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Objec fs de ce e présenta on

• Ce e forma on a pour objec f, à par r d’un apport théorique puis pra que, de vous faire découvrir, 
d’approfondir et de vous expliquer, ce qu’il est essen el de connaitre de la NGAP pour exercer en 
secteur libéral. 

– En connaissant les règles et les excep ons de la NGAP pour pouvoir les u liser à bon escient.

– En appliquant la NGAP afin d’être rémunéré à la hauteur de vos compétences et des actes 
effectués.

– En reconnaissant les grands principes de la NGAP afin d’éviter les indus et/ou pénalités.

– De façon à savoir argumenter vos cota ons en cas de désaccord avec les caisses d’assurance 
maladie.
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Jurisprudence sur la NGAP

• Administra on d’une thérapeu que 
orale chez un pa ent psychiatrique : 
Cour cassa on, civ.2, 9 mai 2018, 
n°17-16943

• Respect des règles de tarifica on des 
séances en AIS 3 : Cour cassa on, 
civ.2, 12 mars 2015, n°14-14646 
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Actualité sur la NGAP / Covid 19

Un certain nombre de textes réglementaires sont parus (décret n°2020-
277 du 19 mars 2020, Arrêté du 19 mars 2020, Arrêté du 23 mars 2020 ) 
pour vous perme re de réaliser de nouveaux actes et de les facturer à 
l'assurance maladie pendant la période de l'épidémie (infirmiers libéraux 
et infirmiers exerçants en centres de santé) 

Fiche de Télésuivi pour les Infirmiers avec cota on Covid-19 de l'Assurance Maladie 8 avril : 
Fiche infirmier Ameli - Télésoin   et celle du Ministère   : 

h ps://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-telesuivi-infirmier.pdf
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VISITE A DOMICILE DES PERSONNES DONT LE DIAGNOSTIC D’INFECTION A 
COVID-19 A ETE POSE CLINIQUEMENT OU BIOLOGIQUEMENT

Suivi à domicile d’un pa ent Covid-19 

• 1 AMI 5,8 => analogie avec un acte existant à la NGAP : « acte de surveillance 
clinique de préven on pour un pa ent à la suite d’une hospitalisa on pour épisode 
de décompensa on d’une insuffisance cardiaque ou d’exacerba on d’une 
bronchopathie chronique obstruc ve » (BPCO), ainsi que la majora on de 
coordina on MCI. 

• Le nombre d’actes et la fréquence de réalisa on sont déterminés par la prescrip on médicale. Si la surveillance s’applique à un 
pa ent nécessitant par ailleurs des soins, l’acte AMI 5,8 est cumulable à taux plein en déroga on de l’ar cle 11B de la NGAP. 
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VISITE A DOMICILE DES PERSONNES DONT LE DIAGNOSTIC D’INFECTION A 
COVID-19 A ETE POSE CLINIQUEMENT OU BIOLOGIQUEMENT

Prélèvements pour pa ents Covid-19 

• 1 AMI 4,2 dans le cadre d’un prélèvement naso-pharyngé ou d’un 
prélèvement sanguin à domicile pour un pa ent Covid-19. Ce e cota on est 
possible si ce prélèvement est le seul acte réalisé. 

• Dans le cas où l’acte de surveillance à domicile s’accompagne d’un 
prélèvement, la cota on à u liser est AMI 5,8 (acte de surveillance) + AMI 1,5 
(prélèvement sanguin ou naso-pharyngé́) + majora on de coordina on (MCI).

• Ces deux situa ons ne rentrent pas dans le cadre dérogatoire de prise en charge à 100% dans la mesure où le pa ent est 
présent aux cotés de l’infirmier ce qui permet de réaliser la factura on dans les condi ons habituelles. 
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RECOURS AU TELESOIN DANS LE CADRE 
DE L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS (COVID-19) 

Quand puis-je réaliser un télé-suivi ? 

• Réalisé́ préféren ellement par vidéotransmission avec le pa ent, ou par 
téléphone si les équipements du pa ent et de l’infirmier ne le 
perme ent pas. 

• Peut se faire sans être équipé d’une solu on spécifique de 
téléconsulta on, par exemple : Skype®, WhatsApp®, FaceTime®...).

• Se renseigner auprès de votre ARS si solu on locale 
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RECOURS AU TELESOIN DANS LE CADRE 
DE L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS (COVID-19) 

Comment facturer cet acte de télésuivi ? 
Principes de remboursement : 
• La cota on applicable est 1 AMI 3,2 soit 10,08 €.
• La prise en charge est assurée par l’Assurance maladie obligatoire à 

100% pour les pa ents exposés au Covid-19.
• Vous effectuez ainsi uniquement une transmission de la feuille de soins à 

l’assurance maladie obligatoire. Dans cadre, il est fortement préconisé́ de 
proposer le ers payant aux pa ents. 

Sélec onnez l’exonéra on de type « soins par culiers exonérés » (exo DIV, valeur 3) pour 
l’acte pour perme re la prise en charge à 100% par l’Assurance maladie obligatoire et 
renseignez le numéro du médecin ayant prescrit le télésuivi. 
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EVOLUTION de la PROFESSION
en lien avec la NGAP



Début siècle …



1945
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Historique … depuis 31/12/1947

• Premier texte qui détermine des « actes médicaux pouvant être réalisés par un auxiliaire médical qualifié », (une dizaine) sur 
évalua on du médecin

• L’ac vité libérale des soins à domicile est réglementée par cet arrêté codifiant  les actes réalisés par les « auxiliaires médicaux » 
et remboursés par la sécurité sociale  

Quelques exemples 
• Art 1 : (sans la présence d’un médecin) 

– Pose de ventouses sèches et scarifiées, injec ons S/C et IM seulement, (IVD réservées aux médecins), sinapisa on, 
pansements simples, lavements simples, massages simples, injec on vaginales simples

• Art 2 : (compétence infirmière confirmée par le médecin)
– Massages simples, IV et prises de sang, sondage, lavage vésical, tubage, alimenta on par sonde, mobilisa on 

manuelle, mécanothérapie, ECG

• Art 4 : précise les actes qui ne peuvent être exécutés que par un médecin…(prise de tension artérielle)
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Historique

Arrêté du 04 juillet 1960 : Première refonte importante de la nomenclature

« U lisa on dans le respect du secret professionnel »

• Crée le tre XVI (soins dispensés par les auxiliaires médicaux) à la NGAP, et une sec on I (soins infirmiers)
• Une quinzaine d’actes supplémentaires est alors nomenclaturée

– Air chaud, bain chaud, douche médicale locale, douche médicale générale, injec on gou e à gou e, 5 types 
de pansements, pose de sangsues, pulvérisa on à vapeur, auto hémothérapie, aérosols, soins d’hygiène, 
gardes, perfusion IV

1978 : Naissance du « Décret de compétence » 

Arrêté du 4 février 1992
• Crée la le re clé AIS (Acte Infirmier de Soin) en subs tu on de l’AMI pour les « séances de soins infirmiers » et 

les gardes
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Historique

Arrêté du 25 mars 1993
• Consacre une importante évolu on de la nomenclature infirmière
• Créa on de 2 chapitres 

– Soins de pra que courante et soins spécialisés
• Inscrip on de nombreux actes et revalorisa on d’actes
• Dispari on de la no on de pe ts ou moyens pansements au profit des « Pansements lourds 

et complexes »
• Refonte de la cota on des perfusions

Arrêté du 25 mars 1993
• C’est dans cet arrêté que les premières déroga ons à l’art 11B apparaissent, perme ant le 

cumul des séances de soins infirmiers avec les pansements en AMI 4 et les perfusions
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Historique

Décision du 20 décembre 2011 (JO du 28 février 2012)
• MAU : majora on actes unique
• MCI : majora on de coordina on infirmière
• IFD : + 20 cents = 2,50 euros 

• Décision du 21 juillet 2014 (JO du 30 septembre 2014)
– Refonte de la nomenclature concernant les perfusions

• Décision du 28 février 2017 (JO du 27 juin 2017)
– Créa on de l’ar cle 5ter « Prise en charge spécialisée » (pa ent BPCO et Insuffisant 

cardiaque)
• Décision du 29 mars 2019 (JO du 13 juin 2019)

