
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

« Bien démarrer ou poursuivre sa carrière d’infirmier-ère 
indépendant-e » 

 
21 et 22 novembre 2019 

 
 
La pratique libérale des soins peut être une orientation pour développer sa carrière, les infir-
mières indépendantes* étant des actrices incontournables du système de soins.  
Les thèmes abordés durant la formation permettent de faciliter le démarrage d’une activité 
d’infirmière indépendante qui s’avère parfois laborieuse.  
Cette formation est également ouverte aux infirmières indépendantes en fonction, afin de ra-
fraîchir leurs connaissances.  
 
Les cours sont organisés autour des thématiques suivantes avec des spécialistes du thème 
abordé et des infirmières indépendantes: 

- Professionnalisation du rôle - Loi sur les professions de la santé (professeur HES) 
- Réseau de soins (service de la santé publique NE) 
- Droit de la santé (avocate, collaboratrice scientifique à l’Institut du Droit de la Santé, 

NE) 
- Relation avec les assurances (avocate et infirmier conseil en assurances maladies) 
- Relation Evaluation des soins/Mandat médical/Facturation en pratique (infirmières in-

dépendantes en soins généraux et en soins psychiatriques) 
- Dossier électronique du patient (représentant de la Caisse des Médecins) 
- Loi sur le dossier électronique du patient et Cybersanté (Responsable de la cellule 

Cybersanté, NE) 
- Comptabilité personnelle (comptable) 

 
Les démarches pour obtenir son numéro RCC ne sont quant à elles pas abordées, les sec-
tions ASI pouvant orienter leurs membres en ce sens.  
 

*le féminin est utilisé par simplification de lecture  
 
Quand : 21 et 22 novembre 2019 

Horaires : 8h-12h et 13h30-17h30 

Lieu : Haute Ecole de Santé Arc, Neuchâtel, 1er étage, Salle 101 (parking payant à proximité) 

Points E-Log : 16 

Prix : 400.- + 50.- de frais d’inscription (frais offerts aux membres ASI NE/JU) 
 
Personne de contact à disposition :  

Christelle Haussener, Secrétaire générale ASI NE/JU et Infirmière indépendante 

christelle.haussener@asi-neju.ch 
 
 

Section 
Neuchâtel/Jura 
Rue des Flandres 5 
CH-2000 Neuchâtel 
Tél. 032/968.13.51 
E-mail : info@asi-neju.ch 
Internet : www.asi-neju.ch  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bulletin d‘inscription 
Formation courte : Bien démarrer sa carrière d’infirmier-ère indépendant-e 

21-22 novembre 2019 
 
Madame                     Monsieur  
 
Prénom ............................................... Nom .............................................................  
 
Tél. privé ............................................. Mobile ........................................................... 
 
Adresse privée : Rue + n°  …………........................................................................... 
 
NPA + Localité  …………............................................................................. 

 
Titre/fonction : ………………………………………………………………………………. 
 
Institution, service/unité : ……..…................................................................................ 
 
Adresse : ………................................................................................ 
 
Adresse E-mail : ……………………........................................................................... 
 
Membre ASI   oui       non           N° de membre ASI : ……..……………………. 
 
 

Bulletin d’inscription à remplir et envoyer à carine.racine@asi-neju.ch 
 

La confirmation d’inscription est votre paiement au cours: 
Délai de paiement le 31.09.2019 

 
Coordonnées bancaires : IBAN CH03 0076 6000 1026 7947 4 (BCN) 

Motif de versement : Cours formation ii 
Montant : CHF 450.-  

CHF 400.- pour les membres ASI NE/JU 

Section 
Neuchâtel/Jura 
Rue des Flandres 5 
CH-2000 Neuchâtel 
Tél. 032/968.13.51 
E-mail : info@asi-neju.ch 
Internet : www.asi-neju.ch  


