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ÉDITO

“Un nouveau départ !”

Chères consœurs, chers confrères,
Nous sommes particulièrement heureux de
vous présenter notre tout nouveau journal :
“Point de Convergence”. Un peu en retard,
certes… mais il fallait peaufiner les détails !
Outre la maquette, plus moderne, vous
trouverez surtout de nouvelles rubriques.
Notamment un “focus régional”, afin que nos
correspondants locaux se fassent l’écho de
ce que vous vivez, au quotidien.
Et au final, c’est toute notre raison d’être qui
se trouve ramassée dans le nom de notre
gazette, puisque le “Point de Convergence”,
c’est littéralement ce lieu où affluent toutes

les opinions, d’où qu’elles viennent, mais c’est
aussi et surtout celui duquel n’en ressort
qu’une et une seule chose : l’évidence. Celle
qui fait sens. Pour nous, c’est précisément
cela, le point de convergence. Celui qui doit
avoir pour finalité d’épauler les infirmières
libérales ; celui qui doit les protéger ; celui,
aussi, qui doit leur permettre d’exploiter
au mieux leurs compétences comme leurs
aptitudes, afin qu’elles puissent donner libre
cours à ce qui les anime : l’art infirmier. Et
c’est précisément notre mission, celle qui
guide toutes les actions de “Convergence
Infirmière” !
On vous souhaite une très bonne lecture… et
nous attendons désormais avec impatience
vos remarques comme vos suggestions.
Enfin, sachez que notre site internet va, lui
aussi, bénéficier d’un “relooking” ; il sera au
diapason du journal que vous tenez entre les
mains…
À bientôt !
Ghislaine Sicre
Présidente de “Convergence Infirmière”
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LES NOUVELLES DU FRONT
Écrire l’actualité… pas la subir !

CONVERGENCE INFIRMIÈRE &
IPOMED : PARTENARIAT
(ET RÉDUCTION) EN VUE !
PLUS QU’UN MOIS
AVANT D’ENTRER
EN NÉGOCIATIONS
CONVENTIONNELLES.
Et cela avec un nouveau
directeur : Nicolas Revel, issu
du giron Hollandais. L’exercice
ne sera pas aisé. Pour preuve :
nos confrères dentistes s’y sont
dernièrement cassés les… dents !
Monsieur Revel a, en effet, usé –
ou plutôt abusé – du règlement
arbitral. Un passage en force
jusqu’alors inédit…

LE PROGRAMME
2017-2022 ÉLABORÉ
PAR “CONVERGENCE
INFIRMIÈRE” EST CONSISTANT.
Demande de revalorisations
tarifaires, propositions en
matière de prise en charge de la
dépendance, de nouveaux rôles,
de prescription, de modification de
la nomenclature, de démographie
des professionnels de santé,
d’organisation et de nouveaux
actes à intégrer à la NGAP. Une
nouveauté également : la demande
d’un nouvel acte pour la prévention.

VOUS AVEZ ÉTÉ TRÈS
NOMBREUSES À SUBIR
DES CONTRÔLES DE LA
PART DES CAISSES ET À NOUS
CONTACTER.
Pour répondre à vos questions,
nous avons souhaité mettre
en place un service juridique.
Un espace dédié va donc très
prochainement voir le jour sur notre
site. Par ailleurs, “Convergence
Infirmière” a déposé plusieurs
recours contre les Caisses et contre
l’État (SSIAD et exercice partiel). Ils
sont en cours ; nous vous tiendrons
bien entendu informés de leur
évolution.
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UN PROBLÈME
RÉCURRENT DANS
VOS TOURNÉES : LES
STATIONNEMENTS !
Les infirmières n’ont de cesse
d’être confrontées à ce problème.
C’est pourquoi “Convergence
Infirmière” a sollicité le Ministre
de l’Intérieur (l’ancien comme le
nouveau), afin de mettre sur pied
une concertation et ainsi trouver
une solution pérenne.

“Convergence Infirmière” négocie
actuellement un partenariat avec IPOMED,
spécialiste du matériel médical. Une
association qui permettra à chacun de nos
adhérents de bénéficier d’une réduction de
7% sur leurs produits. Sachez également
qu’avec IPOMED, vos DASRI (déchets
d’activités de soins à risques infectieux)
seront gratuits : vous achetez les collecteurs
et notre partenaire se charge de les
récupérer, une fois remplis, comme de vous
fournir une attestation.

Bilan de Soins Infirmiers :
une expérimentation est en cours !

NOUS ATTENDONS DE
VOIR L’ACCUEIL QUE
L’UNCAM RÉSERVERA À
CES PROPOSITIONS.
Dans le courant du premier
trimestre, nous avions rencontré le
directeur durant les pré-négociations.
Ses attentes portaient sur l’acte
de coordination inter-pro et sur la
régulation démographique. Nous
avions alors évoqué l’écueil de cette
régulation : système perverti et peu
en phase avec les nouveaux enjeux
(sorties hospitalières précoces,
virage ambulatoire…). Nous avions
également fait part de notre
préoccupation vis-à-vis des contrôles
abusifs instaurés par les Caisses…
sans que le contradictoire et la charte
du contrôle soient respectés !

DERNIER POINT, MAIS
D’IMPORTANCE :
LA SÉCURITÉ DES
INFIRMIÈRES.
Deux d’entre elles ont récemment
subi des agressions dans l’exercice
de leurs fonctions. Là encore, nous
demandons des moyens pour
qu’elles puissent donner l’alerte,
en cas de danger. “Convergence
Infirmière” fera prochainement
des propositions concrètes, afin
de sécuriser les tournées de nos
consœurs et confrères.

IPOMED
ZAC Fréjorgues-Ouest
300, rue Roland Garros
34130 Mauguio

La saisie des BSI par les infirmiers a démarré mi-mars. L’expérimentation sera menée sur 12 départements, pour
une durée de 13 semaines. Et si ce sont bien les infirmiers qui sont sollicités, il faut savoir que les médecins traitants
concernés ont, eux aussi, été informés. Enfin, c’est à noter : les CPAM ont souhaité avoir un contact téléphonique direct
avec les infirmiers participants, plutôt qu’un échange informel, par mail ou par courrier.
UN OUTIL PROPRE À L’INFIRMIÈRE

RECOURS INTÉGRAL CONTRE
L’ORDONNANCE PERMETTANT
UN ACCÈS PARTIEL AU MÉTIER
D’INFIRMIER
“Convergence Infirmière” s’est associé
avec d’autres professions paramédicales
pour déposer un recours collectif en Conseil
d’État. L’objet de ce pourvoi ? L’ordonnance
relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles dans le domaine de la santé
(ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017,
publiée au Journal Officiel le 20.01.2017), qui
transpose la Directive européenne 2013-55UE permettant l’accès partiel à la profession
d’infirmier et de quatre autres professions
de santé. L’action étant en cours, nous vous
tiendrons informés des avancées au fur et à
mesure de son évolution.