– Avenant n°6 et le « Rôle essen el des infirmiers dans la prise en charge en ambulatoire »
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1945 1ère nomenclature des actes professionnels

1947 1ère liste des actes exécutés par l’auxiliaire médicales

1951 Créa on de l’AMI

1953 Inscrip on de la le re clé AMI devant le coefficient des actes effectués 

1960 1ère  refonte de la nomenclature, infirmiers 32 items

1972 2nde  refonte  16 Titres dont le Titre XVI pour les infirmières, 22 ar cles pour les « Disposi ons générales » 

1979 Condi ons de factura on de l’indemnité de nuit 

1992 Créa on de l’AIS

1993 Deux chapitres pour les soins infirmiers : soins de pra que courante et soins spécialisés 

2002 Mise en place de la DSI, créa on de la le re clé DI

2003 Créa on de l’art 5 bis : pa ent insulino-traité

2008 Vaccina on an  grippale (hors primo injec on)

2014 Modifica on des cota ons des perfusions

2017 Créa on de l’ar cle 5 ter : Prise en charge spécialisée

2018 Réactualisa on de la NGAP (avenant n° 5 – 01 mars 2018) – Vaccina on an grippale

2019 Réactualisa on de la NGAP (avenant n°6 – 13 juin 2019) et  IPA ‘avenant n°7 – 04 novembre 2019)
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NOMENCLATURE des ACTES PROFESSIONNELS
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NGAP

• C’est le texte de référence perme ant le remboursement des actes par l’assurance maladie
• La NGAP ne définit pas les actes que l’IDE est autorisée à pra quer, mais les actes que 

l’assurance maladie est autorisée à rembourser

Cela permet de comprendre 
• Qu’un acte qui n’appar ent pas au Décret de compétence ne pourra pas être inscrit à la 

NGAP
• Qu’un acte qui appar ent au Décret de compétence ne pourra être pris en charge par 

l’assurance maladie que s’il est inscrit à la NGAP

• Toutes les informa ons u les à votre profession d’infirmier(e) sur www.ameli.fr
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NGAP et PROCEDURE INSCRIPTION 
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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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Code de Santé Publique (2004) 

• Rôle propre (Ar cle R.4311-3)
« Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonc on 
d'entre en et de con nuité de la vie et visant à compenser par ellement ou 
totalement un manque ou une diminu on d'autonomie d'une personne ou d'un 
groupe de personnes. Dans ce cadre, l'infirmier a compétence pour prendre les 
ini a ves et accomplir les soins qu'il juge nécessaires » 

…iden fie les besoins de la personne, pose un diagnos c infirmier, formule des 
objec fs de soins, met en œuvre les ac ons appropriées et les évalue
 …est chargé de la concep on, de l'u lisa on et de la ges on du dossier de soins 
infirmiers.

21
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Code de Santé Publique (2004) 

• Rôle médico-délégué (Ar cle R.4311-7)
Le rôle sur prescrip on spécifie le seul lien hiérarchique existant entre 
le médecin et l'infirmier. Ce dernier est chargé de la mise en 
applica on des prescrip ons médicales et de la surveillance des 
effets secondaires ou complica ons qui pourraient en découler. 

Cependant, il n’est pas qu'un simple exécutant, il doit en permanence 
faire le lien entre ses connaissances et les ordonnances faites par les 
médecins

22
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Code de Santé Publique (2004)

Le décret d’actes définit :
• L’exercice de la profession infirmière ainsi que le contenu des soins infirmiers

• Les actes que l’infirmière est habilitée à effectuer

– De façon autonome : rôle propre Ar cle R. 4311-5

– Dans le cadre d’une déléga on d’actes : rôle prescrit
• En applica on d’une prescrip on médicale , écrite, qualita ve et quan ta ve Ar cle R. 4311-7
• En applica on d’une prescrip on médicale , écrite, qualita ve et quan ta ve à  condi on 

qu’un médecin puisse intervenir à tout moment Ar cle R. 4311-9
• Dans le cadre d’une par cipa on à la mise en œuvre d’une technique par un médecin Ar cle 

R. 4311-10
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Actes du CSP versus Actes de la NGAP
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CONVENTION NATIONALE DES INFIRMIERS
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Conven on na onale



Conven on na onale (20/03/2014)

 
• La vaccina on an grippale

• La prescrip on infirmière

• La régula on démographique

• Simplifica on de la DSI

• L’observatoire conven onnel

• Modalités pra ques liées à 
l’exercice conven onnel
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Les avenants 
Avenant n° 1 : JO du 18/04/2009 porte sur l'améliora on et la préserva on 
de l'accès aux soins.

 Rééquilibrage de l'offre de soins entre les zones « très sous-dotées » et « 
sur-dotées »

Avenant n° 2 : JO 23/07/2011 porte sur le régime des avantages 
complémentaires de vieillesse.

Avenant n° 3 : 27/05/2012

 Contrat incita f : Un contrat incita f est proposé aux professionnels afin 
de favoriser l'installa on et le main en d'ac vité dans les zones « très 
sous-dotées » ; à l'inverse, l'accès au conven onnement dans les zones 
« sur-dotées » ne peut intervenir qu'en remplacement d'un départ.

 Condi ons d'installa on en libéral facilitées : Les condi ons d'installa on 
en libéral sous conven on infirmiers remplaçants sont facilitées. 
Désormais, ceux-ci peuvent en faire la demande dès lors qu'ils ont effectué 
des remplacements, sous contrat, pendant 24 mois au cours des six 
années précédant leur demande d'installa on en libéral sous conven on.

• L'avenant comporte 
également la revalorisa on 
de la valeur des le res clés 
AMI, AIS, IFD, IK et de la 
majora on de dimanche

• 60% prise en charge par 
l’assurance maladie

• MAU = 1,35 euros
• MCI = 5 euros
• IFD = 2,50 euros
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Les avenants 

Avenant n° 4 : JO 19/03/2014 porte sur

 la prise en charge des co sa ons sociales pour les revenus des 
infirmiers conven onnés rés de leur ac vité libérale rémunérée par 
les structures (établissement sanitaire ou médico-social) ;

 la possibilité de prononcer des sanc ons conven onnelles en cas de 
non-transmission systéma que de feuilles de soins électroniques ;

 le principe de la mise en place d'un disposi f d'expérimenta on de 
télétransmission des ordonnances numérisées (SCOR) ;

 la défini on des modalités de transmission des pièces jus fica ves 
papiers liées à la factura on des soins, dans l'a ente de la 
généralisa on effec ve de SCOR.

• Taxé à 0,11 %

• SCOR
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Les avenants 

Avenant n° 5 : JO 01/03/2018  porte sur

 La majora on du dimanche et jours fériés est portée de 8 € à 8,50 € à 
compter du 1er août 2018, pour valoriser les contraintes liées à l’ac vité 
des infirmiers et notamment l’obliga on de con nuité des soins à 
laquelle ils sont astreints.

 La prise en charge des co sa ons d’alloca ons familiales prévue dans le 
cadre des contrats incita fs infirmiers dans les zones sous-denses est 
conver e en une aide forfaitaire. Ce e conversion permet à l’ensemble 
des infirmiers, y compris ceux ayant souscrit un contrat incita f, de 
bénéficier de la baisse du taux de co sa ons alloca ons familiales 
intervenue pour compenser la hausse du montant de la CSG (loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2018).

 Pour la vie conven onnelle, est instauré le principe selon lequel seuls les 
syndicats représenta fs de la profession et signataires de la conven on 
sont autorisés à par ciper aux instances paritaires visées dans la 
conven on na onale.

• Majora on dimanche et 
jours fériés 8,50 euros
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L’avenant 6 

• Titre II – Valoriser l’ac vité des infirmiers libéraux
Rôle essen el des infirmiers dans la prise en charge en ambulatoire  

– Accompagnement par les infirmiers de la prise médicamenteuse à domicile

– Prise en charge des soins post opératoire à domicile

– Interven on des infirmiers auprès des enfants de moins de 7 ans

– Prise en charge des plaies complexes et de certains pansements courants
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Calendrier – Avenant 6
Sous réserve de la publica on préalable des modifica ons de la liste des actes et 

presta ons men onnées à l’ar cle L.162-1-7 du code de la sécurité sociale
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L’avenant 7 (04 nov 2019) 

• Rémunéra on des infirmier IPA libéraux

• conduire un entre en et réaliser l’examen 
clinique ;

• réaliser des actes techniques sans prescrip on 
médicale et en interpréter les résultats ;

• demander des actes de suivi et de préven on pour 
les pathologies dont il assure le suivi ;

• prescrire, pour les pathologies dont il assure le 
suivi, des médicaments non soumis à prescrip on 
médicale obligatoire, des disposi fs médicaux ou 
des examens de biologie ;

• renouveler, en les adaptant si besoin, des 
prescrip ons médicales pour les pathologies dont 
il assure le suivi.

