégralité de ce numéro

58% ont réalisé leur inscription auprès de l'OGDPC (mondpc.fr)

à la formation continue sous ses différents aspects, 48%

« Votre actualité »

d’entre vous le souhaitaient.

47% ont validé une formation DPC en
2013/14.

C’est d’autant plus un sujet d’actualité que l’OGDPC,
sous sa forme actuelle, est remis en cause. En effet, le
rapport* de l’IGAS (Inspection Générale des Affaires
Sociales) d’avril 2014, relève un nombre important de
dysfonctionnements, dont la difficulté de financer le
DPC généralisé à l’ensemble des professionnels de santé
malgré une obligation inscrite dans la loi HPST de
2009. Actuellement, l’OGDPC serait en cessation de
paiement. Sa capacité d’assurer les indemnisations
semble aller seulement jusqu’à ce mois d’août 2014, tout
au plus octobre… Un sujet que l’URPS suivra avec attention afin de vous tenir informés.
Confraternellement,

Nathalie Sanchez

Les thèmes de formation majoritairement suivis :
· NGAP (nomenclature)
· Plaies et cicatrisations
· Réactualisation des connaissances / oncologie
· Prise en charge pers. âgées à domicile
· Attestation en chimiothérapie
· Gestes d’urgence

URPS INFIRMIERS - CORSE
Téléphone : 04.95.32.48.98
E-Mail : urps.infirmierscorse@orange.fr
Site internet : www.urps-infirmiers-corse.org

* rapport consultable sur notre site internet
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Suite des résultats de l’enquête :
En dehors des sessions validantes DPC, beaucoup d'entre vous participent aux réunion d'informations organisées
par les laboratoires (pansements, diabète, cathéter pick-line).
Quels sont les freins pour participer aux formations ?
Manque d'intérêt pour la
formation
11%

Raisons financières / rbst
DPC

13%

Manque d'information
19%
Obligations familiales

22%

Eloignement du lieu de
formation

30%
57%

0%

20%

40%

La problématique du
remplacement est le
frein majeur.

Difficulté pour se faire
remplacer

60%

« Votre intérêt, vos motivations »
Les thèmes de formation continue agrées auxquels vous souhaiteriez participer sont :
Viennent ensuite : NGAP (nomenclature générale des actes
professionnels), DSI (dossier de soins infirmiers) cathéters centraux, chambre implantable, pick-line, Soins palliatifs, AFGSU
(attestation de formation des gestes et soins d'urgence) niveau
2, Dialyse péritonéale…

35%

Plaies et
cicat.

35%

Diabète

13%

11%

Onco &
chimio

Douleur

Quant aux motivations pour s'inscrire à une formation : à 55% c’est le thème, suivi du lieu.
1 IDEL sur 3 ne veut d’ailleurs pas aller assister à une formation à plus d'une heure de son lieu d'exercice.
Le deuxième tiers irait n’importe où en Corse et les autres sont même prêts à se rendre sur le continent.
26% sont intéressés par une formation plus longue (1 DU Diplôme Universitaire) mais manquent d’information.
Pour conclure, vous souhaitez :
·
une meilleure information sur vos droits à la formation continue : ce numéro de la Newsletter y a contribué
·
une diffusion plus large des offres de formation par mails, SMS et communications téléphoniques
·
que l’information parvienne beaucoup plus tôt afin de pouvoir organiser les plannings de travail
·
faire des formations via internet
·
augmenter les sites de formation (pas toujours Bastia et Ajaccio)
·
changer/renouveler les thèmes proposés
Dépouillement et analyse par Sandra Vinciguerra-IDEL-chargée de mission « formation continue » URPS Infirmiers de Corse
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Pour suivre une formation : « inscription mode d’emploi »
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L’obligation annuelle