LE CALENDRIER
PRÉVISIONNEL
AVRIL À JUIN 2017
Saisie des BSI par les infirmiers
et transmission des différentes
synthèses aux médecins traitants ;
AOÛT 2017
Indemnisation complémentaire des
infirmiers ;
SEPTEMBRE 2017
À compter de septembre 2017 :
présentation des résultats de
l’expérimentation du BSI.

La négociation tarifaire du BSI n’a pas
encore eu lieu. Ce sera chose faite lors
des négociations conventionnelles. C’est
pourquoi, ici, la cotation sera identique à
celle de la DSI ; s’y ajoutera une indemnité
supplémentaire dédommageant toute
participation à cette expérimentation.
Mais au-delà de la rémunération,
c’est la maîtrise de cet outil qui est
essentielle. Véritable consultation de
surveillance infirmière, il facilite également
la coordination. N’oublions pas, non plus,
que le BSI ne pourra jamais être rempli par
une AS : il nous protège. Il vous protège, en
évaluant la charge en soins.

“CONVERGENCE INFIRMIÈRE″ NE
PEUT QUE VOUS INCITER À VOUS
EN SAISIR ET, POUR CE FAIRE, SE
PROPOSE DE VOUS Y FORMER.”

BSI : MODE D’EMPLOI
Outil particulièrement innovant, simple et
concret, le BSI a été élaboré* pour répondre
aux attentes des infirmières. Il est fondé
sur la charge en soins et sur toutes les
dimensions du rôle propre. Il valorise ainsi
l’infirmière dans les soins d’hygiène, mais
aussi dans les soins relationnels, les soins
éducatifs et préventifs, en marginalisant la

notion de temps. Selon nous, il est appelé à
rapidement devenir l’outil de référence d’une
infirmière incontournable dans le système de
soins de proximité.
*la conception du BSI est une propriété
intellectuelle de “Convergence Infirmière”

www.convergenceinfirmiere.com
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SOUS INVESTIGATION

À l’écoute des infirmières

NOUVEAU :
CONVERGENCE
INFIRMIÈRE
PROPOSE UN
SERVICE JURIDIQUE
À SES ADHÉRENTS

DIPLOMATIE

État des lieux

NÉGOCIATIONS
CONVENTIONNELLES :
ON Y EST !
L’enquête de représentativité s’est tenue au cours du premier trimestre
2017 et nous attendons désormais les résultats. Les négociations
conventionnelles devraient, elles, débuter en juin pour se terminer au
mois d’octobre, avant tout règlement arbitral.

Par mail ou par téléphone, vous êtes très nombreuses
et très nombreux à solliciter “Convergence Infirmière”.
Bien souvent pour nous faire part des contrôles
que vous subissez comme des difficultés que vous
rencontrez avec les Caisses. Bien entendu, nous avons
déjà défendu nombre d’infirmières, mais dans tous
ces dossiers, nous constatons que vous nous alertez
généralement très tard. Et, malheureusement, bien
souvent, trop tard…
>> LES 10
COMMANDEMENTS DE
L’INFIRMIÈRE LIBÉRALE

1 Pour les AIS, des DSI tu
feras.

Pour tous les actes le
réclamant, un dossier
de soins tu établiras !

2

Pour tes pansements
lourds et complexes, des
photos tu prendras !

3

4 Avec tact et mesure, tu
factureras…

Pour les soins réalisés
au cabinet, la MCI tu
oublieras.

5

Uniquement les AMI 1
ou AMI 1,5 de la MAU,
tu accompagneras…

6

Seuls le gros pansement
ou la perfusion à l’AIS 3,
tu associeras !

7

La concordance
entre prescription et
facturation, tu vérifieras.

8

L’article 11B concernant
les règles de cumul
d’actes, tu vénéreras !

9

Pour le forfait de
perfusion de moins
d’une heure, de la notion
de surveillance continue, tu
t’assureras…

10

La vigilance est de mise :
ne vous faîtes pas avoir !
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PRENDRE LE TEMPS DE
PRÉPARER SON CONTRÔLE

UNE CELLULE JURIDIQUE,
POUR SORTIR DE L’ISOLEMENT

UN PARTENARIAT SOLIDE
AVEC UN CABINET D’AVOCATS

Que ce soit pour un
contrôle d’activité, un refus de
conventionnement injustifié ou
même une sanction qui trouverait
sa justification dans la convention
nationale, vous ne nous sollicitez
qu’en dernière minute. Quelques
jours seulement avant la fin du
délai imparti pour saisir la CRA.
Vous l’imaginez : il est alors très
compliqué, dans ce laps de temps
réduit, de comprendre les tenants
et aboutissants du dossier et
d’y apporter des réponses à la
fois argumentées et pertinentes.
L’idéal serait de nous informer dès
réception des griefs qui vous sont
notifiés.

Conscients des difficultés
rencontrées par une profession
malmenée, nous avons souhaité
franchir un palier et aller plus loin
encore en mettant sur pied une
cellule juridique. “Convergence
Infirmière” a donc noué un
partenariat avec le cabinet” SCP
Auché Hédou”, avocats à la Cour
d’appel de Montpellier. Le but ?
Assister toute infirmière adhérente
qui ne disposerait pas d’un avocat.
C’est pourquoi nous vous invitons
à rapidement nous transmettre
les problèmes que vous traversez
avec les organismes de sécurité
sociale ; après consultation, nous
les remettrons à nos avocats.

Il nous faut ici préciser que
dans le cadre de notre partenariat
avec le cabinet “SCP Auché Hédou”,
les avocats ne factureront leurs
services que dans l’hypothèse où
votre litige prendrait une tournure
contentieuse. Il est donc vivement
conseillé de nous contacter dès
lors que vous êtes avisée qu’un
contrôle d’activité est lancé à
votre encontre ; les avocats vous
conseilleront alors gracieusement
sur les démarches à effectuer. À
ce propos, notre partenaire nous
rappelle qu’en cas de contrôle,
vous devez réagir immédiatement
et conserver toutes les pièces…
même les enveloppes postales !

