
 

 

Infirmiers.ères installés.es, remplaçants.es :  
comment bien gérer votre cabinet?  

 

Formation 
PAR ET POUR LA PROFESSION INFIRMIERE LIBERALE 

courriel : contact@urps-infirmiers-liberaux-bfc.org 
 
téléphone : 03.80.56.66.77 
 
par courrier postal : 12 rue du Cap Vert 21800 Quetigny.  
 
site internet : http://www.urps-infirmiers-liberaux-bfc.org 

Ce séminaire est une initiative originale de l’Union Régionale des Professionnels de 
Santé (URPS) Infirmiers Libéraux de Bourgogne-Franche-Comté qui vous  
représente au quotidien.  
 

Créée par la loi HPST de 2009 pour contribuer à  
l’organisation de l’offre de santé régionale, l’URPS est un 
acteur de l’offre de soins et un partenaire de l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté.  
 

Rappel : la cotisation CURPS que vous payez au mois de mai (0,1% de vos revenus déclarés) 
sert à financer votre Union régionale et ses actions pour le bénéfice de toute la profession  
infirmière libérale exerçant en Bourgogne-Franche-Comté.  

Nous remercions pour leur intervention : M. Jérôme Maréchal de Santé Promotion 
Services (Paris), Nadine Hesnart de l’AFCOPIL (Paris), M. Alain Vachon du cabinet 
d’expertise comptable Jurifidus (Bourgogne-Franche-Comté) et M. Yves Pathiaux du 
cabinet d’expertise comptable Capec (Bourgogne-Franche-Comté).  

RESTEZ EN CONTACT AVEC VOTRE UNION REGIONALE 

Cette formation en gestion s’organise sous l’égide de  
l’organisme agréé AFCOPIL (Agence pour la Formation 
COntinue Professionnelle des Infirmiers Libéraux), grâce 
à qui nous pouvons vous proposer cette formation  

prise en charge par le FIF-PL et que nous remercions vivement de leur engagement à 
nos côtés.  

Cette formation est organisée sous l’égide de l’ 
 
 

AFCOPIL     |     7 rue Godot de Mauroy     |     75009 PARIS     |     T. : 01.47.42.94.13     |     afcopil@fni.fr  
RCS Paris n°523 908 929   |   Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11 75 45787 75 (Préfet région IdF) 

 



 

 

COMPTABILITE, FISCALITE 
 
M. Alain VACHON, cabinet Jurifidus 
 

> Association de gestion agréée 
> Comptes bancaires professionnel et  

personnel 
 

> Impôts sur le revenu 
recettes imposables 
déduction des dépenses prof. 
détail par poste 
 

> Local professionnel, frais de véhicule 
 

> Organisation et obligation comptable 
 

> Echanges 

NOMENCLATURE 
 
Mme Nadine HESNART, Afcopil 
 

> Actes souvent prescrits mais non  
remboursables : à qui facturer?  

 

> Soins sous accord préalable 
Dépassement pour exigence 
Dépassement pour déplacement 
Démarche de soins infirmiers 

 

> Majorations : férié, nuit, MAU, MCI 
 

> Soins spécialisés, aux malades  
cancéreux, aux malades DID 

 

> Echanges 
 

 

 

 

MODALITES d’inscription 
 
Une session de formation est organisée cette année :  
   à AUXERRE (89) les mercredi 24 et jeudi 25 octobre 2018.  

 
Pour valider votre inscription par voie postale, pensez à joindre au bulletin d’inscription: 
 
 chèque de caution de 400 € (à l’ordre de l’AFCOPIL), qui vous sera renvoyé après la 
formation et ne sera acquis qu’en cas de non-présentation à la formation sans raison 
majeure (hospitalisation, …) ou d’annulation moins de 5 jours avant le 1er jour de la  
formation ou de budget formation atteint par le professionnel en 2018.  
 
 photocopie de votre attestation de versement de la cotisation « formation  
continue » URSSAF activité 2017 de 98€.  
 
Si vous financez vous-même la formation :  
 chèque de règlement de 400 € (à l’ordre de l’AFCOPIL).  
 
Les frais de déplacement, de parking, de péage d’autoroute, de nuitée, … sont à votre 
charge (frais déductibles de vos revenus professionnels).  
Le déjeuner est prévu sur place et compris dans les frais de la formation.  
 
 
Une fois inscrit.e, la participation aux deux journées de formation est obligatoire.  
 
 
 
Le groupe d’Auxerre sera composé au maximum de 25 participants.  
 

 
 
 

Partant d’un constat commun établi avec l’Ordre régional des Infirmiers, selon lequel le 
nombre de cabinets infirmiers en litige, redressement judiciaire - voire en  
liquidation - augmente depuis ces dernières années, il est apparu nécessaire de con-
trer cette tendance.  
 

Parce que s’installer / exercer en libéral ne se limite pas à « poser sa plaque », mais 
relève d’une démarche similaire à la création / vie d’entreprise, votre Union  
régionale vous propose une formation en GESTION, destinée à vous apprendre à bien 
gérer votre petite entreprise et à construire votre patrimoine.  
 

Construite en 2014 en Bourgogne, cette formation rencontre un vif succès depuis.  
Nous proposons cette formation à l’ensemble de la profession infirmière libérale 
exerçant dans la région, en partenariat avec l’organisme de formation AFCOPIL, dans 
le cadre de la formation continue (FIF-PL).  
 
Cette formation est aussi ouverte aux infirmières remplaçantes, parlez leur en ! 

PROGRAMME DU SEMINAIRE 
 

Le séminaire comprend deux journées consécutives obligatoires.  
Horaires de la matinée 08h30 - 12h45 et de l’après-midi 14h15 - 18h00.  
Le déjeuner est pris sur place pour faciliter les échanges.  
L’ordre des thèmes présentés est indicatif et susceptible de changement selon les plannings des formateurs. 

JURIDIQUE 
 
M. Jérôme MARECHAL, SPS 
 

> Objectifs 
 

> Motivations de l’exercice en groupe 
> Contrat écrit 
 

> Formes d’exercice en groupe 
remplacement, collaboration 
contrat d’exercice en commun 
sociétés, SDF, SCP, SEL 
 

> Structures de gestion du patrimoine 
SCM, SCI, cession de clientèle 
 

> Echanges 

 

PROTECTION SOCIALE 
 
M. Yves PATHIAUX, cabinet Capec 
 

> Objectifs 
 

> Régime de prévoyance CARPIMKO 
arrêt de travail, invalidité, décès 
 
 

> La retraite 
 
 

> Régimes facultatifs prévoyance / retraite 
 
 

> Echanges 

 

JOURNEE  2 : jeudi 25 octobre 2018 

 

JOURNEE  1 : mercredi 24 octobre 2018 

 

POURQUOI CETTE ACTION? 