Trois prises en charges financières :
1/ Le crédit d’impôt :
Qui est concerné ?
Dès lors qu'elle est imposée selon un régime réel, toute entreprise peut en
bénéficier, quelles que soient son activité (commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale) et sa forme juridique (entreprise individuelle ou
société).
En sont cependant exclues les entreprises individuelles placées sous le
régime fiscal de la micro-entreprise (ou les auto-entrepreneurs).
Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses de formation d'un dirigeant de
l'entreprise : entrepreneur individuel, gérant de société, président, directeur
général, administrateur ou membre de sociétés par actions...
Calcul du crédit d'impôt
Le montant du crédit d'impôt est égal au produit du nombre d'heures
passées en formation par le ou les dirigeants de l'entreprise (dans la limite
de 40 heures) par le taux horaire du Smic (en vigueur au 31 décembre de
l'année au titre de laquelle est calculé le crédit d'impôt).
Par exemple une entreprise, dont le dirigeant unique a suivi 10 heures de
formation en 2014, pourra déduire un crédit d'impôt de 95,30 € (= 10 x
9,53 €).
Utilisation du crédit d'impôt
Le montant du crédit d'impôt doit être reporté sur la déclaration
complémentaire des revenus n°2042 C pro pour une entreprise individuelle,
sur le relevé de solde n°2572 pour une entreprise soumise à l'impôt sur les
sociétés (le montant du crédit d'impôt doit être indiqué sur les imprimés n°
2065 et n°2058-B (ligne JR).
La déclaration n°2079-FCE-SD doit être jointe à la déclaration annuelle de
résultat déposée par l'entreprise.
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises

2/ Prise en charge OGDPC :
Les conditions de prise en charge des forfaits de DPC se calculeront
automatiquement lors de l’inscription des programmes par les ODPC sur
leur espace dédié.
Les montants de prise en charge des forfaits de DPC seront également
publiés lors de la consultation des programmes.
La prise en charge globale maximum par programme et par participant est
de 1 065 €.
Cette prise en charge comprend le paiement de l’ODPC et l’indemnisation
éventuelle d’un remplaçant.
PROGRAMME PRESENTIEL ou
MIXTE

PROGRAMME NON PRESENTIEL

Forfait de base ODPC / participant / Forfait ODPC / étape / participant =
programme = 106,5€
71,49 €
Forfait ODPC / ½ journée / participant = 121,49€

Indemnisation infirmiers / programme
= 236,26€

Indemnisation infirmiers / ½ journée Principe de prise en charge:
= 118,13 €
- minimum : 3 étapes
Principe de prise en charge:
- maximum : 7 étapes
- minimum : 1 demi-journée
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Trois prises en charge financières (SUITE)
3/ Le FIF-PL : c’est un fonds d’assurance formation créé à l’initiative de l’UNAPL (Union Nationale des Professions
Libérales) et des organisations professionnelles adhérentes. Vous y versez une Contribution à la Formation Professionnelle (CFP) d’un montant de 93 € en 2014.
En contrepartie, vous pouvez bénéficier d’une prise en charge annuelle de formation, selon certains critères.
Les ACTIONS de FORMATION qui concourent à l'amélioration de la pratique clinique en soins généraux, aident les professionnels à mieux se situer dans leur environnement ou répondent à un problème de santé publique, peuvent être prises en charge au coût réel, plafonné à 350 € par jour, limité à 1 750 € par an et par professionnel. Les FORMATIONS
LONGUES (Diplôme Universitaire) compatibles avec le maintien obligatoire de l'activité en exercice libéral sont également
prises en charges à hauteur de 1 750 €. Les BILANS de COMPETENCES et FORMATIONS de CONVERSION sont également pris en charges tous les 3 ans à hauteur respective de 1 500 € et 2 000 €. Les détails des critères sont consultables
sur www.fifpl.fr Attention : sont éligibles les formations d'une durée minimale de 6 h sur une journée ou cycle de 6 h par
module successif de 2 h minimum.

CONGRES et FORMATIONS à venir :
En CORSE :
L’URPS n’est pas responsable du
contenu ni de la qualité des formations et congrès dont elle se fait ici
uniquement le relais.