•un forfait valorisé à hauteur de 20 € et facturable une seule fois 
des né à vérifier l’éligibilité du pa ent au suivi par l’IPA ;
•une fois l’éligibilité vérifiée, 4 forfaits trimestriels de suivi peuvent être 
facturés par an et par pa ent (si au moins un contact par trimestre avec 
le pa ent).
• le 1er forfait de l’année correspond à un contact plus long avec le 

pa ent, il est valorisé à 58,90 € par pa ent ;
• les 3 forfaits suivants sont valorisés chacun à 32,70 € par pa ent et 

par trimestre.
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DISPOSITIONS GENERALES NGAP
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Le res clés et coefficients
Le re clé́ => est un signe dont la valeur en unité́ monétaire est établie dans les condi ons prévues par les disposi ons législa ves et 
règlementaires rela ves à la détermina on des tarifs pour les soins médicaux dispensés aux assurés sociaux. 
• AMI - Actes pra qués par l’infirmier ou l’infirmière, à l'excep on des actes infirmiers de soins qui donnent lieu à applica on de la 

le re clé́ AIS => 3,15 euros
• AIS - Actes infirmiers de soins. La le re clé AIS est applicable aux séances de soins infirmiers et aux gardes au domicile des malades 

=> 2,65 euros
• AMX - Acte pra qué par l’infirmier ou l’infirmière, applicable aux soins réalisés à domicile pour les pa ents dépendants en sus des 

séances ou des forfaits => 3,15 euros
• DI - Démarche de soins infirmiers => 10 euros
• BSA – Forfait journalier de prise en charge par l’infirmier d’un pa ent dépendant ayant une charge en soins dite «légère» => 13 

euros
• BSB – Forfait journalier de prise en charge par l’infirmier d’un pa ent dépendant ayant une charge en soins dite «intermédiaire» => 

18,20 euros
• BSC – Forfait journalier de prise en charge par l’infirmier d’un pa ent dépendant ayant une charge en soins dite «lourde» => 28,70 

euros
• IFI – Indemnité forfaitaire infirmier applicable dans le cadre de la prise en charge à domicile d’un pa ent dépendant => 2,50 euros
• IFD  – Indemnité́ forfaitaire de déplacement pour les actes effectués au domicile du pa ent => 2,50 euros

Coefficient =>Le coefficient est un nombre indiquant la valeur rela ve de chaque acte professionnel.
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NGAP Art 11-B

L’ar cle 11 de la NGAP décrit le mécanisme de factura on pour des actes mul ples au cours de la même 
séance
• Lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même 

malade par le même pra cien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient 
propre. 

• Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient. 
• Les actes suivants ne donnent pas lieu à honoraires mais peuvent être notés « gratuit »

Les forfaits journaliers infirmiers BSA, BSB, BSC, définis à l’ar cle 23.3, sont toujours facturés à taux 
plein. Lorsqu’au cours d’une séance de soins en rapport avec la dépendance, un acte en AMX est réalisé́, il 
est noté à 50% de son coefficient, quelle que soit la valeur du coefficient (sauf déroga ons listées au Titre 
XVI, Chapitre I, ar cle 12). 

Les condi ons de cumul de l'AIS avec un acte en AMI sont limita ves et définies au Titre XVI - chapitre I - 
ar cle 11 - Paragraphe 2 et 4
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NGAP Déroga on Art 11-B

Cependant, depuis le 25/03/93, la NGAP autorise dans certains cas la possibilité de cumuler des actes, il s’agit 
 

• Des actes de la perfusion (entre eux)

• Des actes réalisés au pa ent diabé que insulino-dépendant (art 5 bis)

• Ainsi que l’associa on possible entre des actes en AIS et
• des actes de perfusion (chap. 2 : art 3, art 4) 
• des pansements lourds et complexes (chap. 1 : art 3)
• la prise en charge spécialisée (chap. 2 : art 5ter)
• prélèvement par ponc on veineuse directe (chap.1 : art 1er) 

• L’ar cle 11-B ne s’applique pas aux forfaits et en conséquence pas aux séances de soins infirmiers

• Les actes cotés avec déroga on à l’art 11-B sont à considérer comme un groupe d’acte

BSI avec les actes en AMX au 1er mai 2020
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NGAP Art 13

FRAIS DE DEPLACEMENT

• Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel de l'auxiliaire médical sont situés 
dans la même aggloméra on, ou lorsque la distance qui les sépare est inferieure à deux 
kilomètres en plaine ou à un kilomètre en montagne, l'indemnité́ de déplacement est 
forfaitaire. La valeur de ce e indemnité́ forfaitaire de déplacement est fixée dans les mêmes 
condi ons que celles des le res clés prévues à l'ar cle 2. 

Indemnité forfaitaire de déplacement (IFD)

 Pour les actes effectués au domicile, on rajoute => IFD à  2.50 euros (21 juin 2012)

Indemnité́ forfaitaire infirmier (IFI) applicable dans le cadre de la prise en charge d’un pa ent dépendant relevant 
du disposi f défini à l’ar cle 23.3 des Disposi ons générales de la NGAP 

 Pour les actes effectués au domicile, dans le cadre d’un forfait de dépendance on rajoute => IFI à  2.50 euros (01 
janvier 2020)
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NGAP Art 13

Indemnité horokilométrique (IK) => IHK
• Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel 

de santé ne sont pas situés dans la même aggloméra on, et lorsque la 
distance qui les sépare est supérieure à 2 km en plaine ou 1 km en montagne, 
les frais de déplacement sont remboursés sur la base d'une indemnité 
horokilométrique .

• Pour les actes effectués au domicile, on rajoute 
– IK plaine : 0,35 euros
– IK montagne : 0,50 euros
– IK pied ou ski : 3,40  euros (21 juin 2012)
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Disposi f de plafonnement journaliers du montant des 
indemnités kilométriques => 1er janvier 2020

Jusqu’à 299 kilomètres cumulés inclus, aucun aba ement n’est appliqué

A par r de 300 kilomètres et jusqu’à 399 kilomètres cumulés, bornes incluses, 
un aba ement de 50% du tarif du remboursement de ces indemnités 
kilométriques facturées est appliqué

A par r de 400 kilomètres cumulés inclus, un aba ement de 100% du tarif du 
remboursement de ces indemnités kilométriques facturés
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NGAP Art 14

Actes effectués la nuit ou le dimanche 
• Lorsque, en cas d'urgence jus fiée par l'état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils 

donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l'indemnité de déplacement, à une majora on.
• Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à 

majora on que si l'appel au pra cien a été fait entre 19 heures et 7 heures.

« Pour les actes infirmiers répétés, ces majora ons ne peuvent être perçues qu’autant que la 
prescrip on du médecin indique la nécessité impérieuse d’une exécu on de nuit ou rigoureusement 

quo dienne »

• Dimanche : 8 euros => (8,50 euros au 01/08/2018)
• Nuit de 20h à 23h et de 5H à 8h : 9,15 euros
• Milieu de nuit de 23h à 5h : 18,30 euros

• La conven on permet de facturer une indemnité de dimanche dès le samedi 8h à condi on que la demande de soins revête 
un caractère d’urgence
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Exemple pra que 1 : Art 11B

Chez un pa ent vous devez réaliser un pansement de plaies opératoires étendues après chirurgie mammaire + une perfusion 
d’antalgique en 15 minutes + une héparine de bas poids moléculaire, à domicile

Quelle est votre proposi on de cota on pour ce pa ent ?
• Le pansement chirurgical est coté 1 AMI 3
• La perfusion se côte sur la base d’un forfait de courte durée 1 AMI 9
• L’injec on HBPM se cote 1 AMI 1 

A : 1 AMI 9 + 50% (1 AMI 3) + 1 AMI 1 + 1 IFD 
B : 1 AMI 9 + 1 AMI 3 + 1 AMI 1 + 1 IFD

C : 1 AMI 9 + 50% (1 AMI 3) + 1 AMI 1 + 1 IFD

Bonne 
réponse

A
Art 11-B : Lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un 
même malade par le même pra cien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient 
propre. Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient. Les actes suivants ne donnent pas lieu à 
honoraires mais peuvent être notés « gratuit »
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Exemple pra que 2 : déroga on art 11B

Chez un pa ent, vous devez organisez une séance de soins infirmiers à raison de 1 heure le ma n + une perfusion de 30 minutes, 
sous surveillance con nue + pansement d’ulcère dont la surface est supérieure à 60 cm2, à domicile.