Des prescriptions en décalage avec vos
facturations
>> FAIRE RENTRER

DES RONDS DANS DES
CARRÉS…

Pour avoir étudié de
nombreux dossiers, que ce
soit à Strasbourg, Lille ou
bien Nice, les problèmes sont
identiques : les prescriptions
médicales ne coïncident pas
avec vos facturations. Vous
devez donc faire refaire les
prescriptions en fonction des
soins réellement effectués
(acte du dimanche facturé,
si la prescription le stipule).

La majoration MCI ne peut
être appliquée que sur les
gros pansements ; pensez à
prendre des photos ! Même
chose pour les patients en
soins palliatifs… attention
toutefois à ce qu’il ne reste
pas cinq années en SPAL…

>> UN ACCORD
QUI RESSEMBLE À DU…
CHANTAGE !

Par ailleurs, sachez que
vous pouvez vous faire
assister par un syndicat

lors de votre premier
rendez-vous avec la Caisse.
Attention enfin à l’accord
transactionnel de certaines
d’entre elles : il relève bien
souvent du chantage et,
la plupart du temps, n’est
absolument pas fondé.
Ces Caisses persuadent
l’infirmière de ne faire
aucun recours au TASS et
à accepter une transaction
en extrapolant sur les trois
dernières années un indu
non prouvé !

Une première rencontre a eu lieu
en février avec Nicolas Revel, Directeur
Général de la CNAMTS. “Convergence
Infirmière” a pu exposer librement son
programme 2017-2022 ; en voici les
grandes lignes :
• la régulation démographique
• l’organisation des professionnels
• le contrôle de l’activité
• le BSI avec forfait journalier > le
montant de l’enveloppe des AIS est
d’environ 2 milliards et demi € ; il doit être
basculé en forfaits journaliers
• la NGAP > il faut ajouter plusieurs

DES SERVICES EN LIGNE POUR
NOS ADHÉRENTS
Par ailleurs,
nos avocats ont
élaboré un guide
que les adhérents
de “Convergence
Infirmière”
retrouveront en
ligne sur notre site,
dans leur rubrique
“espace dédié”. Il
vous éclairera sur les
procédures à mettre
en œuvre comme
sur les principaux
écueils à éviter
lorsque l’on fait l’objet

d’un contrôle. Vous y
trouverez également
plusieurs cas de
jurisprudence. Enfin,
une rubrique “One
shot” fera bientôt son
apparition sur notre
site. Sous la forme
d’un “le saviez-vous ?”,
un point précis de
la nomenclature
sera régulièrement
décortiqué, afin de
vous aider à y voir
plus clair.

actes pour coller à la réalité du terrain
• les nouveaux rôles
• les actes de majoration
• les nouveaux actes à prescrire
• l’accès direct
• les revalorisations > le souhait
de “Convergence Infirmière” : une
augmentation de l’enveloppe de 10% pour
les IDES. Une majoration compensée par
des économies sur le Prado, la iatrogénie
médicamenteuse, le fait d’éviter certaines
hospitalisations, mais aussi une meilleure
gestion de l’enveloppe hospitalière, grevée
par des sorties précoces. Il faut également
réorganiser les ESP et les CPTS et mettre
en place le BSI, outil de coordination par
excellence.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR
PLUS ? LE DÉTAIL SUR NOTRE
SITE, TRÈS BIENTÔT !

“Convergence Infirmière” souhaite
que les négociations et les travaux
conventionnels ne s’arrêtent pas à cette
première année, afin que les préambules
des conventions ne se cantonnent pas à
des vœux pieux…

LES NOUVELLES DU FRONT
Écrire l’actualité… pas la subir !

LA CNAMTS DONNE RAISON À
CONVERGENCE INFIRMIÈRE !
À la suite d’une alerte lancée par nos
représentants syndicaux siégeant en CPDI du
Bas-Rhin, “Convergence Infirmière” a obtenu
de la CNAMTS qu’elle intervienne en faveur
de notre corps de métier. Ainsi, les membres
de la section sociale se sont-ils vus rappeler
les dispositions de la convention nationale,
notamment pour les confronter à leur
interprétation erronée du conventionnement
en zone sur-dotée. En effet, aucun motif
légitime ne s’opposait à une demande
d’installation en libéral car, tel que le précise
l’article 2.2.1 de la convention nationale des
infirmiers, “dans les zones sur-dotées, l’accès
au conventionnement d’une infirmière ne
peut intervenir que si une autre infirmière
cesse son activité définitivement dans la
zone considérée”. D’ailleurs, la décision de
conventionnement en zone sur-dotée, tout
comme l’avis rendu par le CPDI, doivent
être fondés sur des critères objectifs tenant
compte “de l’offre de soins, compte tenu de la
notification de la cessation définitive d’activité
d’une infirmière et des conditions d’installation
projetées.” En conséquence, l’infirmière
libérale qui souhaitait partir à la retraite
pourra bien vendre sa patientèle, comme elle
l’avait prévu. Ce rappel à l’ordre, fructueux,
n’occulte pas l’ensemble des décisions
arbitraires subies par notre profession aux
quatre coins de l’Hexagone, la faute aux
nombreuses interprétations fallacieuses de
ces dispositions conventionnelles. Alors, un
seul mot d’ordre : VIGILANCE ! “Convergence
Infirmière” vous apportera tout son soutien
pour faire respecter la loi.

VOUS DÉFENDRE ?
LA PRIORITÉ DE
“CONVERGENCE INFIRMIÈRE” !
ET LES SUJETS NE MANQUENT
PAS…

>>> Aujourd’hui : que faire face aux
HAD ?
“Convergence Infirmière” vous propose
de passer un contrat avec vos patients, dès
que vous mettez en place un “Dossier de
Soins” le concernant. Un accord qui protège
vos intérêts (art. 4312.-35 du Code de
Déontologie).
Ainsi, cette convention permet au patient,
s’il venait à être hospitalisé, de conserver son
libre arbitre vis-à-vis de son soignant. Si ce
choix n’était pas respecté, l’infirmier pourrait
effectuer un recours contre l’HAD incriminée.
Les adhérents de “Convergence Infirmière”
trouveront ce contrat dans leur espace dédié,
sur notre site.

www.convergenceinfirmiere.com
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QUARTIERS LIBRES

En direct des 4 coins de l’Hexagone

par Frédéric Deubil,
Représentant “Convergence Infirmière Nouvelle-Aquitaine”

par Thierry Pechey,
Représentant “Convergence Infirmière Grand Est”