DU Soins palliatifs : inscription en
septembre

N’hésitez pas à nous transmettre votre avis
(positif ou négatif) sur les formations que
vous suivrez.

septembre et octobre 2014
09 septembre à Ajaccio
"prise en charge multidisciplinaire dans le cadre
des soins palliatifs - TAMARI 06 - en interpro
16-17 et 18-19 septembre à Porto-Vecchio
"soins infirmiers: prise en charge des plaies
chroniques" - AFCOPIL - en DPC
22-23 septembre à Lucciana
"NGAP" - Pôle Formation Santé - en DPC

URPS INFIRMIERS - CORSE
Téléphone : 04.95.32.48.98
E-Mail : urps.infirmierscorse@orange.fr
Site internet : www.urps-infirmiers-corse.org
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En région PACA-CORSE :

1er congrès inter régional
PACA CORSE des soins de
support en cancérologie
Vendredi 28 novembre 2014
à Marseille
Plus d’infos sur :
www.cssc2014.fr
Programme validant DPC

E-formation recommandée par une
consœur de Corse du sud :
Pour vous former à distance et à
votre rythme,
consultez le site
www.e-dpc.fr

URPS INFIRMIERS - CORSE
Téléphone : 04.95.32.48.98
E-Mail : urps.infirmierscorse@orange.fr
Site internet : www.urps-infirmiers-corse.org
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Au niveau national :
Congrès du 18 au 20 janvier 2015

Salon du 5 au 7 novembre 2014

http://www.saloninfirmier.fr/actualites/

Congrès du 15 au 17 octobre 2014

URPS INFIRMIERS - CORSE
Téléphone : 04.95.32.48.98
E-Mail : urps.infirmierscorse@orange.fr
Site internet : www.urps-infirmiers-corse.org
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POINT EPIDEMIOLOGIQUE :
Plan d'actions contre la bilharziose
(Corse du Sud– Rivière Cavu)

Surveillance épidémiologique de la
Dengue et du Chikungunya

Plusieurs cas de bilharziose urogénitale
ont été diagnostiqués fin avril chez des
personnes s’étant baignées dans la rivière Cavu.

Pour information, depuis le début de la
surveillance renforcée dans les 7 départements de PACA-Corse colonisés par Aedus Albopictus, 308 cas suspects ont été
signalés. Parmi ces cas, 91 cas de Chikungunya, 34 cas de Dengue, et 2 co infections ont été confirmés. A l’exception
d’un cas de dengue autochtone (dans le
Var), tous étaient importés.

Toute personne ayant été en contact,
même très court, avec l’eau du Cavu
entre juin et septembre en 2011, 2012
et 2013, doit se faire dépister.
L’ARS de Corse, en lien étroit avec la
DGS et la préfecture de Corse, a établi
un plan d’actions, tant sur le volet environnemental que sanitaire. Les principales mesures sont consultables sur :

Vous trouverez toutes les informations et
documents utiles pour déclarer un cas de
dengue ou de chikungunya sur le site :
http://www.ars.paca.sante.fr

http://www.ars.corse.sante.fr

Surveillance FHV à virus Ebola
En mars 2014 le Ministère de la santé guinéen a notifié à l’OMS une épidémie de Fièvre Hémorragique Virale (FHV) liée au virus Ebola dans le sud de la Guinée. Depuis fin mars le Libéria et la Sierra Leone rapportent des cas et des décès liés au virus Ebola. Au total 1 848
cas et 1 013 décès (source InVS au 11/08/2014). Le risque d’importation du virus Ebola par
le biais de voyageurs au sein de l’Union Européenne ou en France est très faible mais il ne
peut pas être exclu. Pour tout complément d’information : http://www.sante.gouv.fr ou
http://www.invs.sante.fr ou http://www.hcsp.fr

URPS INFIRMIERS - CORSE
Téléphone : 04.95.32.48.98
E-Mail : urps.infirmierscorse@orange.fr
Site internet : www.urps-infirmiers-corse.org

Bonne rentrée à toutes
et à tous !
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