Quelle est votre proposi on de cota on pour ce pa ent?
• La séance de soins infirmiers est cotée 2 AIS 3
• La perfusion se côte par forfait pour séance de perfusion courte AMI 9
• Le pansement est coté en AMI 4 puisqu’il s’agit d’un pansement d’ulcère de jambe de plus de 60cm2 

A : 1 AMI 9 + 50% (1 AMI 4) + 1 MCI + 1 IFD
B : 2 AIS 3 + 1 AMI 9 + 1 AMI 4 + 1 MCI + 1 IFD

C : 2 AIS 3 + (1 AMI 9) + 50% (1 AMI 4) + 1 MCI + 1 IFD

Bonne 
réponse

C

Déroga on Art 11-B : le tre XVI de la NGAP prévoit depuis le 25/03/1993 des excep ons, (Perfusions, Diabète 
insulino dépendant, AIS et perfusion et pansements lourds, prélèvement sanguin)
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Exemple pra que 3 : BSI au 01 mai 2020

Pa ent avec forfait de dépendance, BSB, 2 passages par jour + une perfusion de 30 minutes, sous surveillance con nue + 
pansement d’ulcère dont la surface est supérieure à 60 cm2 + 1 prélèvement sang à domicile.

Quelle est votre proposi on de cota on pour ce pa ent?
• BSB = 18,27
• Perfusion = AMI ou AMX 9
• Pansement est cotée en AMI ou AMX 4
• Prélèvement sanguin  = 1 AMI ou AMX 1,5

Ma n : ( BSB + 1 AMX 1,5) + (1 AMX 9) + 50% (1 AMX 4) + 1 MCI + 1 IFI
Soir : 1 IFI
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Exemple pra que 4 - DID et BSI au 01 mai 2020

Chez un pa ent 91 ans, vous devez organisez une prise en charge ma n et soir pour des soins de dépendance et non autonome 
pour son insulinothérapie (3 passages par jour) 

Quelle est votre proposi on de cota on pour ce pa ent?
• La séance de soins infirmiers est cotée 1 BSI
• Les surveillances et injec ons d’insuline se cotent en AMX si associées à la dépendance
• Les surveillances et injec ons d’insuline se cotent en AMI si non associées à la dépendance

Ma n : 1 BSI + (1 AMX 1 + 1 AMX 1) / 50% + 1 IFI
Midi : (1 AMI 1 + 1 AMI 1) +  IFD

Soir : (1 AMX 1 + 1 AMX 1) / 50% + 1 IFI

Pour rappel, le tre XVI prévoit des excep ons 25/03/93 de cumul entre les perfusions, les actes à un pa ent 
insulino-dépendant ainsi que le cumul entre AIS et perfusion et pansements lourds et complexes
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LES MAJORATIONS
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Majora on Acte Unique

• Lorsqu’au cours de son interven on, l’infirmier (ère) réalise un acte unique en AMI avec 
coefficient inferieur ou égal à 1,5 au cabinet ou au domicile du pa ent, cet acte donne lieu à 
la majora on d’acte unique (MAU). 

• La MAU peut se cumuler avec la majora on jeune enfant (MIE) créée à l’ar cle 5.3 de 
l’avenant 6 à la conven on na onale organisant les rapports entre les infirmiers et l’Assurance 
maladie. 

• Elle ne se cumule pas avec les forfaits BSA, BSB ou BSC ni avec les actes cotés en AMX ni avec 
l’IFI. 

• Ce e majora on ne se cumule pas avec le supplément pour vaccina on an grippale du Titre 
XVI, chapitre I, ar cle 1, ni avec la majora on de coordina on infirmière (MCI). 

• La valeur de ce e majora on => 1,35 euros
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Majora on Coordina on Infirmière

• L’avenant 3 propose également la créa on d’une majora on pour les infirmiers libéraux, d’une valeur 
de 5€ par interven on, afin de valoriser la prise en charge à domicile des soins dispensés à des 
pa ents en soins pallia fs ou à des pa ents nécessitant des pansements lourds et complexes. Titre 
XVI de la NGAP, Soins Infirmiers.

– La décision UNCAM du 20 décembre 2011, parue au journal officiel du 28 février 2012, a pour 
objet de me re en œuvre les mesures modifiant la liste des actes et presta ons men onnée à 
l’ar cle L.162-1-7 du Code de la Sécurité Sociale.



E
xp

er
ti

se
 S

an
té

Majora on Coordina on Infirmière

• Lorsque l’infirmier(ère) réalise à domicile :
– Un pansement lourd et complexe inscrit au tre XVI, chapitre 1er, ar cle 3, ou chapitre II, 

ar cle 5 bis
Ou
– Des soins inscrits au tre XVI à un pa ent en soins pallia fs

• Ces prises en charge donnent lieu à la majora on de coordina on infirmier(ère) (MCI) du fait du 
rôle spécifique de l’infirmier(ère) en ma ère de coordina on, de con nuité des soins et de 
ges on des risques liés à l’environnement.

• Ce e majora on ne peut être facturée qu’une seule fois par interven on.

• La valeur de ce e majora on => 5,00 euros
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Majora on Coordina on Infirmière

• Des soins inscrits au tre XVI à un pa ent en soins pallia fs

– UNCAM , le 20 décembre 2011, crée dans la première par e de la NGAP un ar cle 
23.2 : « Majora on de coordina on infirmier (ère) » et donne une défini on 
précise de la « prise en charge en soins pallia fs ».

« La prise en charge en soins pallia fs est définie comme la prise en charge d’un 
pa ent ayant une pathologie grave, évolu ve, me ant en jeu le pronos c vital. Elle 
vise à soulager la douleur et l’ensemble des symptômes diges fs, respiratoires, 
neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité 
de la personne malade et à soutenir son entourage ».
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Grille Pallia 10
Argumenta on MCI en 

soins pallia fs
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Grille Pallia 10 Géronto
Argumenta on MCI en 

soins pallia fs
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Dossier de soins infirmiers

• SYMPTÔMES GENERAUX
– fièvre, asthénie, anorexie, soif

• SYMPTÔMES RESPIRATOIRES
– toux, dyspnée, encombrement

• SYMPTÔMES DIGESTIFS
– nausées, vomissements, occlusion, hoquet

• SYMPTÔMES URINAIRES
– réten on, incon nence

• SYMPTÔMES CUTANEO-MUQUEUX
– escarres, prurit, fistules, ulcéra ons

• SYMPTÔMES NEURO-PSYCHIQUES
– confusion, anxiété, dépression, agita on

• SYMPTÔMES DIVERS
– douleurs, œdèmes de compression, hypersuda on, mauvaises odeurs, hypercalcémie ..