Indus SSIAD - CI contre CPAM : le bras de fer
La CPAM de la Moselle a mis en œuvre
une procédure de recouvrement de l’indu
à l’encontre d’une soixantaine d’infirmiers.
Lors d’un contrôle de l’activité des SSIAD, la
Caisse mosellane a constaté des anomalies
de facturation : des soins infirmiers avaient
été réglés deux fois. D’abord aux infirmiers
libéraux, mais également au Service des Soins
Infirmiers à Domicile de l’AMAPA de Metz.
En application des dispositions légales et
réglementaires de la convention conclue entre
l’AMAPA et la Caisse d’Assurance Maladie
d’une part, mais également des conventions
qui auraient dû être conclues entre l’AMAPA
et les infirmiers libéraux d’autre part, ces soins

devaient être pris en charge par l’association,
au titre de la dotation globale de financement.
Quel ne fût pas l’étonnement des
professionnels… qui ignoraient l’intégration
des patients dans le SSIAD ! S’ils connaissaient
effectivement l’interdiction d’adresser
directement les feuilles de soins à la Caisse,
il eut fallu qu’ils soient avisés que les patients
auxquels ils prodiguaient des soins infirmiers
étaient désormais pris en charge par un
SSIAD. Il faut savoir que les conventions
signées avec un SSIAD ne listent pas les
patients pour lesquels l’infirmier libéral
signataire sera amené à intervenir ; il y a donc
nécessité de l’informer par avenant.

″NON″ AUX CENTRES DE
SANTÉ !

Pour la plupart, les infirmiers intervenaient
chez leurs patients à leur propre demande,
sur prescription médicale, souvent depuis des
années… sans que ceux-ci ne soient avertis du
placement en SSIAD.

Représentant ″Convergence
Infirmière″ en Nouvelle-Aquitaine,
trésorier à ″l’URPS Infirmiers
Nouvelle-Aquitaine″, j’ai
dernièrement représenté les
infirmiers libéraux lors d’une
réunion de travail organisée
par l’ARS. Certains s’étaient
déplacés sur Bordeaux, tandis
que d’autres suivaient les
débats en visio-conférence.
Ce jour-là, neuf projets étaient
à l’étude : des hôpitaux, des
mutuelles, des cliniques et des
associations.

D’ailleurs, même en présence d’un
intervenant, il est souvent bien difficile
de savoir s’il relève d’un Service d’Aide À
Domicile ou d’un SSIAD ; confusion qui se
verra accentuée avec les Services Polyvalents
d’Aides et de Soins À Domicile. Il sera alors
encore plus compliqué de savoir qui fait
quoi… mais n’est-ce pas la raison d’être de ce
genre de structures ?

Mais cette réunion avait
un but essentiel : officialiser
la création de trois nouveaux
Centres de Santé en NouvelleAquitaine et de les financer via
l’argent de l’ARS… c’est-à-dire
notre argent ! N’oublions pas
que ces Centres de Santé

“Convergence Infirmière” s’insurge et dépose des “Conclusions d’intervention
volontaire par devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle”
Pour Maître Jacques-Henry Auche,
avocat représentant ″Convergence
Infirmière″, « les infirmiers ne sont pas
à l’origine du non-respect des règles de
facturation des soins infirmiers qu’ils ont
réalisé, puisqu’ils ne savaient pas que les
patients, antérieurement suivis par eux,
avaient intégré le SSIAD de l’AMAPA. » En
outre, « en de pareilles hypothèses, ce
dysfonctionnement est exclusivement
imputable au SSIAD, qui a la charge de la
coordination et de la gestion du service

par Bruno Enjalbert,
Représentant
“Convergence Infirmière
Occitanie”, infirmier à
Palavas-les-Flots

Face aux
problèmes de
stationnement,
l’union a fait
notre force !
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de soins à domicile en cas de placement
d’un patient dans sa structure. » Et que
« la première étape de cette obligation
de coordination à la charge de l’infirmière
coordinatrice de l’AMAPA, en vertu de la
loi, consiste bien évidemment à informer
l’infirmier libéral de ce que son patient,
précédemment suivi directement, est
désormais pris en charge par le SSIAD. Il est
également regrettable que le SSIAD n’ait pas
davantage informé le médecin conseil de la
CPAM, et de l’intégration de la patiente au

Les problèmes de stationnement ne se
posent pas uniquement dans les grandes
métropoles. C’est aussi le cas à Palavasles-Flots (Hérault). Bien calme l’hiver, cette
petite bourgade voit sa population de 6 000
âmes s’accroître de manière étonnante
entre mai et octobre… avec un pic de 90 000
personnes venant profiter de la plage
comme du soleil entre juillet et août !
Devant cette affluence, mais également
du fait que les municipalités ont
généralement bien du mal à boucler leur
budget, le premier magistrat et son conseil
ont voté la mise en place de parcmètres
dans la bourgade. Ce qui impacte
inévitablement le budget des infirmiers
libéraux, qui se déplacent à 90 ou 95% aux
domiciles de leurs patients… Car quand les
résidents à l’année bénéficient, eux, d’une
tarification forfaitaire acceptable, il n’en
va pas de même pour les professionnels,
quelle que soit leur activité !
Après plusieurs sollicitations
individuelles restées sans lendemain
pour rappeler – entre autres – que les

sein du SSIAD, en violation de l’article D.3125 du Code de l’Action sociale et des familles
qui met à sa charge cette obligation. »
Ces situations sont inacceptables ! Plus
que jamais, la volonté politique consiste à
développer ″le tout structure″ et à détruire
l’exercice libéral. Ne restez pas seul ! Ne
payez pas d’indus injustifiés, même s’il s’agit
de petites sommes : il en va de notre dignité
d’infirmier !

professionnels payent déjà la CFE (perçue
par les communes !), que les professionnels
rendent un service d’intérêt public aux
populations et qu’il est impossible de
répercuter ce coût sur les honoraires, les
professionnels de santé ont décidé de
s’unir.
Le 13 avril dernier, c’est donc
un regroupement de Laboratoires,
Pharmaciens, Médecins, Pédicures,
Kinésithérapeutes, Orthophonistes et,
bien sûr, de très nombreuses Infirmières
Libérales, soutenues par les Ordres
mais aussi par le Syndicat ″Convergence
Infirmière″, qui se sont retrouvés pour
obtenir audience en Mairie. Après un bref
récapitulatif de la situation, le Maire a acté
la gratuité totale du stationnement pour
les professionnels soignants, mais aussi la
création d’un badge spécifique.
Une décision saluée par tous les
professionnels de santé, qui remercient
Monsieur le Maire, les Ordres et
″Convergence Infirmière″ pour leur
indéfectible soutien.

