
LA NGAP (Nomenclature générale des actes professionnels) 

Comment l’utiliser et l’apprivoiser 

 

Public visé : les Masseurs-kinésithérapeutes 

Objectifs :  savoir lire et utiliser la NGAP pour une pratique conforme et sécurisée. 

Format de la formation : présentielle 

Durée : 7 H 

Support de cours : PDF fournie en amont de la formation. 

Méthode d’évaluation : QCM pré et post formation. 

Déroulé pédagogique :  

           8H30 à 9 H- Accueil 

           9H à 9H30 – Présentation du formateur 

                                 Tour de table, échanges sur les attentes de chacun. Signature feuille 

présence. 

          9H à 9H15 - Introduction.  

                              La convention signée par le MK avec les caisses d’assurance maladie. Droit 

et devoirs. 

Pour que le stagiaire prenne conscience de ce qu’induit son engagement (la signature de la 

convention) envers les caisses d’assurance maladie et les patients. 

 

         9H15 à 10H45 - La NGAP, un peu d’histoire, obligations légales. 

                                                     Sa présentation 

                                                    Son fonctionnement 

                                                    Les avenants qui régissent la pratique du MK. Ce qui a changé.          

       Monter aux stagiaires l’importance de la NGAP dans la pratique quotidienne et le 

familiariser avec cet outil. Tenir informé le stagiaire des dernières évolutions. 

 

10H45 à 11H – PAUSE 

11H à 12H30 – Analyse et explications de la NGAP. 

                           Ce qu’un manquement peut induire sur le plan du contentieux. 



Permettre aux stagiaires de faire une bonne lecture de la NGAP et d’utiliser les cotations 

conformes, pour une pratique plus sereine et sécurisée. 

12H30 à 14H – PAUSE Déjeuner 

14H à 15H – Questions des stagiaires, échanges. Signature de la feuille de présence. 

15H à 16H30 – Pratique, études de cas.  

Formation de groupe de stagiaires (3 à 4 par groupe) et distribution de plusieurs 

ordonnances à chacun pour pouvoir établir une cotation conforme à la NGAP dans un 

contexte donné. 

16H30- 16H45 – PAUSE 

16H45 17H30 – Importance du libellé d’une prescription et de son support. Questions, 

échanges. 

Ce que le stagiaire doit savoir et s’approprier pour que sa pratique soit conforme vis-à-vis des 

caisses d’assurance maladie, vis-à-vis de la législation et lui donner les moyens de se protéger 

au mieux. 

 