Argumenta on MCI en 
soins pallia fs
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Majora on Infirmière Enfant

Prise en charge par les infirmiers des enfants de moins de 7 ans

Créa on d’une majora on conven onnelle => 1er janvier 2020

MIE = 3,15
Majora on cumulable avec l’ensemble des majora ons prévues à la NGAP
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PANSEMENTS LOURDS ET COMPLEXES
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Prise en charge par les infirmiers des pansements lourds et complexes => 
1er mai 2020

• Ar cle 3 - Pansements lourds et complexes : pansements lourds et complexes nécessitant des condi ons d’asepsie rigoureuses, 

– Pansement de brûlure étendue ou de plaie chimique ou thermique étendue, sur une surface supérieure à 5 p. 100 de la surface corporelle
AMI ou AMX 4

Pansement de brulure après radiothérapie, sur une surface supérieure à 2% de la surface corporelle AMI ou AMX 4

– Pansement d'ulcère étendu ou de greffe  cutanée, sur une surface supérieure à 60 cm2 AMI ou AMX 4

– Pansement d'amputa on nécessitant détersion, épluchage et régularisa on AMI ou AMX 4

– Pansement de fistule diges ve AMI ou AMX 4

– Pansement pour pertes de substance trauma que ou néoplasique, avec lésions profondes, sous aponévro ques, musculaires, tendineuses 
ou osseusesAMI ou AMX 4

– Pansement chirurgical nécessitant un méchage ou une irriga on AMI ou AMX 4

– Pansement d'escarre profonde et étendue a eignant les muscles ou les tendons AMI ou AMX 4

– Pansement chirurgical avec matériel d'ostéosynthèse extériorisé AMI ou AMX 4
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Complément d’informa on 

Pansements lourds et complexes, 
La cota on associée à la MCI implique le respect des différents libellés de l’ar cle 3  
Il faut donc respecter les no ons de surface, de profondeur, exposi on de ssus nobles …

Lorsqu'une ordonnance ne précise pas correctement la situa on de la plaie , une annota on infirmière sera 
toujours possible en en bas de l’ordonnance, afin d’apporter le plus de renseignement possible
(A en on, il ne s’agit pas de corriger une prescrip on mais plutôt d’apporter des informa ons complémentaires)

Exemple : dimensions de la plaie, calcul de surface, descrip on de la plaie, associée à une traçabilité dans le 
dossier de soins infirmier avec la possibilité d’y associer également une photographie de la plaie

Calcul d’une surface corrigée S = L x l x 0,785

Photographie des plaies  : No on de consentement pa ent  – Droit à l’image et u lisa on de l’image 
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No on de surface en cm2…

02/06/2020 59

• Format ID-1 : 54 mm x 84,6 mm • Format ID-2 : 105 mm × 74 mm

45,684 cm2
76,96 cm2

L x l x 0,785



No on de pourcentage
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Prise en charge par les infirmiers 
des pansements lourds et complexes

– Créa on d’un acte de bilan ini al de prise en charge des plaies par épisode de cicatrisa on 
nécessitant un pansement lourd et complexe 1 AMI 11 => 1er janvier 2020

1 AMI ou AMX 11 => 1er mai 2020
– Une séance annuelle si durée prise en charge > 1 an
– Si prise en charge < à 1 an et si récidive avec interrup on prise en charge de 2 mois

Contenu 
– Bilan plaie

• Evalua on ini ale de la situa on du pa ent,
•  Etablissement fiche descrip ve de la plaie,
•  Elabora on projet de soins
•  Réalisa on pansement complexe

– Pansement ini al inclus dans le bilan et hors MCI
– Pas besoin d’ordonnance médicale pour facturer le bilan
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Prise en charge par les infirmiers 
des pansements lourds et complexes

– Créa on d’un acte d’analgésie topique 1 AMI ou AMX 1,1 => 1er juillet 
2020

– 8 séances par épisode de cicatrisa on

Comprend 
• Dépose du pansement,
•  Applica on du produit d’analgésie,
•  Mise en a ente

– Associa on possible avec MAU
– 1 IFD pour applica on, 1 IFD pour pansement lourd et complexe
– Pris en charge pour pa ent DID
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Prise en charge par les infirmiers 
des pansements lourds et complexes

– Créa on d’un acte de pansement avec compression 1 AMI ou AMX 5,1 => 1er juillet 
2020

– Réalisa on d’une compression associée au pansement complexe

Contenu 
– Associa on MCI

– Possibilité d’associa on avec acte analgésie à taux plein par déroga on 11B
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DIABETIQUE INSULINO REQUERANT
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NGAP Art 5 bis => 

Prise en charge à domicile d'un pa ent insulino-traité

• Surveillance et observa on d'un pa ent diabé que insulino-traité dont l'état nécessite une adapta on régulière des doses 
d'insuline en fonc on des indica ons de la prescrip on médicale et du résultat du contrôle extemporané, y compris la 
tenue d'une fiche de surveillance, par séance AMI 1 => 

• Injec on sous-cutanée d'insuline          AMI 1 => 

• Séance hebdomadaire de surveillance clinique et de préven on, d'une durée d'une demi-heure, pour un pa ent insulino-
traité de plus de 75 ans AMI 4

La cota on de cet acte ne se cumule pas avec une prise en charge dans le cadre de la démarche de soins infirmiers prévue au tre XVI, 
chapitre Ier, ar cle 11.

• Pansement lourd et complexe pour un pa ent diabé que insulino-traité, nécessitant des condi ons d'asepsie rigoureuses 
et une détersion avec défibrina on           AMI 4

Ces actes peuvent se cumuler entre eux sans applica on de l'ar cle 11B des disposi ons générales de la nomenclature générale des actes 
professionnels.

AMX 1

AMX 1

1er mai 2020
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SOINS POST OPERATOIRE à DOMICILE
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Prise en charge par les infirmiers des soins post 
opératoire à domicile => 1er janvier 2021

Cadre : RAAC / Chirurgie ambulatoire, Accompagnement ponctuel
Objec fs : Assurer surveillance selon le protocole hospitalier, Veiller aux risques d’aggrava on de certaines 

pathologies, Appari on de complica ons

• Séance de surveillance clinique et d’accompagnement postopératoire à domicile
– AMI 3,9 - trois séances maximum, de J0 à J6
– associable à taux plein avec déroga on ar cle 11B avec 

• Retrait de sonde urinaire
• Changement de flacon
• Retrait de drain

• Acte de retrait de sonde urinaire à domicile  AMI 2 

• Acte de changement de flacon sur prescrip on ou retrait postopératoire de drain à domicile 
– AMI 2 ,8 – 2 séances au plus pouvant être facturées
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Prise en charge par les infirmiers des soins post 
opératoire à domicile => 1er janvier 2021

Cadre : RAAC / Chirurgie ambulatoire, Accompagnement ponctuel
Objec fs : Assurer surveillance selon le protocole hospitalier, Veiller aux risques d’aggrava on de certaines 

pathologies, Appari on de complica ons

• Séance de surveillance clinique de cathéter péri nerveux pour analgésie postopératoire à domicile
– AMI 4,2 – une fois par jour si aidant, 2 fois par jour si pa ent seul, pendant 3 jours au maximum
– associable à taux plein avec déroga on ar cle 11B avec 

• Retrait de sonde urinaire
• Changement de flacon
• Retrait de drain

La créa on de l’acte de surveillance de cathéter 
péri nerveux est subordonnées à l’évolu on du 

décret de compétences des infirmiers
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Accompagnement par les infirmiers de la prise 
médicamenteuse à domicile
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Chapitre I – Soins de pra que courante
 =>1er décembre 2019

• Ar cle 10 – Surveillance et observa on d’un pa ent à domicile
– Administra on et surveillance d’une thérapeu que orale au domicile des pa ents présentant des troubles 

psychiatriques, des pa ents présentant des troubles cogni fs (maladie neurodégénéra ves ou apparentées) 
avec établissement d’une fiche de surveillance, par passage 

AMI 1
• Au-delà du premier mois, par passage AMI 1 (AP)

Surveillance et observa on d’un pa ent lors de la mise en œuvre d’un traitement ou lors de la modifica on de 
celui-ci, sauf pour les pa ents diabé ques insulino-dépendants, avec établissement d’une fiche de surveillance, 
avec un maximum de 15 jours, par jour , 15 passages AMI 1
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Chapitre I – Soins de pra que courante
 =>1er juillet 2020

• Ar cle 10 – Surveillance et observa on d’un pa ent à domicile
– Administra on et surveillance d’une thérapeu que orale au domicile des pa ents présentant des troubles 

psychiatriques, des pa ents présentant des troubles cogni fs (maladie neurodégénéra ves ou apparentées) 
avec établissement d’une fiche de surveillance, par passage 

AMI 1,2
• Au-delà du premier mois, par passage AMI 1,2 (AP)

– Surveillance et observa on d’un pa ent lors de la mise en œuvre d’un traitement ou lors de la modifica on 
de celui-ci, sauf pour les pa ents diabé ques insulino-dépendants, avec établissement d’une fiche de 
surveillance, avec un maximum de 15 jours, par jour , 15 passages AMI 1
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Chapitre I – Soins de pra que courante
 => 1er janvier 2022