“STOP” à la captation de nos patients
par les HAD !
Récemment, ″Convergence
Infirmière Nouvelle-Aquitaine″
a été contacté par une
infirmière en grande souffrance
psychique, suite à la captation
de plusieurs de ses patients par
une HAD.
Cinq suicides d’infirmiers
en 2016, un autre en ce
début d’année 2017 : nous
ne voulions pas qu’un autre
drame se produise. Il était donc
capital, pour nous, de soutenir
cette infirmière face aux choix
inexistant du patient, face au
mépris du travail effectué par
l’infirmière traitante et, surtout,
face au soutien des politiques
vis-à-vis du nombre de lits HAD,
en perpétuelle augmentation !

notre point de vue comme la
réalité de notre quotidien. Il
faut le noter ; le Directeur fût à
l’écoute. Au final, il a été décidé
d’organiser une réunion de
travail avec les CPAM, les HAD
et les représentants des quatre
organisations syndicales. Il faut
d’ailleurs noter que, suite à mon
courrier, l’Ordre Infirmier de la
Gironde a accepté que nous
nous rencontrions.
Notre bataille continue !
Nous ferons tout pour nous
faire entendre ! À suivre…

peuvent recevoir des patients,
bien entendu, mais également
se rendre à leur domicile et
réaliser différents types de
soins.
Et à la fameuse question
″qu’en est-il des patients, à la
fermeture du centre, soit du
samedi midi au lundi matin ?″,
les réponses se font évasives.
On suppose que les malades
prendront le circuit traditionnel :
Urgences ou SOS Médecins…
Quant au sort des libéraux – et
surtout des infirmiers – pas ou
peu de réponses…
J’ai donc voté ″contre″ toute
aide financière aux Centres de
Santé, car seuls les libéraux
sont en mesure d’assurer un
service de soins 7 jours sur 7,
24 heures sur 24.

“MARRE” du diktat des CPAM !
En grande difficulté financière suite à un jugement, mais
aussi en grande détresse morale, une infirmière a pris contact avec ″Convergence Infirmière Nouvelle-Aquitaine″, en ce
début d’année.
Nous nous devions de trouver un compromis rapide et
efficient pour notre collègue. Rendez-vous est donc pris avec
la CPAM, le représentant régional de ″Convergence Infirmière″
et notre collègue. Après plus d’une heure d’échanges, de
réflexions, nous avons fait un certain nombre de propositions pour notre collègue libérale. Propositions fructueuses,
puisque la CPAM et l’infirmière ont trouvé un accord. Chose
dont nous ne pouvons que nous féliciter.
Ne l’oublions jamais : notre rôle de syndicat est de
protéger et de soutenir nos collègues face à des autorités
administratives toujours plus pesantes et oppressantes, mais
également face à des tierces personnes qui ne penseraient
qu’à leurs propres intérêts, au détriment des infirmières
libérales. C’est pourquoi, en l’espèce, nous avons également
veillé à ce que notre collègue ne soit pas la cible d’articles de
presse pouvant lui porter préjudice.

Après avoir accueillie cette
infirmière à mon cabinet,
nous avons décidé d’écrire un
courrier aux tutelles. Courant
février, deux collègues et
moi-même avons été reçus
par le Directeur de la CPAM.
Nous avons pu exprimer

www.convergenceinfirmiere.com
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ENCYCLOPÉDIE

Le tour de la question

SI, D’AVENTURE, VOUS DEVIEZ
RENCONTRER DES DIFFICULTÉS
AVEC UN PRADO, N’HÉSITEZ
PAS À NOUS LE SIGNALER :
NOUS AVERTIRIONS LA CNAMTS
AUSSITÔT !

LE PRADO,
QUÉSAKO ?
Comme son nom l’indique, le PRADO
(programme d’accompagnement
au retour à domicile après
hospitalisation) a été mis en place
par l’Assurance Maladie pour assurer
un accompagnement à domicile
personnalisé. Ce peut être après
une maternité, une insuffisance
cardiaque, une intervention en
chirurgie orthopédique ou une
hospitalisation pour cause de BPCO.

>>> le PRADO maternité
En expérimentation depuis 2010 pour
des sorties standards, le PRADO maternité
s’est généralisé en 2012. Le succès est réel,
puisqu’au total, plus d’un million de mères
ont été accompagnées. Ce qui a permis de
développer l’expérimentation de ce PRADO
sur les sorties précoces hospitalières en 2015.
De facto, la démographie des sages-femmes
libérales s’accroît : elles sont désormais 5 637.
Le taux d’adhésion des parturientes est
de 90% (360 800 femmes) ; plus de 14 000
depuis janvier 2016. Fin novembre 2016, 87%
des maternités (soit 472 établissements sur
524) proposent ce PRADO.
>>> le PRADO chirurgie
Expérimenté depuis fin 2011 / début 2012,
le PRADO orthopédie s’est généralisé en
2013. Il s’est étendu à tout type de chirurgie
en mai 2016. L’offre a été présentée à 60 200

temps de séjour et endiguer les séjours en
HAD et en SSR.
Ce PRADO concerne près de 3,5 millions
de PA de + de 75 ans :
• 39% consultent un MG dans la 1ère
semaine, 71% à 1 mois et 90% à 3
mois ;
• 46% ont des soins infirmiers dans la 1ère
semaine, 58% à 1 mois et 69% à 3 mois ;
• 16% ont des soins de MK dans la 1ère
semaine, 23% à 1 mois, et 31% à 3 mois.
À noter dans le parcours de la PA en
retour d’hospitalisation :
patients ; 56 050 ont adhéré au programme
depuis le début.
Une expérimentation de prise en charge
des frais de transports a également été mise
en place, de 2016 à mars 2017, dans le cadre
du PRADO chirurgie orthopédie : le taux de
recours est faible car il y a une concurrence
des SSR.
À noter, l’expérimentation du PRADO
chirurgie avec un critère ″fragilité osseuse″
en 2016. Bilan : 178 adhésions. Désormais,
cette action sera généralisée pour la chirurgie
orthopédie. Objectif ? Éviter les départs en
SSR.
En 2016, 30 700 patients ont adhéré
au PRADO chirurgie. Outre la chirurgie
orthopédique, l’extension concerne 77 autres
chirurgies, dont 23 ″digestive″, 3 ″ORL″, 3
″voies urinaires″, 2 ″gynéco″ et 2 ″système
nerveux″.

Fin novembre 2016, 65% des
établissements (soit 513 sur 802) proposent le
PRADO chirurgie. 19 088 IDEL et 13 061 MKL
ont pris en charge ces PRADO.
>>> le PRADO insuffisance cardiaque
Ce PRADO, expérimenté depuis 2013, a été
étendu en 2016. Sa généralisation sur tout le
territoire est prévue pour 2017.
Une expérimentation télé suivi du poids a
été mise en place de 2015 à 2016. Elle a pris
fin en décembre 2016 car peu concluante
(médecins hospitaliers pas convaincus par le
service, réticence des patients et des aidants,
difficulté pour le CAM : chronophage, patients
âgés). D’où un faible volume de données… non
représentatives.
En 2015, une expérimentation IC+ est
lancée : le patient est accompagné par
téléphone après la 1ère phase en présentiel.

Des avancées significatives pour
notre profession
Cette année, deux nouveaux programmes seront expérimentés : le PRADO
AVC et le PRADO populationnel (patients
de plus de 75 ans). Le but ? Éviter les
complications et les ré-hospitalisations,
mais aussi renforcer la coordination entre
les acteurs de ville et améliorer la prise en
charge pluridisciplinaire.
Afin que tout se passe pour le mieux,
le choix du professionnel de santé libéral,
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qui aura été déterminé par le patient, sera
respecté. Un point essentiel pour notre
profession.
Enfin, c’est à noter : le BSI, après son
expérimentation sur 12 départements
français (voir notre article ″Bilan de Soins
Infirmiers : une expérimentation est en
cours !″ - NDLR), comptera parmi les outils
d’évaluation, lors de la première visite
infirmière.

7 798 patients ont bénéficié de l’offre ; 7 041
ont adhéré. 3 742 IDEL se sont formées depuis
mai 2013. En 2016, 4 154 patients ont adhéré
au programme Prado IC. Fin novembre 2016,
179 établissements sur 747 proposent le
PRADO IC dans 79 circonscriptions.
Inscription de l’acte RAD (surveillance et
éducation du patient) à la NGAP des IDEL (en
attente d’avis HAS) pour le PRADO BPCO et
IC. Création d’une rémunération spécifique
MK : BPC (AMK 13,5) pour la rééducation
respiratoire et motrice.
>>> le PRADO BPCO
En expérimentation depuis 2015, le
PRADO BPCO est en extension depuis 2016.
59 établissements sur 935 le proposent dans
31 circonscriptions. 560 patients y ont adhéré.
443 IDEL et 398 MKL ont pris en charge un
patient en PRADO BPCO.
Généralisation à l’ensemble du territoire
prévue en 2017.
>>> le PRADO plaies chroniques
Bien qu’il soit expérimenté depuis 2015,

le PRADO plaies chroniques a connu un
lancement difficile. Le ciblage a mal été réalisé
et, au final, ce programme a été stoppé, car il
ne démarrait pas.
Au total, 65 inclusions seulement sur
8 sites. À noter : le ″e mémo plaies″ a été
téléchargé 10 000 fois. L’expérimentation de
ce programme se poursuivra dans le prochain
PRADO ″personnes âgées″.
>>> le PRADO populationnel
(personnes âgées) dans le cadre du
PAERPA
Le PRADO personnes âgées est
expérimenté depuis 2015 ; il s’appuie
sur deux sites possédant déjà une solide
organisation. Bilan : 8 inclusions à Paris
Lariboisière et 20 à Tarbes.
L’expérimentation se poursuivra en 2017.
Il s’agira alors d’améliorer les différents
process et de les mettre en œuvre sur
une dizaine de sites. Simultanément, le
développement se poursuivra dans les
territoires PAERPA. Le but ? Éviter le recours
systématique à l’hospitalisation, diminuer le

• une visite médicale dans les 7 jours du
retour à domicile, puis consultation 1 mois
après ;
• la visite IDE avec une DSI/BSI dans la 1ère
semaine, avec 1 visite hebdomadaire ;
• le pharmacien sera également impliqué
dans ce PRADO.
Selon les besoins du patient, d’autres PS
peuvent intégrer ce PRADO.
>>> le PRADO AVC
Une expérimentation est prévue en 2017,
selon 2 parcours :
• AIT ou AVC sans déficience visible,
afin d’améliorer la prévention secondaire.
Consultation spécialisée post AVC
systématique, afin d’éviter les récidives, les
hospitalisations et les décès ;
• AVC avec des déficiences : idem que sur
l’item précèdent. Optimiser la rééducation et
la réadaptation pour limiter le retentissement
du handicap.

Un bilan extrêmement prometteur
La CNAMTS souhaite
renforcer l’implication des
professionnels de santé
et toute la communication
autour des PRADO.
Pour une très large
majorité, les retours sont

concluants : taux de satisfaction élevé des professionnels de santé concernés et
amélioration des prises en
charge comme des suivis…
ce qui permet de diminuer
le nombre d’hospitalisations !
Bilan tout aussi positif pour

les patients, qui estiment
que la prise en charge
est meilleure que sans le
PRADO. Ils se sentent à la
fois plus rassurés et moins
isolés. Preuve de l’efficacité
du dispositif.
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ÉTHIQUE À NICOMAQUE

La vertu en point de mire

CODE DE
DÉONTOLOGIE :
ARME OU
CONTRAINTE ?
Paru au JO le 25 novembre 2016, le “Code de
Déontologie” n’est pas une simple “recommandation”,
sorte de “charte de bonne conduite”. C’est un décret
pris en Conseil d’État et signé par le Premier Ministre.
Il se substitue aux “règles professionnelles”, qui
dataient de 1993. Depuis, la profession infirmière a
énormément évolué et son champ de compétences
s’est considérablement enrichi : droit de prescription,
vaccination, renouvellement contraceptif, substitut
nicotinique…



POUR LES
ADHÉRENTS,
RENDEZ-VOUS SUR
NOTRE SITE INTERNET,
ESPACE ADHÉRENT :
ON VOUS EXPLIQUE DE
QUELLE MANIÈRE VOUS
PRÉMUNIR CONTRE LE
NON-RESPECT DU LIBRE
CHOIX DU PATIENT.