Accompagnement par les infirmiers de la prise médicamenteuse à domicile
Cadre

• Ponctuellement, et en concerta on avec le médecin traitant
Objec fs

• Favoriser l’adhésion du pa ent au traitement, son observance, 
• Prévenir les risques liés à la iatrogénie médicamenteuse et l’hospitalisa on inopportune (informa on, 

éduca on du pa ent, ges on du stock des médicaments, administra on du médicament, détec on des effets 
indésirables)

Actes

• Accompagnement à domicile de la prise médicamenteuse Ar cle 10 – Mise en œuvre ou 
modifica on traitement – trois séances (prise de contact avec le pa ent, mise en œuvre, évalua on et compte 
rendu) => sur un mois, renouvelable sur prescrip on 1 fois dans les 12 mois suivants

Séance n° 1 = 1 AMI 5,1
Séance n° 2  = 1 AMI 4,6
Séance n ° 3 = 1 AMI 4,6
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PERFUSIONS
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NGAP et Perfusions Art 3 & 4
Bases communes

• Ar cle 3 – Perfusions
• Ar cle 4 - Actes du traitement à domicile d'un pa ent immunodéprimé ou cancéreux 
• Ces actes sont réalisés soit en applica on d'une prescrip on médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualita ve et 

quan ta ve, datée et signée, soit en applica on d'un protocole écrit, qualita f et quan ta f préalablement 
établi, daté et signé par un médecin.
La séance de perfusion permet d'administrer chez un pa ent des solutés et/ou des médicaments de façon 
con nue ou discon nue par voie veineuse ou par voie sous-cutanée ou par voie endo-rectale.

• Selon le protocole thérapeu que établi par le médecin prescripteur,
– la perfusion nécessite soit la surveillance con nue de l'infirmier, 

Perfusion de courte durée inférieure à 1 heure

– soit l'organisa on d'une surveillance pour les perfusions dont la durée est supérieure à une heure.
Perfusion longue d’une durée supérieure à 1 heure

No on de surveillance con nue
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NGAP et Perfusions Art 3 & 4
Bases communes

• Ar cle 3 – Perfusions
• Ar cle 4 - Actes du traitement à domicile d'un pa ent immunodéprimé ou cancéreux
 Perfusion de courte durée inférieure à 1 heure sous surveillance con nue 
comprend la prépara on des produits à injecter, la prépara on du matériel de perfusion, la perfusion des produits de façon 
successive ou simultanée, la surveillance et l'arrêt de la perfusion avec le pansement.

 Perfusion longue d’une durée supérieure à 1 heure, sans surveillance con nue 
comprend la prépara on des produits à injecter, la prépara on du matériel de perfusion, la pose de la perfusion, l'organisa on 
de contrôles et la ges on des complica ons éventuelles…ces contrôles et les interven ons à domicile pour complica ons 
peuvent donner lieu à des frais de déplacement.”

Un forfait pour séance de perfusion sous surveillance con nue et 
un forfait pour séance de perfusion d’une durée supérieure à 1 

heure avec organisa on de la surveillance par contrôle, se 
cumulent  le cas échéant à taux plein par déroga on à l'ar cle 11B 

des disposi ons générales.
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Perfusion - Tarifica on
Ar cle 3 - Perfusions 

Forfait pour séance de perfusion courte, d’une durée inférieure ou égale à une heure, sous surveillance con nue  AMI ou AMX 9

Supplément forfaitaire pour surveillance con nue d’une perfusion au-delà de la première heure, par heure (avec un maximum de 5 heures) AMI ou 
AMX 6

Forfait pour séance de perfusion d’une durée supérieure à une heure, avec organisa on d’une surveillance AMI ou AMX 14

Forfait pour arrêt et retrait du disposi f d’une perfusion, y compris le pansement, la tenue du dossier de soins éventuellement la transmission 
d’informa ons nécessaires au médecin prescripteur; ce forfait ne se cumule pas avec un forfait de perfusion sous surveillance con nue  AMI ou 
AMX 5

Forfait pour l’organisa on de la surveillance d’une perfusion, de la planifica on des soins , y compris la coordina on avec les autres professionnels de 
santé, les prestataires et les services sociaux, à l’exclusion du jour de la pose et de celui du retrait, par jour (ne peuvent être notés, à l’occasion de cet 
acte, des frais de déplacement ou des majora ons de nuit ou de dimanche) AMI ou AMX 4

Changement de flacon(s) ou branchement en Y sur disposi f en place ou interven on pour débranchement ou déplacement du disposi f ou contrôle du 
débit, pour une perfusion sans surveillance con nue, en dehors de la séance de pose AMI ou AMX 4,1
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Perfusion - Tarifica on
Ar cle 4 - Actes du traitement à domicile d'un pa ent immunodéprimé ou cancéreux

Forfait pour séance de perfusion courte, d’une durée inférieure ou égale à une heure, sous surveillance con nue  AMI ou AMX 10

Supplément forfaitaire pour surveillance con nue d’une perfusion au-delà de la première heure, par heure (avec un maximum de 5 heures) AMI ou AMX 
6

Forfait pour séance de perfusion d’une durée supérieure à une heure, avec organisa on d’une surveillance AMI ou AMX 15

Forfait pour arrêt et retrait du disposi f d’une perfusion, y compris le pansement, la tenue du dossier de soins éventuellement la transmission d’informa ons 
nécessaires au médecin prescripteur; ce forfait ne se cumule pas avec un forfait de perfusion sous surveillance con nue  AMI ou AMX 5

Forfait pour l’organisa on de la surveillance d’une perfusion, de la planifica on des soins , y compris la coordina on avec les autres professionnels de santé, 
les prestataires et les services sociaux, à l’exclusion du jour de la pose et de celui du retrait, par jour (ne peuvent être notés, à l’occasion de cet acte, des frais 
de déplacement ou des majora ons de nuit ou de dimanche) AMI ou AMX 4

Changement de flacon(s) ou branchement en Y sur disposi f en place ou interven on pour débranchement ou déplacement du disposi f ou contrôle du 
débit, pour une perfusion sans surveillance con nue, en dehors de la séance de pose AMI ou AMX 4,1
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Pas de dis nc on entre les voies d’abord (S/C = IV = IR)
Plus de no on de matériel (Infuseur, pompe portable…)

Quel forfait ?

Quels suppléments ? 

Pa ent non 
immuno-déprimé, 

non cancéreux PERFUSION

Quelle durée de perfusion ?

Perf 
courte 
ou inf à 

1h

Perf 
longue 

ou sup à 
1 h

Pa ent 
immunodéprimé ou 

cancéreux

AMI 9

AMI 14

AMI 10

AMI 15

AMI 4,1AMI 4 AMI 5 AMI 6

Expliquer…



E
xp

er
ti

se
 S

an
té

AMI 9

Pa ent non 
immuno- 

déprimé, non 
cancéreux

FORFAIT

+ AMI 5
(arrêt 

perfusion)

Pa ent 
immunodéprimé ou 

cancéreux

+/- AMI 6
Surveillance 5 x 1 heure

AMI 4,1

AMI 14 AMI 10 AMI 15

+/- AMI 4
Forfait coordina on, 

(sauf premier et 
dernier jour)

+/- AMI 4
Forfait coordina on, 

(sauf premier et 
dernier jour)

+/- AMI 6
Surveillance 5 x 1 heure

+ AMI 5
(arrêt 

perfusion)

Passage(s)
 supplémentaire(s)

Passage(s)
 supplémentaire(s)

AMI 4,1

Expliquer…
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Autres points d’évolu on de la NGAP

Arrêté du 25 mars 1993
Arrêté du 21 avril 1994
Arrêté du 1er mars 1999
Arrêté du 08 décembre 1999
Arrêté du 12 octobre 2000
Arrêté du 1er mars 2002
Arrêté du 28 juin 2002
Arrêté du 18 février 2003
Arrêté du 20 septembre 2011
Arrêté du 30 septembre 2014
Arrêté du 27 juin 2017
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Chapitre I – Soins de pra que courante
 =>