La profession infirmière doit
encore évoluer et “Convergence
Infirmière” œuvre pour ce faire.
Notamment en cherchant à
obtenir une autonomie en
première intention (… nous vous
en parlerons très bientôt !).
UN VRAI REMPART FACE
AUX ″GLISSEMENTS DE
TÂCHES″…
Quoi qu’il en soit, l’infirmière
est une professionnelle de santé,
avec des compétences et un
rôle autonome ; ce n’est pas la
simple technicienne spécialisée
souhaitée par les pouvoirs publics

ou l’auxiliaire médicale dévouée
désirée par les médecins. Ce
Code de Déontologie doit donc
aussi nous permettre de nous
défendre !
Sa raison d’être est claire :
réglementer la profession,
garantir la qualité des soins
comme la sécurité des soins aux
patients. Un vrai recours, donc,
face à l’exercice illégal. Il faut
donc vous en saisir chaque fois
que vous serez confronté aux
“glissements de tâches” ! C’est
pourquoi nous vous invitons
à saisir l’Ordre par le biais du
syndicat - si vous êtes adhérent -

chaque fois que vous constaterez
un cas d’exercice illégal.
À ce propos, sachez qu’une
récente étude internationale du
“BMJ Quality and Safety”, portant
sur 275 519 patients postchirurgie venus de 243 hôpitaux
en Europe (Belgique, Grande
Bretagne, Finlande, Irlande,
Espagne, Suisse), nous apprend
que pour chaque remplacement
d’une infirmière par une aidesoignante, pour 25 patients, le
risque de décès s’accroît de…
21% ! À méditer…
Source : http://qualitysafety.
bmj.com/content/early/2016/11/03/
bmjqs-2016-005567.short?g=w_qs_ahead_tab

CODE DE DÉONTOLOGIE DES INFIRMIERS
MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION (articles R 4312-32 à 4312-58)

L’infirmier
est
personnellement
responsable de ses
décisions et actes. Il est
responsable de la qualité
et de la sécurité des
soins

L’infirmier établit
un dossier de soins
infirmiers pour chaque
patient et veille à sa
protection contre toute
indiscrétion

Obligation
d’éviter l’accès aux
médicaments à des
personnes non
autorisées

En cas de
coordination ou
d’encadrement, l’infirmier
veille à la bonne exécution
des actes par les personnes
dont il coordonne ou
encadre l’activité (AS AP
AMP ESI)

L’infirmier vérifie la prescription
médicale écrite et le médicament à
administrer. Il applique la prescription
ou le protocole médical et demande un
complément d’information si nécessaire
à son auteur ou un autre médecin. En
cas de doute, il ne fait prendre au patient
aucun risque injustifié

La mission d’infirmier
expert est précisée

Il respecte les
règles d’hygiène dans
sa personne, dans les
soins, le matériel et les
locaux et la gestion des
déchets

Obligation
d’utiliser des
techniques
prouvées par la
science

Obligation
pour l’ESI
d’obtenir le
consentement du
patient en stage

Obligation
d’actualisation et de
perfectionnement des
connaissances

Interdiction
d’exercer sous
un pseudo ou
d’utiliser un pseudo à
titre privé pour arguer de sa
qualité d’infirmier quelque
soit le moyen de
communication utilisé

Obligation
de communiquer
au médecin toute
information utile et de
proposer une consultation
d’un professionnel
compétent si
nécessaire

Tout avantage en
nature ou espèce est
interdit ainsi que tout
profit injustifié

Les indications
à mentionner sur les
documents professionnels
et les ordonnances sont
règlementées

Possibilité
d’administrer une
contraception
d’urgence

Le cumul avec
une activité autre
que soignante doit être
compatible avec la dignité et
la qualité professionnelle

Obligation
de déclaration
de conflits
d’intérêts
lors de toute
communication
publique

Respect
de l’anonymat
du patient en
cas de publication
scientifique
ou
d’enseignement

Lorsque
l’infirmier agit sur
rôle propre, il est libre du
choix de ses
actes et ses
prescriptions

CODE DE DÉONTOLOGIE : LES CLÉS DU DÉCRYPTAGE
>> L’infirmier est
personnellement responsable
de ses décisions ainsi que des
actes professionnels qu’il est
habilité à effectuer. Il ne doit
pas exercer sa profession
dans des conditions qui
puissent compromettre son
indépendance, la qualité
des soins ou la sécurité des
personnes prises en charge.
Se faire respecter, c’est
désormais possible, notamment
auprès des HAD et des SSIAD.
Ne pas hésiter à porter plainte
– par l’intermédiaire du syndicat –
auprès de l’Ordre, si cela s’avère
nécessaire.

>> L’infirmier a le
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devoir, dans le cadre de ses
compétences propres et sur
prescription médicale ou
dans le cadre d’un protocole
thérapeutique, de dispenser
des soins visant à soulager la
douleur.
Il faut utiliser le Code de
Déontologie pour faire respecter
ses compétences… et bien en
avoir conscience !

>> L’infirmier est

libre du choix de ses actes
professionnels et de ses
prescriptions qu’il estime
les plus appropriés. Il doit,
sans négliger son devoir
d’assistance morale, limiter
ses actes professionnels et

ses prescriptions à ce qui est
nécessaire à la qualité et à la
sécurité des soins.
Clairement, cela signifie qu’il
ne doit y avoir aucune aliénation
au médecin.

>> L’infirmier établit pour
chaque patient un dossier de
soins infirmiers contenant
les éléments pertinents et
actualisés relatifs à la prise en
charge et au suivi.
Essentiel, en cas de litige avec
les Caisses.

>> L’infirmier respecte
et fait respecter les règles
d’hygiène, dans sa personne,

dans l’administration des
soins, dans l’utilisation des
matériels et dans la tenue
des locaux professionnels. Il
s’assure de la bonne gestion
des déchets qui résultent de
ses actes professionnels, selon
les procédures réglementaires.
L’infirmier dispose, au lieu de
son exercice professionnel,
d’une installation adaptée
et de moyens techniques
pertinents pour assurer
l’accueil, la bonne exécution
des soins, la sécurité des
patients ainsi que le respect du
secret professionnel. Il veille
notamment à la stérilisation
et à la décontamination des
dispositifs médicaux qu’il
utilise et à l’élimination des

déchets de soins selon les
procédures réglementaires.
Il ne doit pas exercer sa
profession dans des conditions
qui puissent compromettre la
qualité des soins et des actes
professionnels ou la sécurité
des personnes examinées.
Veiller à toujours être
en mesure de présenter un
formulaire d’élimination des
DASRI. Garder une photocopie
des factures d’achats de sets
à pansements, ainsi que les
doubles des prescriptions des
sets à pansements.

>> L’infirmier applique
et respecte les protocoles
élaborés par le médecin prévus

>> Pour garantir la qualité
des soins qu’il dispense et la
sécurité du patient, l’infirmier
a le devoir d’actualiser et de
perfectionner ses compétences.