• Ar cle 1er - Prélèvements et injec ons

– Saignée AMI 5

– Prélèvement asep que cutané ou de sécré ons muqueuses, prélèvement de selles ou d'urine pour examens 
cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques AMI 1

– Injec on intraveineuse directe isolée AMI 2

– Injec on intraveineuse directe en série AMI 1,5

– Injec on intraveineuse directe chez un enfant de moins de cinq ans AMI 2

1er décembre 2019
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Chapitre I – Soins de pra que courante
 => 1er mai 2020

– Injec on intramusculaire AMI 1 => AMX 1

– Injec on d'un sérum d'origine humaine ou animale selon la méthode de Besredka, y compris la surveillance AMI 5

– Injec on sous-cutanée AMI 1 => AMX 1

– Injec on intradermique AMI 1 => AMX 1

– Injec on d'un ou plusieurs allergènes, poursuivant un traitement d'hyposensibilisa on spécifique, selon le protocole écrit, y compris la 
surveillance, la tenue du dossier de soins, la transmission des informa ons au médecin prescripteur AMI 3

– Injec on d'un implant sous-cutané AMI 2,5

– Injec on en gou e à gou e par voie rectale AMI 2

AMX = actes associés à taux plein avec AIS ou BSI
en respectant la règle de la décote



Chapitre I – Soins de pra que courante
 => 1er janvier 2020

– Pansement de stomie AMI 2 => AMI 3
– Pansement de trachéotomie, y compris l'aspira on et l'éventuel changement de canule ou sonde AMI 2,25 

=> AMI 3
– Abla on de fils ou d'agrafes, dix ou moins, y compris le pansement éventuel  AMI 2
– Abla on de fils ou d'agrafes, plus de dix, y compris le pansement éventuel AMI 4
– Autre pansement AMI 2
– Pansement de plaies opératoires étendues ou mul ples, après abdominoplas e ou chirurgie mammaire, Dans 

le cadre d’une chirurgie mammaire et en cas de bilatéralité, deux actes peuvent être facturés, le deuxième en 
applica on de l’ar cle 11B des disposi ons générales AMI 3

Pansement postopératoire d’exérèses mul ples de varices et/ou ligatures mul ples de veines perforantes avec 
ou sans stripping
Sur un même membre, deux actes au plus peuvent être facturés, le deuxième en applica on de l’ar cle 11B des 
disposi ons générales  AMI3 
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DEMARCHE de SOINS INFIRMIERS
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NGAP Art 11 - DI

Soins infirmiers à domicile pour un pa ent, quel que soit son âge, en situa on de dépendance temporaire 
ou permanente

I- Élabora on de la démarche de soins infirmiers à domicile nécessaires à la réalisa on de séances de soins 
infirmiers ou de séances de surveillance clinique infirmière et de préven on d'un pa ent dépendant ou à la mise 
en œuvre d'un programme d'aide personnalisée en vue de favoriser son main en, son inser on ou sa 
réinser on dans son cadre de vie familial et social.

Pour un même pa ent :
• la première démarche de soins infirmiers est cotée 1,5 DI

• les démarches de soins infirmiers suivantes sont cotées  1 DI

Les éventuelles démarches de soins infirmiers prescrites par le médecin au-delà de cinq sur douze mois, y 
compris la première, ne sont pas prises en charge par l'Assurance Maladie
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NGAP Art 11 - DSI

• Séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de 4 au 

maximum par 24 heures : AIS 3 (AP)
– Séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au 

maximum par 24 heures
– La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des ac ons de soins liées 

aux fonc ons d'entre en et de con nuité de la vie, visant à protéger, maintenir, 
restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne 

– La cota on forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la 
compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier 
de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
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NGAP Art 11 - DSI

• Séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de 4 au 

maximum par 24 heures : AIS 3 (AP)
– Séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au 

maximum par 24 heures
– La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des ac ons de soins liées 

aux fonc ons d'entre en et de con nuité de la vie, visant à protéger, maintenir, 
restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne 

– La cota on forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la 
compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier 
de soins et de la fiche de liaison éventuelle.

Par déroga on à ce e disposi on et à l'ar cle 
11 B des disposi ons générales, la séance de 
soins infirmiers peut se cumuler avec la 
cota on d'une perfusion, telle que définie au 
chapitre 1er ou au chapitre II du présent tre, 
ou d'un pansement lourd et complexe ou d’un 
soin spécialisé  ou bien encore d’un 
prélèvement sanguin

La cota on de séances de soins infirmiers est 
subordonnée à l'élabora on préalable de la 
démarche de soins infirmiers. Ces séances ne 
peuvent être prescrites pour une durée 
supérieure à trois mois. Leur renouvellement 
nécessite la prescrip on et l'élabora on d'une 
nouvelle démarche de soins infirmiers.
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NGAP Art 11 - DSI

• Mise en œuvre d’un programme d’aide personnalisée, par séance d’une demi-
heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures : AIS 3,1 (AP)
– Mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée en vue d'insérer ou de 

maintenir le pa ent dans son cadre de vie, pendant lequel l'infirmier l'aide à 
accomplir les actes quo diens de la vie, éduque son entourage ou organise le 
relais avec les travailleurs sociaux, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au 
maximum par 24 heures

– La cota on des séances d'aide dans le cadre de la mise en oeuvre d'un 
programme d'aide personnalisée est subordonnée à l'élabora on préalable d'une 
démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une 
durée supérieure à trois mois la première année de mise en oeuvre de l'arrêté, à 
deux mois la deuxième année de sa mise en oeuvre, et à quinze jours, 
renouvelable une fois, à par r de la troisième année de sa mise en œuvrese en
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NGAP Art 11 - DSI

• Séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de préven on, par séance 
d’une demi-heure : AIS 4 (AP) => restera après 2023

Cet acte comporte :
- le contrôle des principaux paramètres servant à la préven on et à la surveillance de l'état 
de santé du pa ent ;
- la vérifica on de l'observance du traitement et de sa planifica on;
- le contrôle des condi ons de confort et de sécurité du pa ent ;
- le contrôle de l'adapta on du programme éventuel d'aide personnalisée;
- la tenue de la fiche de surveillance et la transmission des informa ons au médecin traitant 
;
- la tenue de la fiche de liaison et la transmission des informa ons à l'entourage ou à la 

erce personne qui s’y subs tue
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 DSI – Prescrip on

Médecin traitant 

• Première étape : le médecin 
traitant constate que l'état de santé
de son pa ent nécessite  l'interven on
d'une infirmière et lui prescrit
 une démarche de soins.

• Il réalise alors un bilan des déficiences
fonc onnelles pour favoriser la circula on
de l'informa on vers l'infirmière, bilan qu’il
transcrit sur l‘imprimé in tulé « Démarche de soins infirmiers - Prescrip on » (Cerfa 
n°12102*01).

• Le pa ent remet ce e prescrip on à l'infirmière de son choix.
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 DSI – Démarche
 de soins

Infirmier 

• Deuxième étape : vous 
établissez une DSI à l'aide 
d'un formulaire de format A3
 « Démarche de soins infirmiers »
 (Cerfa n°12103*01). 

• Vous annotez vos observa ons quant à la situa on du pa ent et de son 
environnement, de ses capacités d'autonomie et l'analyse de ses besoins.
En fonc on de ce bilan, vous proposez des objec fs de soins et planifiez les ac ons 
nécessaires.

• Vous établissez votre proposi on de prescrip on.
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 DSI – Démarche
 de soins - Résumé

Infirmier et Médecin 

• Troisième étape : vous proposez la
mise en œuvre d'ac ons de soins
adaptés à l'état du pa ent en lui
transme ant l'imprimé
 « Démarche de soins infirmiers – 
Résumé »
 (Cerfa n°12104*01).

• Cet imprimé est une prescrip on. Il reprend l'exposé des problèmes, les objec fs et les ac ons 
de soins. Il précise le nombre, la fréquence des séances ainsi que la durée de la prescrip on. 

• Cet imprimé ent également lieu d'accord préalable.
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 DSI – Démarche
 de soins - Résumé

Infirmier et Médecin 

• Troisième étape : vous proposez la
mise en œuvre d'ac ons de soins
adaptés à l'état du pa ent en lui
transme ant l'imprimé
 « Démarche de soins infirmiers – 
Résumé »
 (Cerfa n°12104*01).

• Cet imprimé est une prescrip on. Il reprend l'exposé des problèmes, les objec fs et les ac ons 
de soins. Il précise le nombre, la fréquence des séances ainsi que la durée de la prescrip on. 

• Cet imprimé ent également lieu d'accord préalable.

Le médecin prend connaissance de votre 
prescrip on 
Pour une 1ère DSI, vous transme ez le résumé 
au médecin sans que celui-ci ait besoin de 
signer le document. Il dispose néanmoins d'un 
délai de 72 heures pour formuler ses 
éventuelles observa ons.
À par r de la 2ème démarche de soins pour un 
même pa ent, vous effectuez la même 
procédure : vous transme ez au médecin le 
résumé qui, ce e fois, doit être signé par vous 
même et le médecin avant d'être envoyé au 
service médical de la caisse d'Assurance 
Maladie. Ce e procédure formalise le dialogue 
et la rela on médecin / infirmière.

Une DSI est prescrite pour une durée maximale 
de trois mois. Au-delà, le médecin peut établir 
une nouvelle prescrip on de DSI (dans la limite 
de cinq par an pour un pa ent).
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CERFA n°13 
103*01 
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96

Une DSI est prescrite pour 
une durée maximale de trois 
mois.
Au-delà, le médecin peut 
établir une nouvelle 
prescrip on de DSI (jusqu’à 
5 par an sont payées par 
l’AM). 
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BILAN de SOINS INFIRMIERS=>  1er janvier 2020
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Bilan Soins Infirmier
Nouveau support d’évalua on dématérialisé 1er janvier 2020 => 2023

• Permet de lister de façon structurée les diagnos cs et interven ons des infirmiers (volet médical), classés par 
type de soins (soins de base, rela onnel, éduca f et technique), établis à par r de référen els validés.

• Accès direct à des tests validés, à réaliser systéma quement pour l’évalua on du degré de fragilité du pa ent ou 
seulement proposés selon la situa on du pa ent (évalua on de la douleur, du risque d’escarre, de dénutri on,...)

• Le support comporte également un volet administra f (renseignements administra fs sur le pa ent) et un volet 
plan de soins infirmiers /factura on.

• Ainsi l’infirmier, sur la base de la prescrip on médicale ini ale ou de renouvellement du médecin traitant, réalise 
l’évalua on du pa ent à l’aide du support d’évalua on accessible en ligne (téléservice Espace pro rubrique BSI 
accessible avec sa carte CPS). L’infirmier en cochant et en remplissant les différents items proposés, définit un 
plan de soins infirmiers personnalisé pour son pa ent.

• Une synthèse est générée automa quement par l’applica f à par r des seuls items cochés et saisis par l’infirmier 
dans le support d’évalua on.
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Un support d’évalua on unique et dématérialisé,
 rempli en ligne par l’infirmier(ère)

Accès avec votre 
carte CPS

Expliquer la BSI…
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Un support d’évalua on unique et dématérialisé, rempli en ligne par l’infirmier(ère)

Accès avec carte 
CPS

Expliquer la BSI…

Bilan situa on environnement pa ent / Coord sanitaire médico sociale / Démarche diag - plan de soins / Obs IDE-DR

Poids
Taille
SEGA 

(A et B)

Existe-t-il une 
aide sanitaire ou 
médico-sociale ? 5 sous rubriques

6 domaines de soins
Texte libre
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Un support d’évalua on unique et dématérialisé, rempli en ligne par l’infirmier(ère)

Accès avec carte 
CPS

Expliquer la BSI…

Bilan situa on environnement pa ent / Coord sanitaire médico sociale / Démarche diag et plan de soins / Obs IDE-DR

5 sous rubriques / 6 domaines de soins

SOINS
de

Base

SOINS

Rela onnels

SOINS

Educa fs

SOINS

Techniques

Critères
de

Majora on
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Expliquer la BSI…

Soins de base

Alimenta on

Respira on
et 

Cardio
Elimina on Hygiène

Mobilisa on
Traitement 

et 
Douleur

Echelle de la douleur (EVA)
Echelle Doloplus

Ques onnaire DN4

Mini Nutri onal Assessment 
(MNA) en complément de 

l’indice de masse corporelle 
(IMC) Test de Norton / Test de Braden

Timed Up & Go test / 
Test Unipodal
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À argumenter

Expliquer la BSI…

Soins rela onnels

Déficit sensoriel
Troubles

ComportementauxEtat anxio-dépressif

Troubles démen els
(désorienté, 

incohérent, perte d’autonomie,
sociale, fugueur

Troubles
psychiatriques

Situa on de crise
(annonce pathologie grave,

 fin de vie…)
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À argumenter

Expliquer la BSI…

Soins éduca fs

Aide éduca ve d’un pa ent 
a eint d’une ou plusieurs 

pathologies chroniques
 Compétences vie courante

et suivi traitement

Aide à l’appren ssage à l’autosoins
 et nouveaux comportements de santé

Aide à l’appren ssage de 
suppléance après perte
récente d’une fonc on

organe



E
xp

er
ti

se
 S

an
té

Expliquer la BSI…

Soins techniques

Prélèvements 
et injec ons Appareil respiratoire

Pansements Appareil diges fAppareil
 génito-urinaire

Entre en de cathéters

Perfusions
Prise en charge

 d’un pa ent DID
Séance de

 dialyse péritonéale Télémédecine

(1) Si le nombre d'actes par mois est inférieur à 1 acte, indiquer "1" 
(2) Si la durée prévisible des soins (acte) est inférieur à 1 mois, indiquer "1" 
(3) Cocher en sus la surveillance glycémique en cas d'insulinothérapie au paragraphe 8 : Prise en charge d'un 
pa ent insulino-traité 
(4) Cocher en sus, le cas échéant, l'injec on d'insuline au paragraphe 1 : Prélèvements et injec ons
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À argumenter

Expliquer la BSI…

Critères de 
Majora on liés au pa ent

IMC > 30
Pa ent

Tétraplégique
Pa ent

Grabataire Pa ent
Agité

Enfants de
Moins de 15 ans

Pa ent en 
Soins Pallia fs
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Expliquer la BSI…

Critères de 
Majora on liés à l’environnement

Locaux insalubres Absence d’aidant 
ou aidant inadapté

Sanitaires 
non adaptés

Matériel médical 
d’aide aux soins refusé

 par le pa ent ou l’entourage ou
 non u lisable
 au domicile
 du pa ent





 
in



 



ible 



E
xp

er
ti

se
 S

an
té

BSI => forfaits journaliers

–1er forfait
•Pa ents iden fiés ayant une prise en charge « légère »

–2ème forfait
•Pa ents iden fiés ayant une prise en charge « intermédiaire »

–3ème forfait
•Pa ents iden fiés ayant une prise en charge « lourde »

• Frais de déplacement IFD à facturer en sus et possible plusieurs fois par jour
• BSI Ini al = 25 euros, valable 1 an = 2,5 DI
• BSI renouvellement = 12 euros (2 maximum dans l’année) = 1,2 DI

BSA = 13 euros

BSB = 18,20 euros

BSC = 28,70 euros
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BSI => mise en place 

1ère étape => 1er janvier 2020
Tous pa ents de plus de 90 ans

2ème étape => 1er janvier 2021
Tous pa ents de plus de 85 ans

3ème étape => 1er janvier 2022
Tous pa ents de plus de 78 ans

4ème étape => 1er  janvier 2023
Généralisa on de la nouvelle tarifica on BSI
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Des ou ls d’évalua on

Test d’évalua on du niveau de fragilité
Grille Fragilité (SEGA)

Test d’évalua on de la personne âgée dénutrie ou à risque de dénutri on
Mini Nutri onal Assessment (MNA) et Indice de Masse Corporelle (IMC)

Tests d’évalua on du risque d’escarres
Test de Norton / Test de Braden

Tests d’évalua on de l’équilibre dynamique et du risque de chute
Timed Up & Go test / Test Unipodal

Tests d’évalua on des douleurs
Echelle de la douleur (EVA)
Echelle Doloplus
Ques onnaire DN4



Expertise Santé
Ecouter  Analyser  Expliquer

Merci pour votre a en on..

Retrouvez ces informa ons sur 
www.exper sesante.fr