>> Un infirmier ne
doit pas s’installer dans
un immeuble où exerce un
autre infirmier sans l’accord
de celui-ci. Si les besoins de
la population l’exigent, un
infirmier peut exercer son
activité professionnelle sur un
ou plusieurs sites distincts de
sa résidence professionnelle
habituelle, lorsqu’il existe
dans le secteur géographique
considéré une carence ou une
insuffisance de l’offre de soins
préjudiciable aux besoins des
patients ou à la continuité des
soins.

Ne pas omettre l’obligation de
se former, au moins une fois tous
les trois ans.

Le cabinet secondaire n’est
possible que si et seulement si
une carence en professionnel de

par les dispositions des articles
R. 4311-7 et R. 4311-14. Chaque
fois qu’il l’estime indispensable,
l’infirmier demande au
médecin responsable d’établir
un protocole écrit, daté et
signé.
À demander systématiquement
au SSIAD, HAD et spécialistes. Les
protocoles vous protègent !

santé est avérée.

>> Dans les cabinets
regroupant plusieurs infirmiers
exerçant en commun, quel
qu’en soit le statut juridique,
l’exercice de la profession
doit rester personnel.
Chaque infirmier garde son
indépendance professionnelle.
L’infirmier respecte le droit
que possède toute personne de
choisir librement son infirmier.
Au sein même d’un cabinet, il
faut respecter le choix du patient
à choisir son infirmier.
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BIG BROTHER

BULLETIN D’ADHÉSION
Coordonnées
Prénom...............................................................................................................................................
Nom.....................................................................................................................................................
Adresse (où le courrier doit être envoyé)...................................................................................
..............................................................................................................................................................
Code postal

Ville......................................................................................

Tél. fixe................................................................................................................................................
Tél. portable.......................................................................................................................................
E-mail...................................................................................................................................................
Règlement
Par chèque :

Par prélèvement* :

Un chèque de 192 €

Un prélèvement de 193 €

Trois chèques de 64 €

Trois prélèvements de 65 €

(3 x 64 = 192 €)

(3 x 65 = 195 €)

*1 € de frais est appliqué par prélèvement		
1ère année de cotisation : un
chèque de 96 €

1ère année de cotisation : un prélèvement
de 97 €*

(en une seule fois, exclusivement par
chèque ou prélèvement)

*1 € de frais est appliqué par
prélèvement

A noter : si vous optez pour le prélèvement automatique, merci de compléter l’imprimé ci-contre.
Les adhérents ayant opté pour le prélèvement automatique n’auront pas besoin de nous envoyer
l’année suivante leur cotisation, cette adhésion est renouvelable par tacite reconduction.

Bulletin à retourner à :
Convergence Infirmière - 96, rue Icare - 34130 Mauguio
Tél. : 04 99 13 35 05 - contact@convergenceinfirmiere.com

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Joindre impérativement un RIB

Référence Unique du Mandat : En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez
CONVERGENCE INFIRMIERE à envoyer des instructions à votre banque pour débiter
votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de
CONVERGENCE INFIRMIERE. Vous bénéficiez d’un droit à remboursement par votre banque
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.

Désignation du débiteur :
Nom/Prénom...........................................................................................................................
Adresse.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Ville............................................................................

Pays............................................................................................................................................
Compte à débiter :
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International
Bank Account Number)
...................................................................................................................................................
Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier code)
...................................................................................................................................................
Type de paiement : Paiement récurrent / répétitif 

Paiement ponctuel 

Désignation du créancier :
Convergence Infirmière - 96, rue Icare 34130 Mauguio - France
ICS : FR61ZZZ482360
Fait à :...................................................................................... le.......................................................

QUAND ″BERCY″ RÊVE
D’AUTOMATISER LE
CONTRÔLE FISCAL…
Suite aux recommandations de la Cour des Comptes,
dans un contexte de lutte contre la fraude fiscale, la loi
de finances rectificative pour 2015 renforce la mission de
prévention fiscale des Associations de Gestion Agréés.
Le décret du 11
octobre 2016, paru au JO
du 13/10/16, met en
œuvre les dispositions
de la loi de finances
rectificative pour
2015, qui réforme
les organismes de
gestion agréés (OGA)
organismes auprès desquels
les professionnels libéraux soumis
au régime fiscal des bénéfices
non commerciaux (BNC) doivent
obligatoirement adhérer, afin de
bénéficier d’un abattement fiscal de
25 %.
CRÉATION D’UN ″EXAMEN
PÉRIODIQUE DE SINCÉRITÉ″…
Dans le cadre de leur mission de
prévention fiscale, les OGA procèdent
chaque année à un Examen de
Concordance, de Cohérence
et de Vraisemblance (ECCV) de
nos déclarations de résultats
professionnels dans le but de
détecter et de prévenir d’éventuelles
erreurs et anomalies d’ordre fiscal.
Aujourd’hui, la loi leur donne la
possibilité d’obtenir de notre part la
communication de tout document
utile lié à cet examen.
La loi instaure également
l’obligation, pour les OGA, de
procéder à un Examen Périodique de
Sincérité (EPS) des pièces justificatives
de dépenses de leurs adhérents
(en moyenne : tous les 3 ans si vous
n’avez pas d’expert-comptable, tous
les 6 ans si vous en avez un). L’année
de votre EPS, il vous sera demandé

Signature :

de transmettre une sélection
de pièces justificatives de
dépenses comptabilisées
sur le dernier exercice clos,
et comme pour l’ECCV, les
conclusions de cet examen
seront retranscrites à votre centre
fiscal.
UNE COMPTABILITÉ SOUS
HAUTE SURVEILLANCE
Nos recommandations, si vous
tenez vous-même les comptes, est
simplissime : ne rendez surtout pas
votre comptabilité à votre AGA sur
support dématérialisé, mais faites-le
sur support papier. Vous éviterez
ainsi les redoutables pièges du
durcissement des contrôles AGA
en même temps que ceux de la
dématérialisation de votre logiciel
comptable en cas de contrôle fiscal.
En effet, selon l’arrêté du 29
juillet 2013 portant modification des
dispositions de l’article A.47 A-1 du
livre des procédures fiscales relatif
aux normes de copies des fichiers
sur support informatique, vous devez
vérifier auprès de votre prestataire
informatique la conformité du logiciel
utilisé et veiller à enregistrer leurs
écritures comptables en respectant
la norme définie dans l’arrêté du
29.07.2013.
Votre expert-comptable ou
vous-même selon le cas, devrez donc
confirmer que le logiciel utilisé est
conforme aux exigences techniques
de l’administration. L’objectif non
avoué ? Faciliter les contrôles
fiscaux…
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Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous
pouvez obtenir auprès de votre banque. Les informations contenues dans le présent mandat,
qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de
sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits
d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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